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PRÉSIDENCE DE M . LOÏC BOUVARD,
vice-président

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

1

COMMUNICATION DU CONSEIL CONSTITU-
TIONNEL RELATIVE A L ' ÉLECTION DE
DÉPUTÉS AU SÉNAT

M. le président. M. le président de l'Assemblée nationale
a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel une
lettre l'informant que l'élection sénatoriale du 27 sep-
tembre 1992 n'a fait l'objet d'aucune requête, dans le délai
prévu par l'article 33 de l 'ordonnance n° 58-1067 du
7 novembre 1958 modifiée, dans les départements de la
Nièvre, de l'Orne et du Pas-de-Calais mais est contestée dans
les départements de la Moselle et du Nord.

En conséquence, en application de l'article L.O. 137 du
code électoral :

Il est pris acte de la vacance des sièges de député de
MM. Marcel Charmant, Daniel Goulet et Roland Huguet.

En revanche, la vacance du siège de MM . Charles Met-
zinger et Pierre Mauroy ne sera proclamée, le cas échéant,
qu'après la décision du Conseil constitutionnel.

2

RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE

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

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi por-
tant réforme de la procédure pénale (n os 2585, 2932).

Ce matin, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles et
s'est arrêtée aux articles additionnels après l'article 53.

Après l'article 53

L'amendement n° 41 est réservé jusqu'après le vote de
l'amendement n° 305.

Le Gouvernement a présenté un amendement, n . 23, ainsi
libellé :

« Après l'article 53, insérer l'article suivant :
« Ar, . 53-1 . - L'article 309 du code de la procédure

pénale est ainsi rédigé :
« Art. 309. - Le président a la police de l'audience et

veille au bon déroulement des débats.

« II rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur
dignité ou à les prolonger inutilement . »

La parole est à M. le garde des sceaux, ministre de la jus-
tice .

M. Michel Vauzelle, garde des sceaux, ministre de la jus-
tice. Cet amendement relatif à l ' audience est le premier d 'une
longue série sur laquelle, si vous le permettez, monsieur le
président, je vais présenter un commentaire général de la part
du Gouvernement.

Les dispositions du titre qu'il est proposé d ' insérer dans le
projet visent à assurer un meilleur équilibre entre l ' accusation
et la défense devant les juridictions pénales et à renforcer le
rôle d'arbitre entre les parties qui doit revenir, me semble-t-il,
aux magistrats du siège.

En effet, les enseignements tirés de l'expérience d 'au-
diences au caractère accusatoire plus affirmé qui avait été
menée, notamment en 1985, dans plusieurs juridictions sous
l'impulsion de la Chancellerie, ont 'montré qu'une telle
réforme aurait essentiellement plusieurs effets positifs : tout
d'abord une participation plus active de l'accusé à son
procès, ensuite une indentification plus claire des acteurs à la
procédure, enfin, pour tous, une justice mieux compriez et
donc des décisions judiciaires mieux acceptées.

Certains d'entre vous ont souhaité un élargissement de
l'expérimentation . Le délai nécessaire avant l 'entrée en
vigueur des nouvelles dispositions permettra précisément d'y
procéder et de familiariser, ce qui est bien normal, magistrats
et avocats avec la nouvelle procédure.

Tel est ce que je voulais rappeler de la philosophie géné-
rale de cet amendement du Gouvernement.

M . le président . La parole est à M. le rapporteur de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République pour donner l'avis
de la commission sur l'amendement n° 23.

M. Michel Pezet, rapporteur. La commission a examiné
avec intérêt la totalité des amendements présentés par le
Gouvernement sur ce système de procédure accusatoire ou
contradictoire - peu importe la terminologie. Retenons
contradictoire.

Elle a considéré que ce système créerait une dynamique à
l'audience qui permettrait de pousser les personnes dans
leurs retranchements et d'aller jusqu 'au bout dans la
recherche de la véri?é.

Une question se pose néanmoins : peut-on faire coexister
une instruction à dominante inquisitoriale et un système plus
contradictoire au stade du jugement.

Pour autant, cette critique, qui pourra faire l'objet de tra-
vaux intéressants, ne nous a pas paru rédhibitoire . C'est la
raison pour laquelle nous avons retenu les amendements du
Gouvernement.

Je note d'ailleurs que sur les points concernant la mise en
examen, l'instruction ou l'ordonnance de notification de
charges qui interviendra en même temps que l'ordonnance de
renvoi, toues les amendements que nous avons adoptés procè-
dent de la même logique, celle du renforcement du contradic-
toire au niveau du bureau du jugement.

M. le président . La parole est à M. le président de la
commission.

M . Gérard Gouzes, président de la commission . Nous
sommes saisis de toute une série d'amendements qui ont trait
à l'introduction de la procédure contradictoire, pour utiliser
le terme choisi par M . le rapporteur. Cela constitue, mon-
sieur le garde des sceaux, une innovation révolutionnaire
dans un code de procédure pénale, marqué, il faut bien le
dire, par des dizaines d'années de procédure inquisitoire.
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Personnellement, je ne vous cache pas que je me réjouis de
cette innovation spectaculaire. D'autant, monsieur le garde
des sceaux, qu ' elle s'avérait nécessaire . En effet l'instruction
étant désormais réservée aux affaires complexes et délicates,
92 p. 100 des affaires vont aujourd'hui directement devant les
tribunaux, correctionnels notamment, et font l'objet d'une
citation directe.

Les expériences de procédure contradictoire tentées devant
les vingt-troisième et trente et unième chambres correction-
nelles de Paris ont montré que les audiences se déroulaient
dans de bonnes conditions.

Certes, on nous a prévenus que les audiences risquaient
d'être plus longues et que les habitudes, tant des magistrats
que des avocats, qui ne connaissent pas ce type de procédure
en France, pourraient être perturbées, mais la nouvelle façon
d'assumer la profession deviendrait la règle.

C'est la raison pour laquelle, même si ces amendements
peuvent, dans un premier temps, contrarier, voir effrayer, les
conservatismes, je suis sûr, monsieur le garde des sceaux, que
cette réforme marquera pour longtemps les habitudes judi-
ciaires et qu'elle renforcera l'efficacité de la justice tout en
garantissant mieux les libertés fondamentales.

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

M. Jacques Toubon . Les amendements proposés par le
Gouvernement tendent donc à introduire ce qu'on appelle la
procédure « accusatoire » à l'audience ou, si l'on veut comme
d'habitude jouer sur les mots, . ..

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Vous en
jouez aussi !

M. Jacques Toubon . . . . la procédure « contradictoire » à
l'audience.

A ce propos, j'invite tous ceux qui nous écoutent - ils sont
innombrables, comme chacun sait - à méditer les titres de la
presse d'aujourd'hui : pour Libéra :ion, Les députés « redé-
couvrent » l'inculpation, pour Le Monde, Les députés « sup-
priment » l'inculpation.

C'est b i en la preuve que, faute d'avoir suivi la logique pre-
mière des travaux de la commission des lois, l'Assemblée a
adopté un dispositif incohérent . Je ferme cette parenthèse.

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Drôle de
preuve . ..

M. Jacques Toubon . Puisque vous voulez, cet après-midi
encore, jouer sur les mots, continuons !

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Les a priori
de M. Toubon !

M . Jacques Toubon . Parlons donc de l'introduction de la
procédure « contradictoire » à l'audience, en matière correc-
tionnelle et en matière criminelle, c'est-à-dire devant le tri-
bunal correctionnel et devant la cour d'assises.

D'abord une remarque de procédure.
Ces propositions, déposées par le garde des sceaux il y a

une quinzaine de jours, n'ont fait l'objet d ' aucune concerta-
tion avec qui que ce soit de représentatif, organisations syn-
dicales, organisations professionnelles de magistrats ou
d'avocats, chefs de Cour, présidents de tribunaux.

Les amendements ont été rédigés par les services de la
Chancellerie et repris par le garde des sceaux, qui les a
déposés devant la commission des loir au moment où nous
commençions l ' examen de ce texte.

Je rappelle que dans un premier temps, c ' est-à-dire quinze
jours avant, le garde des sceaux avait présenté à la presse
quatre séries d ' amendements . Après réflexion, il n 'en a
conservé que deux . La première série concerne la réparation
civile des violations du secret de l ' instruction, que nous
avons examinée hier au soir, et la seconde le contradictoire à
l 'audience.

On ne sait toujours pas pourquoi, en revanche, il n ' a pré-
senté ni les dispositions relatives à l'enregistrement audiovi-
suel des audiences ni celles relatives à la centralisation des
affaires économiques et financières.

Tout cela pour démontrer le caractère improvisé et indiscu-
tablement non concerté de cette proposition.

J'en viens au fond . Premièrement, je suis partisan, je crois
d'ailleurs que nous le sommes- majoritairement, de modifier
les procédures de l'audience afin de rendre le rôle du juge,

du président et de ses assesseurs, du président et de la Cour,
plus objectif, et moins directif - voire quasiment accusateur -
que cela n'est le cas aujourd'hui, dans la loi comme dans
l'apparence . J ' ai moi-méme fait des propositions tendant à
rééquilibrer dans le déroulement du procès, la part du prési-
dent, celle du parquet et celle de la défence et des parties
civiles.

En la matière, les propositions du Gouvernement vont
dans le bon sens. C 'est tout à fait clair. Si M. Emmanuel
Aubert était là il le dirait aussi . La plupart des membres de
l'opposition sont de cet avis : l'introduction du contradictoire
à l'audience est une mesure qui va dans la bonne direction,
de même que l 'introduction de plus de contradictoire dans
l'instruction.

M. Gérard Gouzes, président de la commission. C ' est pour
cela qu'il faut continuer !

M . Jacques Toubon . Je voudrais néanmoins faire
observer que l'introduction du contradictoire à l'audience
aura aussi pour conséquence de donner au procureur, au
substitut, à l'avocat général, une position et donc une attitude
différentes de celles qu 'il a, et je dirai même, d'une certaine
façon, de celles que la loi lui confère.

En effet, dès lors que va s' instaurer un débat, en présence
des accusés, entre ceux qui les défendent, cherchant à dénier
ou à atténuer leur culpabilité et leur responsabilité, et ceux
qui, partie civile ou parquet, tentent au contraire de démon-
trer leur culpabilité sous l'ail beaucoup plus indépendant,
beaucoup plus indifférent du président du tribunal ou de la
cour d'assises, le représentant du ministère public adoptera
beaucoup plus l'attitude d 'un accusateur face à la défense
qu'il n'agira conformément au rôle que lui confère normale-
ment la loi - il est porte-parole des intérêts de la société et
des prescriptions de la loi.

Autrement dit, alors que nous n'avons pas changé le statut
du parquet, alors que l'Assemblée a maintenu - vous l'avez
voté avant-hier - sa dépendance à l'égard du pouvoir, nous
allons, en introduisant le contradictoire, conduire en quelque
sorte le représentant du ministère public à adopter une atti-
tude moins impartiale, beaucoup plus unilatérale et accusa-
trice . On aggrave donc la situation actuelle.

Je voulais appeler l'attention de l 'Assemblée sur ce point.
Si, sur le principe, l'introduction du contradictoire rencontre
notre accord, elle présente, sur le fond, un inconvénient qu ' il
faut bien mesurer : cela revient à donner au parquet ce rôle
d ' accusateur systématique qui n'est ni dans sa vocation ni
dans la loi pénale ni dans le code de procédure pénale.

Ma troisième remarque porte sur l'application de cette
mesure, Le président Gouzes vient d'en parler. Le contradic-
toire a deux conséquences, d ' une part, sur la préparation de
l'audience, d'autre part, sur le déroulement de l'audience.

S 'agissant de la préparation de l'audience, tout dossier
venant à l'audience devant le tribunal correctionnel ou la
cour d'assises - c'est surtout le cas devant le tribunal correc-
tionnel - devra faire l ' objet d'une étude très détaillée des
avocats et du parquet puisque, par définition, il sera mis sur
la barre du tribunal, dépouillé en public et peut-être même à
certains égards dépecé. Il conviendra donc que la défense et
le parquet en connaissent chaque détail pour pouvoir contre-
carrer la partie adverse alors qu ' aujourd'hui, . ..

M. Girard Gouzes, président de la commission . C'est plus
expéditif !

M. Jacques Toubon . . . . à une audience correctionnelle
ordinaire, le parquet étudie dans le détail quatre ou cinq dos-
siers sur lesquels il a l'intention d 'argumenter sur tel point
particulier, tandis que, sur les autres, qui sont évidents, il se
contente de dire simplement : « application de la loi », quel-
quefois « application sévère » ou « application bienveil-
lante », mais sans plus.

M. Jacques Brunhes . Vous l'avez déjà dit !

M. Jacques Toubon . Il en sera de même pour les avocats
qui, sur certains dossiers, sont obligés de préparer des
conclusions et des plaidoiries très détaillées, et beaucoup
moins sur d'autres

Ainsi, avant l'audience, le travail de préparation sera infi-
niment plus lourd, en particulier pour le parquet . Sur ce
point, les auditions des organisations professionnelles de
magistrats devant notre commission il y a quinze jours ont
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été tout à fait éclairantes : se pose donc une fois de plus,
monsieur le garde des sceaux, le problème des effectifs et de
ta charge de travail.

S'agissant de l ' audience, une affaire qui fera l'objet d'une
cross examination, comme on dit, et non d'une conduite
directive, comme c 'est le cas à présent, prendra beaucoup
plus de temps . Combien ? On ne sait pas . Je vous renvoie à
l'expérience de la 23 e chambre du tribunal de Paris . Le pre-
mier président Drai, qui en était à l'époque président, et qui
peut en parler savamment, estimait à 30 à 40 p . 100 la dimi-
nution du « débit » des affaires.

M. Gérard Gouzes, président de la commission. Il n'a pas
dit que cela ! Il a dit aussi que c 'était meilleur pour la
défense.

M. Jacques Toubon . Monsieur le président Gouzes, vous
avez relevé ce qui vous paraissait intéressant dans les propos
du président Drai.

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Il faut être
complet !

M. Jacques Toubon . Vous me permettrez donc de com-
pléter ce que vous avez dit.

M. Gérard Gouzes, président de la commission. J'ai dit
également que ce serait plus lent.

M. Jacques Toubon . Le ralentissement de 30 à 40 p . 100
du flux des affaires se traduira donc par un allongement et
par des charges nouvelles . En d'autres termes, notre justice,
déjà lente, le sera encore plus. A moins que, pour assurer le
même débit, on ne donne davantage de moyens ? Monsieur
le garde des sceaux, je me tourne de nouveau vers vous :
cette réforme suppose des moyens que vous n'avez pas
prévus dans le prochain budget, ni dans les suivants.

Telles sont les considérables difficultés d'application qui
indiscutablement poseront des problèmes si l'on veut lancer
cette réforme rapidement.

Enfin, dernier point, que je résumerai d'une phrase car
M. Pezet le traite très clairement dans son rapport : intro-
duire la procédure contradictoire à l 'audience, alors que nous
avons conservé - co . trairement aux propositions de M . Pezet
qui étaient cohérentes, comme celles de la commission, d'ail-
leurs, je ne cesserai jamais de le répéter - une instruction de
caractère principalement inquisitoire, est une incohérence.

Il est clair, comme je l'ai déjà expliqué, que - surtout
après la décision prise hier de supprimer le débat contradic-
toire avant l'ordonnance de notification de charges - nous
allons vers la constitution d'un dossier d'instruction, qui
conclura au renvoi et qui enserrera le prévenu dans un
ensemble de démonstrations, de preuves et de présomptions
destinées à convaincre le tribunal . Mais devant le tribunal on
aura la procédure exactement inverse : sur chaque point, et
pendant des heures, chacun discutera pour savoir ce qui dans
l ' instruction allait ou n ' allait pas . On va faire à l'audience le
contraire de ce que l 'on a décidé de continuer à faire à l 'ins-
truction !

Pour ma part j'étais tout à fait disposé à conserver, à l'ins-
truction, le rôle traditionnel de pivot du juge, puisque nous
n 'avons pas obtenu la modification du statut du parquet, la
possibilité de mener l'enquête . Si l'on veut être cohérent, on
ne peut pas introduire à l'audience cette procédure qui est en
contradiction avec la procédure d 'instruction.

En conclusion, sur la proposition du Gouvernement d'in-
troduire le contradictoire à l ' audience, il faudrait : première-
ment, se concerter avec tous les intéressés avant de prendre
une telle mesure deuxièmement, réfléchir aux moyens néces-
saires à mettre en oeuvre ; troisièmement, examiner, dans des
réflexions ultérieures, avant que cette réforme ne soit bou-
clée, comment, en reprenant l'instruction dans un sens plus
contradictoire, nous pouvons la mettre davantage en cohé-
rence avec l'audience.

Dès lors il faudrait, non pas voter les textes que propose le
Gouvernement, mais décider d'élargir et de multiplier les
expérimentations comme celles qui ont été faites à la
23e chambre. C'est une bonne direction de manoeuvre. Avant
d'engager les batailles, il faut faire beaucoup d'exercices ; je
voudrais d'abord qu'on fasse des exercices.

M. Alain Griotteray. Très bien !

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

M. le garde des sceaux . Je tiens à dire combien je suis
satisfait d'avoir assisté à la deuxième édition de la conférence
de M. Toubou - aujourd'hui plus vivant, mimant à la fois
l'accusation et la défense - et réécouté des arguments déjà
entendus longuement hier, avant-hier et les jours précédents.

M. Jacques Brunhes . Mille fois !
M. Jacques Toubon . A cette différence près, monsieur le

garde des sceaux, que, moi, je ne change pas d'avis en quatre
jours !

M. Gérard Gouzes, président de la commission. C'est vrai,
vous persistez dans l'erreur !

M. le garde des sceaux. Monsieur Toubon, vous êtes
toujours aussi bon et toujours aussi vivant !

Si, dans la forme, le spectacle est superbe, sur le fond, je
crains qu'il ne relève de quelque malhonnêté pourtant impos-
sible venant de vous, monsieur Toubon.

Vous avez parlé d ' improvisation ? Mais les amendements
que le Gouvernement a déposés portent sur des sujets qui
font l'objet d'une réflexion depuis de nombreuses années.
Cela n'a pas pu échapper à un juriste et à un homme poli-
tique de votre qualité !

En outre, contrairement à ce que vous venez d'affirmer de
manière péremptoire, mais hélas ! à tort, ces amendements
ont fait l'objet d'une concertation, d 'ailleurs avec vous,
puisque vous êtes très aimablement venu à la Chancellerie.
Peu importe - bien que ce soit important !

Pendant que vous étiez peut-être sur une plage, monsieur
Toubon, j'ai passé mon mois d'août à consulter les magis-
trats, les membres des professions juridiques et judiciaires,
les journalistes, bref, tous ceux qui avaient leur mot, et plus
que leur mot à dire, sur une sorte de révolution de la gestion
des audiences correctionnelles et criminelles . Sur ce point, je
n'ai donc pas de reproche à recevoir.

Par ailleurs, je reconnais bien l 'aspect social de vos pré-
poccupations quand vous cherchez à faire en sorte que les
magistrats du parquet n'aient pas trop de travail . Vous avez
l'air de regretter le beau temps où, sans connaître le dossier
- ce qui est impossible -, le magistrat du ministère public
pouvait se lever en demandant l'application de la loi !

Plus sérieusement, je rappelle, monsieur Toubon, que le
parquet a la pleine liberté de parole à l 'audience. La question
du statut du ministère public n'a donc pas sa place dans ce
débat. Le parquet sera l'accusateur et agira en conscience.
N'ayez pas aucune crainte sur ce point.

M. Jacques Toubon . C 'est court !
M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 23.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . La parole est à M . Jacques Toubon.
M. Jacques Toubon . Monsieur le président, ayant pu lon-

guement - et je vous en remercie - expliquer ma position,
j'indique maintenant que je voterai systématiquement contre
tous les amendements de la veine du précédent sans
reprendre la parole . Cela accélérera nos débats.

M. le président . Je vous ai laissé longuement vous
exprimer car je pensais bien que vous exposiez certains prin-
cipes qui s'appliquaient à tous ces amendements.

Le Gouvernement a présenté un amendement, ne 24, ainsi
libellé :

« Après l'article 53, insérer l ' article suivant :
« Art . 53-2 . - L'article 312 du code de procédure

pénale est ainsi rédigé :
« Art. 312. - Dans les conditions prévues par les

articles 328 et 332, le ministère public, l ' accusé, la partie
civile, les conseils de l ' accusé et de la partie civile peu-
vent poser des questions aux accusés, aux témoins et à
toutes personnes appelées à la barre . »

La parole est a M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . Cet amendement a pour objet
de supprimer l'obligation actuellement faite au ministère
public et aux parties de passer par l'intermédiaire du prési-
dent de la cour d'assises pour poser des questions aux
accusés ou aux témoins.

Le ministère public et les parties se verront désormais
reconnaître le pouvoir d'interroger directement l'accusé et les
témoins, bien entendu sous le contrôle du président de la
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cour d'assises qui peut rejeter toute question qui tendrait à
compromettre la dignité des débats ou à les prolonger inutile-
ment.

L'ordre dans lequel le ministère public et les parties inter-
rogent l 'accusé ou les témoins est déterminé par les
articles 328 et 332 auxquels le présent article fait référence.

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

M . Michel Pezet, rapporteur. La commission a accepté cet
amendement.

Toutefois M . le président de la commission se pose des
questions sur l'ordre qui est indiqué dans le texte proposé . Il
doit être bien entendu que c ' est toujours l'avocat de l'accusé
qui parle le dernier.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 24.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 25, ainsi libellé :

« Après l'article 53, insérer l'article suivant :
« Art. 53-3. - L'intitulé de la section III du chapitre VI

du titre I« du livre deuxième du code de procédure
pénale est ainsi rédigé : "De l'instruction à l'audience, de
la production et de la discussion des preuves" . »

La parole est à M . le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux . Amendement rédactionnel.

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

M . Michel Pezet, rapporteur. Favorable.

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

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 26, ainsi libellé :

« Après l'article 53, insérer l'article suivant :
« Art . 53-4. - L'article 328 du code de procédure

pénale est ainsi rédigé :
« Art. 328. - Les débats portent en premier lieu sur les

faits reprochés à l'accusé.
« Sous réserve des dispositions de l'article 309, l'accusé

est directement interrogé par le ministère public, par la
partie civile et son conseil puis par son défenseur.

« Avant qu'il soit procédé à l'audition des témoins, le
président peut lui-même poser à l'accusé toute question
qu'il estime utile . Il a le devoir de ne pas manifester son
opinion sur la culpabilité.

« Les débats portent ensuite sur la personnalité de l'ac-
cusé . Ils sont menés selon la même procédure . »

La parole est à M . le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux . Cet amendement a un double
objet.

En premier lieu, il fixe l'ordre auquel doit obéir le déroule-
ment des débats qui n'est, dans le droit positif, régi par
aucune disposition particulière.

La pratique, devant la cour d'assises, consiste le plus sou-
vent à exposer les éléments de moralité avant d'aborder la
discussion sur les faits dont est saisie la juridiction.

C 'est le principe inverse qui st retenu, conforme tout à la
fois à l 'esprit de notre procédure - la juridiction est saisie
des faits - et à l'ordre dans lequel il est procédé au délibéré,
d'abord sur la culpabilité puis sur la détermination de la
peine.

En second lieu, cet amendement précise l ' ordre dans lequel
l'accusé est interrogé, d'abord par le ministère public, puis
par les parties, la défense ayant la parole en dernier lieu,
comme vient de le rappeler M . Pezet.

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

M. Michel Pezet, rapporteur. La commission a accepté cet
amendement qui soulève toutefois une question à laquelle
M. le garde des sceaux va sans doute répondre.

S'agissant de la culpabilité ou de la non-culpabilité d'un
individu, les faits constituent, à l'évidence, l'élément majeur
du débat . Sur ce point, certains de nos collègues, dont
M. Toubon, ont toujours considéré qu'il fallait faire une dis-
tinction entre les faits et la personnalité . Or, devant la cour
d'assises, c'est un individu qui est confronté aux juges et
chacun peut évoluer tout au long de la procédure . Ce qui est
vrai pour certains ne l 'est pas pour d ' autres . C 'est important.

La commission a voté cet amendement, mais je considère
qu'il y a encore matière à réflexion.

M. Jacques Brunhes. On ne va pas y passer six mois !

M . Michel Pezet, rapporteur. On ne refait pas un code de
procédure pénale tous les trois jours !

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

M . le garde des sceaux. M. Pezet a parfaitement raison :
la réflexion mérite d'être encore approfondie, mais elle a été
approfondie, qu'il soit sur ce point réconforté.

L'une des lignes de la philosophie du projet est bien de
lutter contre tout ce qui peut être une précondamnation, un
préjugement ou - comme l'entend l'opinion publique - un
préjugé . Il parait donc nécessaire de savoir d'abord si les
faits sont établis avant d'avoir un quelconque préjugé sur une
personnalité qui apparaîtrait comme fragile.

Comment peut-on analyser une personnalité avant de
savoir si elle est en cause ou pas ? Si, par hasard, cette per-
sonnalité présente des éléments de fragilité - pour ne pas
employer de termes péjoratifs - on peut craindre que les
jurés, le tribunal ou la cour aient précisément des préjugés
que nous voulons éviter par cette nouvelle procédure.

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

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n o 27, ainsi rédigé :

« Après l'article 53, insérer l ' article suivant :
« Art . 53-5. - L'article 331 du code de procédure

pénale est ainsi modifié :
« I . - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les témoins sont entendus séparément l'un de l'autre,

dans l'ordre établi par le président sous réserve des dis-
positions de l'article 328 . »

« H. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Avant leur audition, les témoins prêtent le serment

"de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la
vi té, rien que la vérité" . »

« I11 . - Les quatrième et cinquième alinéas sont
abrogés . »

La parole est à M . le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . Amendement de coordination.

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

M. Michel Pezet, rapporteur. Favorable.

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

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 28, ainsi libellé :

« Après l'article 53, insérer l'article suivant :
« Art. 53-6. - L'article 332 du code de procédure

pénale est ainsi rédigé :
« Art . 332. - Le témoin cité à la requête du ministère

public est interrogé par le ministère public, par la partie
civile et son conseil puis par le conseil de l'accusé et l'ac-
cusé .

	

_
« Le témoin cité à la requête d'une partie est interrogé

par la partie qui l'a appelé puis par le ministère public et
par les autres parties . S'il est cité par la partie civile, il
est interrogé en dernier lieu par la défense.

« A l'issue de cette audition, le témoin peut être inter-
rogé par le président ainsi que, dans les conditions
prévues par l'article 311, par les assesseurs et les jurés . »

La parole est à M . le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . Cet amendement a pour objet
de préciser les modalités selon lesquelles le témoignage est
recueilli par la cour d'assises, le principe du contradictoire
imposant que le témoin soit désormais directement interrogé
par le ministère public et les parties.

Il détermine l'ordre dans lequel le ministère public et les
parties interrogent le témoin . Il est à relever que le témoin
cité par te ministère public ou par la partie civile est toujours
interrogé en dernier lieu par la défense.

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

M. Michel Pezet, rapporteur. Là encore un problème se
pose . ..
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M. Jacques Toubon. S' il n'y en avait qu'un !

M. Michel Pezet, rapporteur. . . . à propos du troisième
alinéa, monsieur le garde des sceaux.

Le président peut interroger un témoin à l'issue de toutes
les auditions, ce qui est normal . Est-il le dernier à poser des
questions ou la défense a-t-elle encore capacité à le faire ?

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

M. le garde des sceaux . L'amendement n o 29 précisera le
rôle du président. Je vous répondrai lorsque nous l ' exami-
nerons, monsieur le rapporteur.

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

M. le président. Nous en venons à l'amendement no 29,
monsieur le garde des sceaux, celui que vous venez d'évo-
quer.

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 29, ainsi
rédigé :

« Après l'article 53, insérer l'article suivant :
« Art . 53-7. - Dans la première phrase de l'article 333

du code de procédure pénale, les mots : "d'office ou^
sont supprimés . »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . Cet amendement a pour objet
de renforcer le rôle d'arbitre du président de la cour d'as-
sises.

Trop souvent, aux yeux de l'opinion qui assiste, soit direc-
tement dans le prétoire, soit par l'intermédiaire de médias, à
la retransmission ou à la reproduction d'un procès, il y a
l'impression que le président joue un rôle inquisitorial ou
inquisitoire . La solution proposée par le Gouvernement per-
mettra de renforcer le rôle d'arbitre du président, ce qui don-
nera une image plus conforme à l'idée reçue par nos conci-
toyens de ce que doit être un juge : un juge établit son
jugement à partir de l'analyse des faits présentés par l'accu-
sation et par la défense.

Pour autant, ce rôle d'arbitre ne laisse pas au président
qu'un rôle passif. Le président intervient dans la police de
l'audience, il peut poser des questions, mais il ne lui appar-
tiendra plus de relever d'office les variations ou contradic-
tions qui pourraient exister entre las témoignages, ce pouvoir
étant désormais réservé au ministère public.

Le dernier à prendre la parole dans le procès, monsieur le
rapporteur, c'est évidemment celui qui est accusé . Sur les
faits et sur l'analyse des faits, le président peut poser des
questions, et c'est bien naturellement l'accusé qui à la fin du
procès parle le dernier.

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

M. Michel Pezet, rapporteur. Cet amendement a été
adopté par la commission.

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

M. Jacques Toubon . Monsieur le garde des sceaux, vous
n'avez pas tout à fait répondu à la question du rapporteur.
A la fin du procès, c'est clair, le défenseur ayant bien
entendu fait sa plaidoirie, l ' accusé a comme toujours, naturel-
lement, la parole en dernier. Mais la question posée par
M. Pezet n'était pas celle-le..

Dans le cadre de la cross examination, c'est-à-dire de l'in-
terrogatoire des témoins, le président peut-il, à la fin de l'in-
terrogatoire des témoins, parler le dernier, non pas conformé-
ment à l'actuel article 332 puisque vous ne le retenez plus,
mais simplement selon la procédure que vous proposez ?
Peut-il faire une sorte de bilan sans plus donner la parole à
personne après ? Ou bien le parquet ou les avocats peuvent-
ils encore reprendre la parole et, par exemple, poser des
questions en tenant compte de celles du président ? Est-ce le
sens de l'amendement ?

Bref, le président a-t-il le pouvoir de clore les débats ou
est-ce qu'en vertu d'une sorte de principe général, c'est la
défense qui a, non pas le dernier mot, mais la dernière ques-
tion ? Ifl s'agit là de l'interrogatoire des témoins et non pas
de l'ensemble de l'audience.

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

M. le garde des sceaux . Monsieur Toubon, vous avez
parfaitement compris qu'il s'agissait d'une audience de juge-
ment. Nous ne sommes pas dans ce cas-là à l'Assemblée
nationale, quoique le président ait un rôle important de
police ici aussi . (Sourires.)

M. le président . Je vous laisse le dire ! (Sourires.)

M. le garde des sceaux. Mais, monsieur le président,
cela va de soi !

Dans le projet du Gouvernement, il ne s'agit pas de faire
du président une potiche, mais de lui donner un rôle fort
important, celui de la police de l'audience, et la possibilité
d ' intervenir par ses questions, lorsqu'il le juge utile, ou d'éli-
miner telle question qui lui paraîtrait superfétatoire ou incon-
venante.

Par conséquent, son rôle reste frrt. actif et fort important.
Il peut donc, après les questions posées par la défense, poser
celles qui lui paraîtront utiles . En revanche, je vous confirme
bien qu'à la fin du procès c'est la défense et l'accusé qui
auront le dernier mot comme il va de soi.

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

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 30, ainsi libellé :

« Après l'article 53, insérer l'article suivant :
« Art . 53-8. - L'article 341 du code de procédure

pénale cst ainsi rédigé :
« Art. 341. - Dans le cours ou à la suite des déposi-

tions, le président, soit d'office, soit à ia demande du
ministère public ou des parties, fait présenter à l'accusé
ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs
observations.

« Le président les fait aussi présenter s'il y a lieu, aux
assesseurs et aux jurés . »

La parole est à M . le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . Cet amendement a pour objet,
tout en maintenant le pouvoir du président de la cour d'as-
sises, de faire présenter d'office des pièces à conviction à
l'accusé ou aux témoins, de permettre qu'il puisse y être éga-
lement procédé à la demande du ministère public ou des
parties.

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

M. Michel Pezet, rapporteur. Très souvent, dans les cours
d ' assises, au moment où la défense commence à plaider, le
président se rend compte qu ' il a oublié de faire communi-
quer le rapport d'autopsie . Celui-ci passe alors pendant la
plaidoirie entre les mains des jurés, qui sont en général
impressionnés, ne serait-ce qu'en voyant certaines photogra-
phies.

Je sais bien que ce n ' est pas avec un amendement qu'on va
régler le problème, mais il serait bon que de telles pièces
soient présentées à un moment déterminé de l'audience, avec
éventuellement des commentaires de toutes les parties . Une
fois que tout le monde, aussi bien les assesseurs que les
jurés, en auraient eu communication, on enchaînerait sur les
plaidoiries.

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

M. le garde des sceaux . Je crois avoir expliqué que, dans
le système proposé par le Gouvernement, on commencerait
par l'étude des faits . Je crois que cela répond à la préoccupa-
tion de M . Pezet.

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

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment , n° 31, ainsi libellé :

« Après l'article 53, insérer l'article suivant :
« Art . 53-9 . - L'article 401 du code de procédure

pénale est ainsi rédigé :
« Art. 401. - Le président a la police de l'audience et

veille au bon déroulement des débats . »

La parole est à M . le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Amendement de coordination.

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

M. Michel Pezet, rapporteur. Favorable .
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M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 31.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 32, ainsi libellé :

« Après l'article 53, insérer l'article suivant
« Art . 53-10. - L'article 406 du code de procédure

pénale est ainsi rédigé :
« Art. 406. - Le président constate l'identité du prévenu

et ordonne au greffier de donner connaissance de l'acte
qui a saisi le tribunal . Il constate aussi s ' il y a lieu la
présence ou l'absence de la personne civilement respon-
sable, de la partie civile, des témoins, des experts et des
interprètes . »

La parole est à M . le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . Cet amendement a pour objet
d'appliquer au tribunal correctionnel la règle, déjà en vigueur
devant la cour d'assises, aux termes de laquelle l'acte de sai-
sine de la juridiction n'est pas lu par le président d'audience
mais par le greffier.

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

M. Michel Pezet, rapporteur. La commission a accepté cet
amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 32.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 33, ainsi rédigé :

« Après l'article 53, insérer l'article suivant
« Art . 53-11 . - L'intitulé du paragraphe 3 de la sec-

tion IV du titre Il du livre deuxième du code de procé-
dure pénale est ainsi rédigé : "De l'instruction à l'zu-
dience et de l'administration de la preuve" . »

La parole est à M . le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux . C'est un amendement rédac-
tionnel.

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

M . Michel Pezet, rapporteur. Favorable.

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

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 34 corrigé, ainsi libellé :

« Après l'article 53, insérer l 'article suivant
« Art . 53-12 . - Avant l'article 427 du code de procé-

dure pénale, il est inséré un article 426-1 ainsi rédigé :
« Art. 426-1 . - Les débats à l'audience portent en pre-

mier lieu sur les faits reprochés au prévenu . Ces faits sont
exposés par le ministère public.

« Le prévenu est directement interrogé par le ministère
public, par le conseil de la partie civile, puis par son
défenseur sous le contrôle du président qui peut rejeter
toute question qui tendrait à compromettre la dignité des
débats ou à les prolonger inutilement.

« Avant qu ' il soit procédé, s' il y a lieu, à l'audition des
témoins, le président peut lui-même poser toute question
qu'il estime utile . Il a le devoir de ne pas manifester son
opinion sur la culpabilité.

« Les débats à l'audience portent en deuxième lieu sur
la personnalité du prévenu . Ils sont menés selon la même
procédure . »

Sur cet amendement, M. Pezet et M. Gérard Geuzes ont
présenté un sous-amendement, ri o 400, ainsi rédigé :

« Après le deuxième alinéa de l'amendement n° 34 cor-
rigé, insérer l'alinéa suivant :

« Le représentant du ministère public et les avocats des
parties posent leurs questions et présentent leurs observa-
tions à la méme barre du tribunal . »

La parole est à M. le garde des sceaux, pour soutenir
l'amendement n o 34 corrigé.

M. le garde des sceaux. Cet amendement a pour objet
de déterminer les modalités du déroulement des débats lors
de l'audience correctionnelle.

En fait, les principes retenus sont identiques à ceux qui
l'ont été pour les débats devant la cour d'assises .

M. le président. La parole est à M . le rapporteur pour
soutenir le sous-amendement n° 400 et donner l'avis de la
commission sur l'amendement n° 34 corrigé.

M. Michel Pezet, rapporteur. Le sous-amendement n° 400
a pour vocation de répondre à ce que l ' on appelle « l'erreur
du menuisier » : un jour, le ministère public s'est retrouvé à
la même hauteur que le tribunal, les avocats restant en bas.
Ceux-ci n'y voient aucun inconvénient, parait-il, mais le prin-
cipe est celui de l'égalité et toute symbolique a sa valeur.

Dire que le représentant du ministère public et les avocats
des parties posent leurs questions et présentent leurs observa-
tions à la même barre du tribunal nous parait être un moyen
élégant de ramener tout le monde au même niveau.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur le
sous-amendement n° 400 ?

M . le garde des sceaux. Hier, nous avons évoqué avec
beaucoup d'émotion le problème des plateaux-repas (Sou-
rires), qui m'a paru en effet digne d'intérêt sur un plan huma-
nitaire, mais qui ne se situe peut-être pas exactement à la
hauteur à laquelle doit se situer un débat entre législateurs.

Aujourd'hui nous abordons la menuiserie . Est-ce bien rai-
sonnable ? Néanmoins, comme pour les plateaux-repas, je
m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 400.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 34
corrigé, modifié par le sous-amendement n° 400.

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

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n o 35, ainsi rédigé :

« Après l'article 53, insérer l'article suivant :
« Art. 53-13 . - L'article 442 du code de procédure

pénale est abrogé . »

La parole est à M . le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux . C ' est un amendement de coordi-
nation.

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

M. Michel Pezet, rapporteur. Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement no 35.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 36, ainsi libellé :

« Après l'article 53, insérer l'article suivant :
« Art . 53-14 . - L'article 444 du code de procédure

pénale est ainsi rédigé :
« Art. 444. - Les témoins sont entendus séparément,

soit lors des débats sur les faits reprochés au prévenu,
soit lors des débats sur sa personnalité.

« Le témoin cité à la requête du ministère public est
interrogé par le ministère public, le cas échéant par la
partie civile, puis par le prévenu et son conseil.

« Le témoin cité à la requête d 'une partie est interrogé
par la partie qui l ' a appelé, par le ministère public puis
par les autres parties . S'il est cité par la partie civile, il
est interrogé en dernier lieu par la défense.

« Peuvent également, avec l'autorisation du tribunal,
être admises à témoigner, dans les conditions prévues par
les deux alinéas précédents, les personnes proposées par
les parties, qui sont présentes à l'ouverture des débats
sans avoir été régulièrement citées . »

La parole est à M . le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux . Il s'agit de fixer les modalités
d'audition des témoins lors de l'audience correctionnelle.

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

M . Michel Pezet, rapporteur. La commission a accepté cet
amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement ne 36.
(L'amendement est adopté .)
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M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 37, ainsi libellé :

« Après l'article 53, insérer l'article suivant :
«Art . 53-15. - L'article 446 du code de procédure

pénale est ainsi rédigé :
« Art . 446. - Avant leur audition, les témoins prêtent

serment de dire toute la vérité, rien que la vérité . »
La parole est à M . le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux. Amendement de coordination.

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

M. Michel Pezet, rapporteur. Favorable.

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

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, ne 38, ainsi libellé :

« Après l'article 53, insérer l'article suivant :
« Art . 53-16 . - Le premier alinéa de l'article 454 du

code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« A l' issue de l'audition du témoin, le président peut

lui-même poser toute question qu 'il estime utile . »
Sur cet amendement, M. Pezet, rapporteur, a présenté un

sous-amendement, n° 304, ainsi rédigé :
« A la fin du deuxième alinéa de l'amendement n° 38,

substituer aux mots : "peut lui-même poser toute question
qu'il estime utile", les mots : "et ses assesseurs peuvent
eux-mêmes poser toute question qu'ils jugent utile" . »

L' amendement n e 38 est un amendement de coordination.
M. le président . La parole est à M. le rapporteur pour

défendre le sous-amendement n° 304 et donner l'avis de la
commission sur l'amendement n e 38.

M. Michel Pezet, rapporteur. Les magistrats qui siègent
aux côtés d'un président ne pourraient-ils pas avoir le droit
de poser des questions eux aussi, puisque nous sommes dans
une période où tout le monde pose des questions ? (Sourires .)

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

M. le garde des sceaux . On a fait remarquer, non sans
sagesse, que la procédure proposée par le Gouvernement
allait sans aucun doute rallonger considérablement les débats,
et M. Toubon a été sensible à cet aspect des choses, pour des
raisons sans doute humanitaires.

Pour ce sous-amendement, je m'en remets à la sagesse de
l'Assemblée mais, si tout le monde pei .t parler, le débat
risque d'être très long.

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

M. Emmanuel Aubert . Monsieur le garde des sceaux, lors
de son audition, le procureur général près la Cour de cassa-
tion nous a fait remarquer que le rôle des assesseurs était
assez pénible parce qu'ils 'ssistent sans rien dire à toute l'au-
dience.

Le sous-amendement proposé permettrait de leur donner
un rôle plus important.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
ne 304.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 38
modifié par le sous-amendement n a 304.

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

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 39, ainsi libellé :

« Après l'article 53, insérer l'article suivant :
« Art. 53-17 . - L'article 455 du code de procédure

pénale est ainsi rédigé :
« Art. 455. - Au cours des débats, le président, soit

d'office, sait à la demande du ministère public ou des
parties, fait représenter au prévenu ou aux témoins les
pièces à conviction et reçoit leurs observations . »

La parole est à M . le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . Devant le tribunal correctionnel,
les parties pourront désormais demander au président de
faire présenter à l'accusé ou aux témoins les pièces à convic-
tion .

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

M. Michel Pezet, rapporteur. Favorable.

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

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 40 rectifié, ainsi rédigé :

« Après l'article 53, insérer l'article suivant :
«Art. 53-18 . - Dans la deuxième phrase de l 'article 536

du code de procédure pénale, les mots : "par les
articles 427 à 457 relatifs à l'administration de la preuve"
sont remplacés par les mots : "par les articles 426-1 à 457
relatifs à l ' instruction à l'audience et à l 'administration de
la preuve". »

La parole est à M . le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. C'est un amendement de coordi-
nation pour le tribunal de police.

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

M. Michel Pezet, rapporteur. Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 40
rectifié.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Pezet, rapporteur, a présenté un
amendement, n 305, ainsi rédigé :

« Après l ' article 53, insérer l'article suivant :
« Les dispositions du présent titre seront applicables un

an après l'entrée en vigueur de la présente loi.
« Toutefois, les articles 53-9 à 53-17 sont immédiate-

ment applicables au jugement des personnes déférées au
tribunal correctionnel dans les conditions prévues aux
articles 393 à 397-6 du code de procédure pénale relatifs
à la convocation par procès-verbal et à la comparution
immédiate . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Michel Pezet, rapporteur. A l'audience de jugement, la
procédure devient donc contradictoire.

Pour le premier président de la Cour de cassation, l'expé-
rience réalisée dans la 23 e chambre de Paris est positive et
nous pensons effectivement que la démarche est positive.

Ne faudrait-il pas imaginer une sorte de " montée en puis-
sance" de cette réforme, la procédure contradictoire étant
réservée dans l'immédiat aux audiences correctionnelles qui
représentent à peu près 90 p. 100 des cas où il n'y a pas eu
d'instruction ?

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

M. le garde des sceaux . Je me demande si l'on ne risque
pas de rompre l'égalité . Ne sera-t-il pas difficile aux magis-
trats et aux avocats de se préparer à cette réforme s' il n'y a
pas une seule date d'application ? Mais je m 'en remets sur ce
point à la sagesse de l'assemblée.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 305.
(L'amendement est adopté)

M. le président . Nous revenons à l'amendement n° 41 du
Gouvernement, précédemment réservé.

Il est ainsi rédigé :
« Après l ' article 53, insérer le titre suivant :
« Titre V bis. - Des débats à l ' audience de jugement »

La parole est à M . le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Cet amendement, qui insère sim-
plement un intitulé, ne pose pas de problème particulier.

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

M. Michel Pezet, rapporteur. Favorable.

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

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

M . le garde des sceaux . Monsieur le président, avant
d'aborder un autre sujet, je voudrais dire que j'ai appris hier
soir qu'un magistrat, Mme Tardy-Joubert, vice-président du
tribunal de grande instance de Brest, avait été très grièvement
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blessée dans l'exercice de ses fonctions, alors qu'elle recevait
une personne placée sous tutelle qui l'a frappée à coup de
couteau.

J'apprends aujourd'hui que la présidente du tribunal d'ins-
tance de Cognac et un fonctionnaire de justice du méme tri-
bunal ont été victimes d'un justiciable mécontent qui a pro-
jeté sur eux le contenu d'une bombe lacrymogène.

Il me paraît tout à fait indispensable que, devant l 'Assem-
blée nationale, le ministre de la justice rende hommage au'
magistrats, conscient du travail de qualité accompli chaque
jour par des magistrats et des fonctionnaires qui ne parlent
pas, qui ne font pas parler d 'eux mais qui font leur devoir et
le font pleinement.

Comme je le déclarais en prononçant l ' éloge funèbre du
surveillant principal Caron, tué à la maison d 'arrêt de Rouen
le 17 août 1992 - et je crois que cela s'applique à tant de
magistrats qui font preuve du même courage ! - il y a l'hé-
roïsme spectaculaire, qui est bien souvent l'honneur de l'hu-
manité, mais il y a aussi l 'héroïsme de l'ombre, celui qui est
vécu dans l'anonymat du quotidien, au rythme des jours et
des nuits supposés ordinaires et où le courage finit lui-même
par être méconnu parce qu' il est celui de chaque instant.

Je souhaite que l'opinion publique et en tout cas la repré-
sentation nationale songent en cet instant au courage non
seulement moral mais souvent tout simplement physique qui
est demandé à nos magistrats, qu'ils soient magistrats du
siège, en particulier juges d'instruction, ou magistrats du par-
quet.

En exprimant au nom du Gouvernement mon émotion, je
suie sûr que l'Assemblée nationale souhaitera s'associer à cet
hommage qui doit être rendu au courage trop souvent
méconnu des magistrats.

M . le président. Je vous remercie, monsieur le garde des
sceaux.

Je pense que l'Assemblée nationale unanime s'associe à
vos propos.

Article 54

M . le président . Je donne lecture de l'article 54 :

TITRE VI
DES CAUSES DE RENVOI D'UN TRIBUNAL

A UN AUTRE

« Art . 54. - Les articles 679 à 688 du code de procédure
pénale, l'article L.341-3 du code forestier, l'article L. 115 du
code électoral et le premier alinéa de l'article 6 de la loi
n° 82-595 du 10 juillet 1982 sont abrogés . »

M. Pezet, rapporteur, a présenté un amendement, n° 120,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début de l'article 54 : "Le titre neu-
vième du livre quatrième et les articles 679 à 688 . . ." (le
reste sans changement) . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Pezet, rapporteur. C'est un amendement de
précision.

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

M. le garde des sceaux . Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n a 120.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 54, modifié par l'amendement

n a 120.
(L'article 54, ainsi modifié est adopté.)

Articles 55 à 59

M. le président. « Art . 55. - L'article 662 du code de pro-
cédure pénale est ainsi modifié :

« I. - Au premier alinéa, les mots : ", soit si la juridiction
normalement compétente ne peut être légalement composée,
ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu,
soit" sont supprimés.

« II. - Au deuxième alinéa, les mots : "soit par l'inculpé,
soit par la partie civile." sont remplacés par les mots : "soit
par les parties ."

« III. - Le dernier alinéa est supprimé. »
Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 55.
(L'article 55 est adopté,)
« Art. 56 . - L'article 665 du même code est ainsi modifié :
« I. - Les mou : "le renvoi peut être également ordonné"

sont remplacés par les mots : "le renvoi d'une affaire d'une
juridiction à une autre peut être ordonné".

« II. - Il est ajouté, après le premier alinéa, trois alinéas
ainsi rédigés :

« Le renvoi peut également être ordonné, dans l'intérêt
d'une bonne administration de la justice, par la chambre cri-
minelle, soit sur requête du procureur général près la Cour
de cassation, soit sur requête du procureur général près la
cour d 'appel dans le ressort de laquelle la juridiction saisie a
son siège, agissant d'initiative ou sur demande des parties.

« Dans les dix jours de la réception de la demande et s'il
n'y donne pas suite, le procureur général près la cour d'appel
informe le demandeur des motifs de sa décision . Ce dernier
peut alors former un recours devant le procureur général près
la Cour de cassation qui, s'il ne saisit pas la chambre crimi-
nelle, l'informe des motifs de sa décision.

« La chambre criminelle statue dans les huit jours de la
requête . » - (Adopté)

« Art . 57 . - Il est créé, après l'article 665, un article 665-1
ainsi rédigé :

« Art. 665-1 . - Le renvoi peut encore être ordonné par la
chambre criminelle si la juridiction normalement compétente
ne peut être légalement composée ou si le cours de la justice
se trouve autrement interrompu.

« La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par
le procureur général près la Cour de cassation, soit par le
ministère public établi près la juridiction saisie.

« La chambre criminelle statue dans les huit jours de la
requête. » - (Adopté.)

« Art . 58 . - L'article 667 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 667. - L'arrêt qui a rejeté une demande en renvoi

pour sûreté publique, pour les motifs énoncés au premier
alinéa de l 'article 665-t ou dans l'intérêt d'une bonne admi-
nistration de la justice n'exclut pas une nouvelle demande en
renvoi fondée sur des faits survenus depuis. » - (Adopté.)

« Art . 59. - Dans l'article 675 du même code, les mots :
"des articles 342, 457 et 681, sixième alinéa" sont remplacés
par les mots : "des articles 342 et 457" . » - (Adopté.)

Article 60

M. le président . « Art . 60 . - L'article 677 du même code
est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu'un
avocat a commis pendant la durée d'une audience d'un tri-
bunal ou d'une cour l ' un des délits visés par les articles 222
et 223 du code pénal, le président en dresse procès-verbal
qu'il transmet au procureur de la République . »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 397, ainsi
rédigé :

« I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 60, substituer
aux mots : "lorsqu'un avocat a commis", les mots : "lors-
qu'il a été commis".

« II. - Compléter cet alinéa par la phrase suivante :
"Les magistrats ayant participé à l'audience lors de la
commission du délit ne peuvent composer la juridiction
saisie des poursuites" . »

La parole est à M . le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . Cet amendement constitue la
traduction dans le code de procédure pénale du principe de
l' impartialité du juge.

Il assure le respect de ce principe, non seulement, comme
le prévoit l'amendement n° 148 de la commission, au profit
des avocats, mais également au bénéfice de tout justiciable
ayant commis un délit d'outrage à l'audience.

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

M. Michel Pezet, rapporteur. La commission n ' a pas exa-
miné cet amendement, qui s'oppose pour partie à son propre
amendement n° 148 .
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Je rompreads le souci du garde des sceaux de ne pas créer
un cas particulier pour les avocats. Je rappelle que ceux-ci
sont régis par la loi de 1982, qui prévoit le « délit à l ' au-
dience » . On a toujours considéré qu'il était profondément
anormal que, si le tribunal estime qu 'il y a eu injure à son
égard, il puisse ensuite statuer sur ce délit à l'encontre de
l'avocat.

On nous propose une possibilité de « dépaysement » . Mais,
dans les petits tribunaux qui ne comptent en tout et pour
tout que cinq magistrats - soit environ soixante à soixante-
dix tribunaux - le dépaysement sera quasiment systématique.

Autant retenir le texte adopté par la commission !

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

M. le garde des sceaux. Il s'agit d'une question de prin-
cipe : le Gouvernement souhaite mettre un terme à ce que
l'on a trop longtemps appelé le « privilège de juridiction »
- alors que le terme de « privilège » est abhorré par tout
républicain depuis la nuit du 4 Août.

Nous voulons qu'il n'y ait plus d'exception. Nous verrons
au cas par cas s 'il y a lieu de dépayser, mais le principe doit
être le même pour tous.

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

M. Michel Pezet, rapporteur. Que le terme « privilège » ne
tienne pas la route, chacun le sait ! Que de fois n'avons-nous
pas entendu dire que ce fameux « privilège de juridiction »
constituait en réalité une contrainte . Par rapport à un citoyen
ordinaire, celui qui bénéficie de ce fameux « privilège » se
retrouve cité trois fois supplémentaires ! Curieux privilège !

La vraie question est tout autre : l'avocat qui aura commis
un délit d'audience se retrouvera purement et simplen.
entre les mains du procureur de la République, alors qu'il
était jusqu'à présent protégé par la loi de 1982.

Voilà qui pose problème quant aux droits de la défense !

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

M. Emmanuel Aubert . Si vous le permettez, monsieur le
président, je m'écarterai un instant du cas de l'avocat pour-
suivi pour un délit d'audience et du problème soulevé par le
privilège de juridiction, pour évoquer une autre procédure,
qui me choque profondément : il s'agit de la récusation, qui
pose également un problème d'équité et de justice.

Je l'évoque maintenant car je ne vois pas à quel autre
moment de la discussion on pourrait en traiter.

Je suis personnellement choqué par l'actuel article 668 du
code de procédure pénale . Je ne comprends pas qu'il n'y ait
pas une récusation d'office pour les magistrats qui ont avec
l'accusé un des liens énumérés aux premiers paragraphes de
l 'article 668 . Le magistrat devrait pouvoir se récuser lui-
même. Ce serait digne ! Au lieu de cela, il faut obligatoire-
ment que sa récusation soit demandée par la défense, ce qui
implique que celle-ci connaisse les liens existant entre le
magistrat et l'une des parties.

Je sais bien, monsieur le garde des sceaux, que cet impor-
tant problème ne saurait être traité aujourd'hui, mais je vous
demande de bien vouloir y réfléchir, car c'est une question
de justice.

Il semble que ma remarque vous fasse sourire . Mais nous
n'en sommes pas à cinq minutes près . Pourquoi ne pas évo-
quer ce sujet ? Dans diverses régions, on a pu assister, lors
de certaines audiences, à des choses tout à fait choquantes.

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

M. le garde des sceaux . Monsieur Aubert, je reconnais
une fois de plus votre sagesse et l'attention que vous portez à
ces problèmes, qui sont, en effet, fort importants. Ceux-ci
méritent réflexion, de façon à pouvoir y apporter la réponse
souhaitable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement no 397.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M. Pezet, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 148, ainsi rédigé :

« Compléter l ' article 60 par les alinéas suivants :
« Le procureur de la République présente, sans délai,

requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation,
qui statue comme en matière de règlement des juges et
désigne la chambre d'accusation qui pourra être chargée
de l'instruction .

« S'il estime qu'il y a lieu à poursuite, le procureur
général près la Cour d'appel désignée en application des
dispositions de l'alinéa précédent requiert l'ouverture
d'une information . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Michel Pezet, rapporteur. J'ai déjà défendu le principe
de cet amendement.

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

M. le garde dec sceaux . Le Gouvernement émet un avis
défavorable pour les raisons qui l'ont conduit à déposer
l 'amendement précédent.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement no 148.
(L'amendement n'est pas adopté.)

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

M. Michel Pezet, rapporteur. Je constate que, pour les
avocats, nous avons aujourd'hui annulé la loi de 1982 et que
nous les avons mis dans une situation de droit commun lors-
qu'ils défendent quelqu 'un devant un tribunal ou une cour
d'assises ! Il fallait le faire ! Bravo !

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 60.
(L'article 60 est adopté.)

Après l'article 60

M. le président. L'amendement n° 1 est réservé jus-
qu'après l'examen de l'amendement n° 358.

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 2, ainsi
libellé :

« Après l'article 60, insérer l'article suivant :
« Il est inséré après l'article 3 de l'ordon-

nance n o 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante, un article 4 ainsi rédigé :

« Art. 4. - Le mineur de treize ans ne peut être placé
en garde à vue qu'avec l ' autorisation du procureur de la
République ou du juge chargé de l'information . Il ne
peut faire l'objet d'aucune prolongation de cette mesure.

« Lorsqu'un mineur est placé en garde à vue, l'officier
de police judiciaire doit informer les parents, le tuteur, la
personne ou le service auquel est confié le mineur de la
mesure dont ce dernier est l'objet.

« Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa qui
précède que sur décision du procureur de la République
ou du juge chargé de l ' information et pour la durée que
ce magistrat détermine.

« Pour l'application des articles 63, 77 et 154 du code
de procédure pénale, aucune mesure de garde à vue ne
peut être prolongée sans présentation préalable du mineur
au procureur de la République ou au juge chargé de l'in-
formation . »

La parole est à M . le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . Cet amendement a pour objet
de renforcer les garanties dont bénéficient les mineurs au
cours de l'enquête.

En premier lieu, il soumet le placement en garde à vue
d ' un mineur de treize ans à l ' autorisation préalable du procu-
reur de la République ou du juge chargé de l'information.

En second lieu, il prévoit que seul le procureur de la
République ou le juge chargé de l ' information peut prendre
la décision de différer l'information de la famille du mineur
placé en garde à vue pour une durée que ce :magistrat déter-
mine.

Enfin, il interdit toute prolongation de la garde à vue pour
les mineurs de moins de treize ans et subordonne, pour les
mineurs de plus de treize ans, la prolongation de cette
mesure à l 'audition préalable du mineur par le magistrat
compétent.

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

M. Michel Pezet, rapporteur. Les deuxième et troisième
alinéas du texte proposé par l'amendement no 2 ont été repris
dans un autre amendement.

Reste posé le problème du premier alinéa. La Chancellerie
propose que le mineur de treize ans ne puisse être placé en
garde à vue qu'avec l'autorisation du procureur de la Répu-
blique ou du juge chargé de l'information . La commission
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des lais a considéré que le mineur de treize sns devait pou-
voir être placé en garde â vue, avec naturellement toutes les
garanties nécessaires - information des parents, du tuteur,
etc ., saisine .immédiate du procureur de la République ou du
juge de l'information - et que le premier alinéa ne pouvait
être retenu.

La commission a émis un avis défavorable sur cet amende-
ment n° 2.

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

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 3, ainsi libellé

« Après l'article 60, insérer l'article suivant :
« Il est inséré, après l'article 3 de l'ordonnance

n° 45-174 du 2 février 1945 relative â l'enfance délin-
quante, un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-I . - Le mineur poursuivi doit être assisté d ' un
conseil.

« A défaut de choix d'un défenseur par le mineur ou
ses représentants légaux, le procureur de la République,
le juge des enfants ou le juge d'instruction, selon le cas,
désigne ou fait désigner par le bâtonnier un défenseur
d'office. »

Sur cet amendement, M. Pezet, rapporteur, a présenté un
sous-amendement, n o 149, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amen-
dement no 3 pour l'article 4-1 de l'ordonnance du 2 jan-
vier 1945, substituer au mot : "conseil", le mot :
"avocat" . »

La parole est à M . le garde des sceaux, pour soutenir
l'amendement n° 3.

M . le garde des sceaux . Cet amendement tire la consé-
quence de l'application aux mineurs de la procédure de mise
en examen.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur, pour
donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 3 et sou-
tenir le sous-amendement no 149.

M. Michel Pezet, rapporteur. Avis fav .,rable, à l ' amende-
ment, sous réserve de l'adoption du ,sous-amendement n° 149,
qui se justifie par son texte même.

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

M. le garde des sceaux. D'accord.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 149.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement no 3,
modifié par le sous-amendement n° 149.

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

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 4, ainsi rédigé

« Après l ' article o0, insérer l'article suivant :
« Dans le troisième alinéa de l 'article 5 de l'ordon-

nance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l ' enfance
délinquante, les mots : "par la procédure de flagrant
délit" sont remplacés par les mots : "par les procédures
prévues aux articles 393 à 396 du code de procédure
pénale" . »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux . Il s'agit d'un amendement de
coordination.

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

M . Michel Pezet, rapporteur. Favorable.

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

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 5, ainsi libellé

« Après l'article 60, insérer l'article suivant :
« I . - Le troisième alinéa de l'article 7 de l'ordonnance

n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délin-
quante est ainsi modifié :

« Dans la deuxième phrase, les mots "en flagrant délit"
sont remplacés par les mots "selon les procédures prévues
aux articles 393 à 396 du code de procédure pénale".

« Dans la dernière phrase, le mot "inculpés " est sup-
primé.

« II . - L'article 7 de l'ordonnance n o 45-174 du
2 février 1945 précitée est complété par un alinéa ainsi
rédigé :

« Pour l'application de l'article 80-1 du code de procé-
dure pénale, le procureur de la République doit, lorsqu'il
existe à l'encontre du mineur des indices graves et
concordants d'avoir participé aux faits dont il saisit le
juge d'instruction ou le juge des enfants, donner égale-
ment connaissance de ses réquisitions ou de la requête
aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel
le mineur est confié. »

Sur cet amendement, M. Pezet, rapporteur, a présenté un
sous-amendement, n° 150, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du paragraphe II de
l'amendement na 5 :

« Pour l'application de l'article 80-1 du code de procé-
dure pénale, le juge d'instruction ou le juge des enfants,
lorsqu'il existe à l'encontre du mineur des indices graves
et concordants d'avoir participé aux faits dont il est saisi,
doit donner également connaissance de son ordonnance
aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel
le mineur est confié . »

La parole est à M . le garde des sceaux, pour soutenir
l'amendement ne 5.

M. le garde des sceaux . Amendement de coordination.

M. le président . La parole est à M . le rapporteur, pour
soutenir le sous-amendement n° 150.

M . Michel Pezet, rapporteur. Je le retire.

M. le président. Le sous-amendement n e 150 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 5.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n o 6, ainsi libellé :

« Après l'article 60, insérer l'article suivant :
« Il est inséré, après l'article 7 de l'ordonnance

n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délin-
quante, un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art . 7-1. - Pour l'application de l'article 8b-2 du code
de procédure pénale, lorsqu'apparaissent en cours de pro-
cédure à l'encontre d'un mineur des indices graves et
concordants d'avoir participé a:rx faits objet de l'informa-
tion, le juge des enfants ou le juge d'instruction doit
donner également connaissance aux parents, au tuteur, à
la personne ou au service auquel est confié le mineur, des
faits pour lesquels ce dernier est mis en examen. »

La parole est à M . le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . Cet amendement résulte de la
même philosophie que le précédent.

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

M. Michel Pezet, rapporteur. Favorable.

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

(L'amendement est adopté.)

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 7, ainsi libellé :

« Après l'article 60, insérer l' article suivant :
« L'article 8 de l'ordcnnance n° 45-174 du

2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi
modifié :

«1. - La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi
rédigée :

« Dans ce dernier cas, et si l'urgence l'exige, le juge
des enfants pourra entendre le mineur sur sa situation
familiale ou personnelle sans être tenu d'observer les dis-
positions du deuxième alinéa de l'article 114 du code de
procédure pénale .
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« II . - Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :

« 3 0 Rendre une ordonnance de non-lieu et procéder
comme il est dit à l'article 177 du code de procédure
pénale.

« III. - Dans le dernier alinéa, les mots "la mise en"
sont remplacés par les mots "à l 'égard du mineur mis en
cause, une mesure de". »

Sur cet amendement, M . Pezet a présenté un sous-
amendement, no 388, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa tie l'amendement n o 7, substi-
tuer aux mots : "mis en cause", les mots : "ayant fait
l'objet d ' une ordonnance de notification de charges" . »

La parole est à M . le garde des sceaux, pour soutenir
l'amendement n° 7.

M. le garde des sceaux . Cet amendement restreint au
seul cas dans lequel il y a urgence à entendre le mineur sur
sa situation familiale ou personnelle la possibilité actuelle-
ment offerte au juge des enfants d'instruire à l'égard d'un
mineur sans observer les règles édictées par le code de procé-
dure pénale pour les majeurs.

En second lieu, il permet au juge des enfants de rendre
une ordonnance de non-lieu et d'éviter ainsi la comparution
du mineur devant une juridiction de jugement aux seules fins
de voir prononcer sa relaxe.

M. le président. La parole est à M. le repporteur, pour
donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 7 et sou-
tenir le sous-amendement ne 388.

M. Michel Pezet, rapporteur. Avis favorable à l'amende-
ment n o 7, sous réserve du sous-amendement n° 388.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur le
sous-amendement n° 388 ?

M. le garde des sceaux . Favorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
n o 388.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement no
modifié par le sous-amendement n o 388.

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

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° S, ainsi rédigé :

« Après l'article 60, insérer l'article suivant :
« Dans la troisième phrase du septième alinéa de l'ar-

ticle 9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 rela-
tive à l'enfance délinquante, les mots "tous les inculpés"
son t remplacés par les mots "toutes les personnes mises
en causes". »

Sur cet amendement, M. Pezet, rapporteur, a présenté un
sous-amendement, n° 152, ainsi rédigé ;

« A la fin de l'amendement n° 8, substituer aux mots :
"mises en cause", les mots : "ayant fait l'objet d'une
ordonnance de présomption de charges" . »

La parole est à M . le garde des seaux, pour soutenir
l'amendement n o 8.

M. le garde des sceaux . C'est un amendement de coordi-
nation.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur, pour
donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 8 et sou-
tenir le sous-amendement no 152.

M. Michel Pezet, rapporteur. Je suis favorable à l'amende-
ment n° 8, sous réserve du sous-amendement n° 152, qu ' il
convient d'ailleurs de rectifier . Il faut lire « notification de
charges », et non « présomption de charges ».

M. Jacques Toubon . Hélas !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
n o 152 compte tenu de la rectification tendant à remplacer le
mot « présomption » par le mot « notification ».

(Le sous-amendement, ainsi rectifré est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement no 8,
modifié par le sous-amendement n° i52 rectifié.

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

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 9, ainsi libellé :

« Après l'article 60, insérer l'article suivant :
« L'article 10 de l'ordonnance n° Ç45-174 du

2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi
modifié :

« 1 . - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lors de la première comparution, lorsque le mineur

ou ses représentants légaux n'ont pas fait le choix d'un
défenseur ni demandé qu ' il en soit désigné un d ' office, le
juge des enfants ou le juge d 'instruction saisi désigne ou
fait désigner sur-le-champ par le bâtonnier un défenseur
d'office.

« H. - Dans le deuxième alinéa, les mots : " Ils pour-
ront charger" sont remplacés par les mot : "Le juge des
enfants et le juge d'instruction pourront charger " .

« III . - Dans le troisième alinéa, les mots : "Le juge
des enfants et le juge d'instruction" sont remplacés par le
mot : "Ils ', et il est inséré, après les mots : "confier provi-
soirement et le mineur" , les mots : "mis en cause". »

Sur cet amendement, M . Pezet a présenté un sous-
amendement, n° 389, ainsi rédigé :

« A la fin du dernier alinéa de l'amendement n o 9,
substituer aux mots : "mis en cause", les mots. : "ayant
fait l'objet d 'une ordonnance de notification de
charges" . »

La parole est à M . le garde des sceaux, pour soutenir
l'amendement n° 9.

M. le garde des sceaux. Cet amendement a pour objet
de préciser que le juge des enfants ou le juge d'instruction a,
lors de la première comparution, l'obligation de prendre
toutes mesures utiles pour que le mineur bénéficie effective-
ment de l'assistance d'un conseil.

M. le président . La parole est à M . le rapporteur, pour
donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 9 et sou-
tenir le sous-amendement no 389.

M. Michel Pezet, rapporteur. La commission est favorable
à l'amendement n° 9, sous réserve de l 'adoption du sous-
amendement no 389.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 389.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9,
modifié par le sous-amendement n° 389.

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

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 10, ainsi libellé :

« Après l'article 60, insérer l'article suivant :
« L'article 11 de l'ordonnance n° 45-174 du

2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi
modifié :

« I . - Dans le premier alinéa, les mots : ", soit par le
juge des enfants, soit par le juge d'instruction, " sont sup-
prirnés.

« H. - Il est inséré, après le premier alinéa, quatre
alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application de l'article 137 .1 du code de pro-
cédure pénale, dans les tribunaux de grande instance
dans le ressort desquels un tribunal pour enfants a son
siège, la détention provisoire des mineurs est prescrite ou
prolongée par un collège composé de trois magistrats du
siège dont le président du tribunal et son délégué, prési-
dent, et le juge des enfants ou le juge d'instruction chargé
de l'information.

« Lorsque le juge chargé de l'information est un juge
d'instruction, l'un des membres du collège au moins doit
exercer les fonctions de juge des enfants.

« Le président du tribunal de grande instance ou son
délégué désigne le magistrat du siège devant compléter le
collège. Il peut établir à cette fin un tableau de roule-
ment.

« Le collège est saisi par le juge des enfants ou le juge
d'instruction chargé de l'information chaque lois que cc
dernier envisage un placement en détention ou une pro-
longation de cette mesure . Dans ce dernier cas, le conseil
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est convoqué conformément aux dispositions du
deuxième alinéa de l'article 114 du code de procédure
pénale.

«III . - Dans h: deuxième phrase du deuxième alinéa,
les mots "par une ordonnance motivée, comme il est dit
au premier alinéa de l'article 145 du code de procédure
pénale" sont remplacés par les mots "par une décision
motivée, comme il est dit au huitième alinéa ne l'ar-
ticle 145" .

« IV. - Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa.
le mot "ordonnance" est remplacé par ie mot "décision".

« V. - En conséquence, dans l'avant-dernier alinéa, les
références : "quatrième et cinquième alinéas" sont rem-
placées par les références : "septième et huitième
alinéas" . »

Sur cet amendement, M. Pezet, rapporteur, a présenté un
sous-amendement, n e 306, ainsi rédigé :

« Substituer aux quatre derniers alinéas du para-
graphe II de l'amendement n° 10 les alinéas suivants :

« Dans les tribunaux de grande instance dans la ressort
desquels un tribunal pour enfants a son siège, le déten-
tion provisoire des mineurs est prescrite ou prolongée par
une chambre d'examen des mises en détention des
mineurs provisoire composée d'un magistrat du siège pré-
sident, désigné par le président du tribunal de grande ins-
tance et de deux assesseurs désignés par le président du
tribunal de grande instance, soit parmi les autres juges du
siège, soit sur une lis :e établie annuellement par l'assem-
blée générale du tribunal.

« La chambre, après avoir examiné la matérialité des
charges et la nature des incriminations, se prononce à
l'issue du débat contradictoire au vu des seuls éléments
du dossier relatifs à l'appréciation des conditions de mise
en détention provisoire fixées par l'article 144.

« Le magistrat qui a siégé dans la chambre d'examen
des mises en détention provisoire des mineurs ne peut, à
peine de nullité, participer au jugement des affaires
pénales dont il a connu en sa qualité de membre de la
chambre . »

La parole est à M . le garde des sceaux, pour soutenir
l'amendement no 10.

M. le garde des sceaux . Cet amendement étend aux
mineurs les nouvelles garanties accordées aux majeurs en
matière de détention provisoire et prévoit, dans les tribunaux
de grande instance pourvus d'un tribunal pour enfants, la
présence d'un juge des enfants au sein du collège compétent
pour décider du placement en détention provisoire et des
prolongations de cette mesure.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour
donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 10 et
défendre le sous- amendement n° 306.

M. Michel Pezet, rapporteur. La commission est favorable
à l'amendement n° 10, sous réserve de l'adoption du sous-
amendemert n o 306.

Là encore, je souhaite une rectification . A la fin du pre-
mier alinéa du texte proposé par le sous-amendement, les
mots : « , soit parmi les autres juges du siège, soit » doivent
être supprimés.

M. le président. Le sous-amendement n° 306 est ainsi rec-
tifié.

La parole est à M . Jacques Toubon.

!! . deeques Toubon. De retour dans cet hémi^ycle après
m'être Absenté dix minutes, je tiens à souligner deux choses.

Sur une affaire aussi délicate que l'est la justice pénale des
mineurs - le garde des sceaux a noté hier soir qu'elle faisait
l'objet d'un texte particulier, qui est l'ordonnance de 1945 -,
je m'aperçois que nous examinons une série d'amendements
proposés par le Gouvernement qui viennent d'arriver et n'ont
fait l'objet d'aucun examen en commission.

Cela me paraît léger, sur des questions aussi délicates,
même s'il s'agit d'amendements qui vont dans le sens d'une
meilleure protection puisqu'ils consistent notamment à pré-
voir l'assistance d'un avocat pour les mineurs.

Je me permets d'ajouter qu'il en est de même pour ce qui
a été examiné par la commission .

Nous avons adopté hier un amendement prévoyant le
régime de la garde à vue des mineurs, qui indiquait en parti-
culier ce qu'il convenait de faire pour prévenir la famille, le
médecin, etc. Le régime était encore plus protecteur que pour
les autres personnes gardées à vue.

L'amendement que nous avons adopté hier était cohérent
avec le refus de la commission d ' accepter l'amendement du
Gouvernement qui supprime la garde à vue des mineurs en
prévoyant que ce qu'il appelle la garde à vue est décidé par
le procureur de la République . Or, comme chacun sait, la
garde à vue - cela résulte de sa définition même - ne fait pas
l'objet d'une décision du procureur de la République, au
moins dans son stade initial . Ce n'est donc pas une « garde à
vue ».

Le Gouvernement, dans un style hypocrite qui est vraiment
caractéristique de son comportement, veut à la fois supprimer
la garde à vue des mineurs, parce que cela fait "bien dans le
tableau" , et la maintenir en conservant le mot, tout en indi-
quant que c'est une garde à vue décidée par le procureur !
Ore chacun le sait, une garde à vue décidée par le procureur
n'est pas une garde à vue.

La commission, qui, elle, observe une certaine cohérence et
qui préfère appeler un chat un chat, estimait que l'amende-
ment du Gouvernement, qui comporte trois alinéas, était
hypocrite et incohérent, et qu'il fallait maintenir le système
de garde à vue pour les mineurs de treize ans, parce qu'elle
peut être utile - à condition de l'entourer d'un luxe de pré-
cautions.

C'est la raison pour laquelle la commission avait décidé
d'insérer dans l'article 63-4 du code pénal des dispositions
permettant d'entourer de plus de garanties la garde à vue des
mineurs de treize ans. C'est ce que avons voté hier . De toute
évidence, cela signifiait que nous ne voulions pas de l ' amen-
dement du Gouvernement. Or l'Assemblée l 'a adopté voici
quelques minutes . Ainsi, nous avons voté dans un sens hier
et dans l'autre aujourd ' hui.

!'ajoute qu'en adoptant l ' amendement du Gouvernement,
nous avons introduit dans la loi le texte de son deuxième
alinéa, qui ne correspond, ni dans la lettre, ni dans l'esprit, à
l ' amendement voté hier.

Nous ne rédigeons pas le code de procédure pénale, nous
sommes eu train d'assister à un règlement de comptes entre
un certain nombre de personnalités ou de clans au sein du
groupe socialiste, du parti socialiste et du Gouvernement.
(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.) Nous tra-
duisons par des votes numériques des opinions qui, en fait,
ne se mesurent pas ainsi . Un certain nombre de spécialistes
qui connaissent bien le sujet ont étudié les problèmes liés à
ce texte et fait des propositions. Puis nous arrivons dans l'hé-
micycle et le Gouvernement nous dit : « Mesdames, mes-
sieurs, je manie le bâton, vous êtes priés de faire comme je
veux », et tous ceux qui ont étudié le sujet rentrent sous
terre, notamment les membres socialistes de la commission
des lois . C'est insensé !

Il ne s'agit absolument pas d'un procès d'intention.
Chacun fait ce qu'il veut, vous êtes responsables et les élec-
teu rs jugeront . Mais, sur ce point, la contradiction est
patente . Nous marchons sur les mains ! Si j'avais été en
séance, j'aurais dit, m'exprimant au nom des membres de la
commission qui ont adopté un amendement en commission,
qu'il ne fallait pas adopter l'amendement du Gouvernement.

Ou alors le Gouvernement doit, dans sa grande sagesse,
demander une seconde délibération, afin que l'Assemblée
supprime l'amendement que nous avons adopté hier, pour en
rester à l'amendement du Gouvernement . Ce sera une nou-
velle démonstration qu'entre la cohérence de la commission
des lois et l'incohérence du Gouvernement, l'Assemblée a
définitivement choisi l'incohérence du Gouvernement.

M. Gérard Gonzes, président de la commission . M. Toubon
n'a pas suivi tous nos travaux ! Ce n'est pas possible de dire
cela !

M. Jacques Toubon . J ' ai suivi tous nos travaux !

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

M . le garde des sceaux. M. Toubon, qui est un homme
vif, entre dans l'hémicycle, en sort, y entre à nouveau, puis
en ressort, et, malheureusement, il perd un peu, en effet, le
fil du débat . Car il a beau être vif, en tout cas physiquement,
je rappelle que ces amendements ont été déposés il y a six
mois .
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Ne venez donc pas dire, monsieur Toubon, que vous les
avez découverts en séance publique! Vous avez eu tout le
loisir de les étudier et vous auriez pu conserver l'excellente
image que vous avez donnée tout à l'heure à l'occasio:r de
votre « deuxième conférence » . Là, vous venez de nous
donner l'image d 'un politicien reprochant au Gouvernement
son hypocrisie et vous avez ramené le débat élevé qui se
déroule devant la nation à peu de choses . Je le regrette, je
vous le dis amicalement.

M. Jacques Toubon . Ces amendements sont tout à fait
nouveaux, ils ne datent pas de six mois ! Ils ne figuraient pas
dans le projet de M . Sapin !

M. Gérard Gouzes, président de la commission. Ils ont été
déposés en avril 1992.

M. Jacques Toubon . J 'aurais préféré que le garde des
sceaux me réponde sur le fond, car ce que j'ai dit est vrai.

M. Gérard Gouzes, président de la commission. Pansons.

M. Jacques Toubon . Monsieur le président de la commis-
sion des lois, je vous rappelle que votre commission fait la
loi ! Elle ne doit pas faite n ' importe quoi comme elle le fait
sous votre présidence !

M. Gérard Gouzes, président de la commission. Vous ne
pouvez pas dire cela !

M . le président .

	

vcus en prie, mes chers collègues.
Quelle que soit la date de dépôt de ces amendements et

sous-amendements, je vais les mettre aux voix.

M . Jacques Toubon . Vous portez la responsabilité d'une
telle situation, monsieur Gouzes !

M . Gérard Gouzes, président de la commission. C'est vous
qui portez la responsabilité de déconsidérer l'Assemblée
nationale !

M. Jacques Toubon . C'est vous qui la déconsidérez, qui
ne respectez pas la Constitution ! Beau travail de commis-
sion ! Qu'avez-vous fait depuis trois jours ?

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Cela fait
quinze jours que nous travaillons en commission ! Nous ne
nous sommes pas livrés à des manoeuvres de retardement,
nous !

M. le président . Je vous en prie, messieurs.
Je mets aux voix le sous-amendement n e 306 tel qu'il vient

d'être rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement n e 10,
modifié par le sous-amendement n e 306 rectifié.

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

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 358, ainsi rédigé :

« Après l'article 60, insérer l'article suivant :
« Il est créé, après l 'article 13 de l'ordonnance

ne 45-474 du 2 février 1945 relative à l'enfance délin-
quante, un article 13-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-i. - Le président du tribunal pour enfants à la
police de l'audience et la direction des débats.

« Avant de procéder à l ' audition des témoins, le prési-
dent interroge le prévenu et reçoit ses déclarations.

« Le ministère public, ainsi que la partie civile et la
défense, celles-ci par l'intermédiaire du président, peuvent
lui poser des questions.

« Les témoins déposent ensuite séparément, soit sur les
faits reprochés au prévenu, soit sur sa personnalité.

« Après chaque déposition, le président pose au témoin
les questions qu'il juge nécessaires et, s ' iI y a lieu, celles
qui lui sont proposées par les parties . »

La parole est à M . le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. . Cet amendement a pour objet
de maintenir les règles actuelles de l'audience du tribunal
pour enfants.

Le principe de la continuité éducative et la spécificité du
droit des mineurs justifient en effet que les attributions du
juge des enfants qui préside cette juridiction ne soient pas
remises en cause.

L'interrogatoire contradictoire hors l'intermédiaire du pré-
sident parait en outre peu adapté à l'âge des prévenus et à la
priorité qui doit être accordée à la discussion sur la person-
nalité du mineur.

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

M. Michel Pezet, rapporteur. Cet amendement est l'un des
rares à n'avoir pas été examiné par la commission mais, à
titre personnel, j'y suis favorable.

Pour ce qui est des autres amendements, je demande à
notre collègue Toubon de se reporter à la page 198 du rap-
port.

M. Jacques Toubon . Effectivement . Et à la page 64 du
comparatif.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 358.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Nous en revenons à l'amendement ne 1
du Gouvernement, précédemment réservé.

Cet amendement est ainsi rédigé :
« Insérer l'intitulé suivant :
« Titre VI bis. - Dispositions applicables aux mineurs . »

La parole est à M . le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux_. Cet amendement a pour objet
d'insérer un titre VI bis consacré aux dispositions relatives
aux mineurs.

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

M. Michel Pezet, rapporteur. Favorable.

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

M. le président . M. Pezet, rapporteur, a présenté un
amendement, n t 154, ainsi rédigé :

« Après l ' article 60, insérer les dispositions suivantes :
«Titre VI ter. - De l'appel des arrêts des cours d 'assises

« I . - Après l'article 380 du code de procédure pénale
sont insérées les dispositions suivantes :

« Titre I bis. - De la cour des appels criminels

« Art. 380-1 . - Il est institué dans chaque cour d ' appel
une cour des appels criminels.

« Art. 380-2 . - Les arrêts des cours d'assises peuvent
être attaqués par la voie de l ' appel . L'appel est porté à la
cour des appels criminels compétente déterminée par le
tableau de circulation des appels criminels fixé par décret
et révisé tous les trois ans.

« La cour des appels criminels tient une session tous
les trois mois . Sa date est fixée par le premier président
de la cour d'appel . La session de la cour ne peut avoir
lieu en même temps que les sessions des cours d'assises
du ressort de la même cour d'appel.

« Art . 380-3. - La cour des appels criminels comprend
la cour proprement dite, composée d 'un président et de
deux assesseurs, et le jury composé de citoyens désignés
conformément aux dispositions des articles 255 à 267 du
présent code.

« Art. 380-4. - Le jury de jugement est formé de neuf
jurés.

« II . - Le premier alinéa de l'article 296 du code de
procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le jury de jugement est formé ae sept jurés. »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Michel Pezet, rapporteur. Cet amendement adopté par
la commission des lois est en réalité un « amendement
d'appel » dans tous les sens du terme.

Nous avons prévu un appel des décisions des cours d'as-
sises . La commission des lois a en effet estimé que, dans
notre système actuel, les décisions les plus graves pour les
libertés individuelles, puisqu'il s'agit de peines pouvant aller
jusqu'à la prison à perpétuité, ne font pas l'objet d'un double
degré de juridiction . Si nous voulons être là aussi en confor-
mité avec la Convention européenne des droits de l'homme,
il convient d'introduire dans notre droit ce double degré.

C'est pour cette raison que nous avons imaginé des cours
des appels criminels, le jury d'appel comprenant
deux membres de plus que le jury de jugement .
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Cet amendement a incontestablement besoin d'être amé-
lioré mais nous voulions dés à présent affirmer le principe
d'un appel des décisions rendues par les cours d 'assises.

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

M. le garde des sceaux. Il s'agit en effet d'un très grave
problème, ainsi que l'a indiqué M . le rapporteur. Mais, dans
son principe, il ne peut être tranché aussi rapidement et, en
outre, il convient d'envisager les difficultés d 'application.

Sur le principe, pourquoi une cour des appels criminels
composée de jurés rendrait-elle une meilleure décision que la
juridiction de première instance, composée elle-même de
jurés ?

Par ailleurs, toute initiative en ce domaine exige une étude
juridique préalable approfondie . Faut-il garder le double
degré de l'instruction en matière criminelle ? Comment l 'ins-
truction menée en première instance sera-t-elle prise en consi-
dération en appel ? Bien d ' autres questions se posent.

Enfin, la charge nouvelle serait considérable et il convien-
drait de procéder à des études à cet égard.

Bref, il me paraît prématuré de présenter à la représenta-
tion nationale une telle révolution.

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

M. Jacques Toubon . Je suis contre cet amendement et
j'irai tout à fait dans le sens du Gouvernement.

Nous étudions depuis longtemps ce problème du double
degré de juridiction, qui n'existe pas en matière criminelle.
Nous nous sommes demandé s'il ne faudrait pas appliquer
en ce domaine les principes constitutionnels affirmés par le
Conseil de l'Europe dans la Convention européenne des
droits de l'homme et respecter le principe général du double
degré de juridiction . Nous en avions déjà parlé lors de
l 'examen de la réforme pénale et j'avais interrogé le précé-
dent garde des sceaux sur ce thème.

Quelles que soient les objections de fond, y compris de
caractère constitutionnel, qui sont faites à ce sujet, mon
intime conviction est qu'il faudrait instituer un appel des
décisions des cours d 'assises.

Mais, et je l'ai déjà dit au rapporteur en commission,
insérer tout à trac ce système dans le nouveau code de procé-
dure pénale représenterait un bouleversement trop rapide et
excessif. Je pense que nous devons, non pas adopter cet
amendement, mais donner une indication de tendance dans
le sens de l'appel.

A l'appui de mon propos, j'indique que deux décisions de
justice incompréhensiblement différentes à bien des égards
ont été prises hier et avant-hier par la cour d'assises de
l'Isère et par la cour d'assises du Rhône, située à cent kilo-
mètres de la précédente.

A partir du moment où l'évolution de notre code de procé-
dure pénale consiste à offrir plus de garanties d'impartialité
et d'égalité, pour que la justice soit la même, aussi protectrice
et aussi sévère, pour tous, quels qu 'ils soient, il faudrait logi-
quement aller vers un système de recours contre les arrêts des
cours d'assises, même si cela revient à réformer les décisions
de jurys populaires constitués de citoyens et non de rnsgis-
trats professionnels.

II faut aller dans ce sens, mais pas tout de suite, et je sou-
haite que cet amendement ne soit pas soumis aujourd'hui au
vote de l'Assemblée. Il ne faudrait pas, en effet, que l 'Assem-
blée vote contre, car cela ne traduirait probablement pas le
sentiment général . Mieux vaut ouvrir le débat sans le tran-
cher immédiatement et laisser le Sénat s'en saisir à son tour.

En tout état de cause, c'est un vrai problème, qu'il faudra
traiter à l'avenir.

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

M . Michel Pezet, rapporteur. -La remarque de M . Toubon
est tout à fait légitime et vient à l'appui ce que j'ai dit : il
s'agit d'un « amendement d'appel » . Si j'avais dû régler l'en-
semble du problème de l'appel des décisions de cours d'as-
sises, ce sont cent cinquante ou deux cents amendements
qu'il m'aurait fallu rédiger, mais la chancellerie aurait égale-
ment pu participer à cette rédaction.

Nous connaissons- tous l'article 353 du code de procédure
pénale. Nous savons comment les jurés prononcent « en leur
âme et conscience », sans la moindre justification, des peines
de quinze, vingt, trente . ans de prison, voire de prison à per-
pétuité, et qu'en fonction du département où le crime est
commis, la peine peut varier de dix ans à trente ans. Notre

collègue M . Toubon a cité à cet égard deux arrêts de cours
d'assises . Tous ceux qui ont pratiqué la cour d'assises savent
que, dans tel département, un crime sera sanctionné de cinq
ans de prison, et que dans tel autre, il sera sanctionné de
vingt ans . On croit cauchemarder lorsqu'on voit cela !

Pouvons-nous continuer à dire : « On verra, on étudiera
cela un jour » ? Et tant que le code ne sera pas réformé,
mois après mois, jour après jour, des dizaines et des dizaines
de personnes seront condamnées parce qu'on n'aura pas
donné un coup de trompette assez clair, fait un effort pour
que ce problème redoutable soit évoqué.

J 'ai bien conscience de la difficulté à laquelle nous
sommes confrontés . Nos collègues du Sénat auront-ils le
temps de mieux rédiger une série d'amendements instituant
un appel pour les décisions des cours d'assises ? Je l'espère
très sincèrement . Je comprends parfaitement M . Toubon et je
ne souhaite pas, mois non plus, que l'Assemblée émette un
vote négatif sur un amendement instituant un double degré
de juridiction dans un domaine où des peines considérables
sont prononcées.

Si mon amendement est irréaliste d'un point de mer. pra-
tique, je suis la suggestion de M. Toubon et je préfère le
retirer.

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

M. Emmanuel Aubert . Je suis en parfaite concordance de
pensée avec Jacques Toubon et avec le rapporteur . Il est évi-
demment impossible de voter cet amendement aujourd'hui, et
mieux vaut le retirer.

Mais j'aurais préféré que le garde des sceaux, au lieu de
soulever un certain nombre de difficultés que nous
connaissons tous, donne son sentiment sur l'opportunité de
faire étudier par la Chancellerie un projet cohérent permet-
tant de trouver une solution à ce grave problème. Intrnduire
l'équité et la justice dans le système de juridiction le plus
dangereux pour la liberté individuelle, avec ies risques d'er-
reur judiciaire qu'il comporte, me semble un devoir.

Et je ne pense pas que la réponse du garde des sceaux ait
été suffisante, eu égard à l'importance du débat.

M . Gérard Gouzes, président de la commission . Vos propo-
sitions ne sont pas davantage suffisantes

M. le président . L'amendement n o 154 est retiré.

Article 61

M . le président . Je donne lecture de l'article 61 :

TITRE VII
DES FRAIS DE JUSTICE CRIMINELLE,

CORRECTIONNELLE ET DE POLICE

« Art. 61 . - Il est créé, après l'article 800 du code de pro-
cédure pénale, un article 800-1 ainsi rédigé :

« Ari. 800-1 . - Nonobstant toutes dispositions contraires,
les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont
à la charge de l ' Etat et sans recours envers les condamnés . »

M . Toubon a présenté un amendement, n° 254, ainsi
rédigé :

« Supprimer l'article 61 . »
La parole est à M . Jacques Toubon.

M. Jacques Toubon . Je ferai une déclaration d'ensemble
sur cette matière afin d ' affirmer une position de principe.

Le Gouvernement veut supprimer les frais de justice et les
remplacer par une sorte de taxe, de droit d'accès à la justice.
Je comprends parfaitement la justification de cette proposi-
tion, de caractère principalement financier : on ne recouvre
qu'une proportion très insuffisante des frais de justice, le
coût de la perception est disproportionné par rapport au pro-
duit et mieux vaut donc une sorte de droit forfaitaire, qui
n'aurait rien à voir avec l'importance de l'affaire, ni avec la
condamnation infligée, et serait dû pour « utilisation de la
machine judiciaire » . Cette formule nous assurerait des
recettes certaines, beaucoup plus faciles à percevoir, et on
éviterait ce « déni de justice » dû au fait que certains payent
les frais et que d'autres, bien plus nombreux, ne les payent
pas.

Si je comprends tout à fait ces arguments, j 'ai présenté des
amendements de suppression et plusieurs amendements de
modification parce que j'ai une réticence de principe : il ne
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parait en effet pas normal que la même situation soit faite à
celui qui est condamné et à celui qui ne l ' est pas . Et l ' égalité
introduite par le système de droit d'utilisation de la justice
fait bon marché de la réalité selon laquelle certains portent
atteinte aux intérêts de la société, à ses règles et à ses lois, et
que d'autres ne le font pas ; il n'est pas normal que les uns
et les autres soient traités de la même manière.

Je ne suis pas opçesé au principe de cette réforme, ins-
pirée par des raisons de gestion, mais je suis opposé au fait
que l'on ne tire aucune conséquence d'une condamnation.

Cette mise au po :nt vaut pour l'ensemble de mes amende-
ments de suppression et de modification, que vous pourrez
donc considérer, monsieur le président, comme défendus à
partir de la position que je viens de prendre.

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

M . Michel Pezet, rapporteur. M . Toubon a fait une décla-
ration de principe et je crois qu'il a raison. Cependant, la
commission a rejeté son amendement parce qu ' elle s'est pro-
noncée, dans le cadre de ce que propose le Gouvernement,
en faveur du remplacement de l'actuel système de recouvre-
ment des frais de justice pénale qui est très compliqué et peu
performant.

L'idée d ' augmenter les droits fixes de procédure perçus sur
le condamné ou la partie civile qui succombe nous semble
excellente. Ces droits pourront être liquidés plus facilement,
donc plus rapidement . Des chiffres nous ont été commu-
niqués, mais nous préférerions avoir ceux du budget dont les
calculs sont, parait-il, justes. (Sourires.) En effet, il aurait été
intéressant de savoir si, en la matière, la progression a été
plus forte qu'auparavant.

Quant au principe lui-même, je suis favorable à l 'amende-
ment.

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

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement est, quant à
lui, défavorable à l'amendement.

Le projet tend à supprimer le mécanisme complexe des
frais de justice qui aboutit actuellement à mettre à la charge
des condamnés des frais tels que les honoraires, les indem-
nités des experts, les indemnités payées aux témoins, les frais
de reconstitution et de travaux techniques engagés à l'occa-
sion d'une enquête ou d'une instruction . Les condamnés doi-
vent donc aujourd'hui payer des frais qui ont été engagés
pour fonder l 'accusation à leur encontre.

En outre, la constitution du dossier de recouvrement est
très lourde pour les greffes et elle ralentit l'exécution des
décisions pénales.

Il a donc paru nécessaire de faire disparaître le principe
du recouvrement des frais de justice criminelle, correction-
nelle et de police au profit d'une augmentatio.i des droits
fixes de procédure, qui sont calculés en fonction de la caté-
gorie de l 'affaire et recouvrés auprès de chaque condamné.

Ce faisant, la loi suivra une recommandation formulée
dans un rapport de la Cour des comptes de 1985. Il était
temps !

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 254.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . M . Pezet, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 155, ainsi rédigé :

« Compléter l 'article 61 par le paragraphe suivant :
« Au huitième alinéa de l'article 21 de l'ordonnance

n o 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en France, les mots :
"criminelle, correctionnelle et de police" sont sup-
primés . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Michel Pezet, rapporteur. Les amendements n°' 155
à 162 visent à tirer les conséquences dans les divers codes et
lois de la prise en charge par l'Etat des frais de justice
pénale . Ils tendent à opérer une mise en coordination législa-
tive.

M . le président. Je suppose que le Gouvernement est
d'accord ...

M. le garde des sceaux . En effet, monsieur le président.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 155.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Je suis effectivement saisi de plusieurs
amendements de M. le rapporteur, n^ 6 156 à 162, qui ont été
défendus et sur lesquels le Gouvernement s'est exprimé.

L ' amendement n° 156 eet ainsi rédigé :
« Compléter l'article 61 par le paragraphe suivant
« Au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi n° 76-616

du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme, les
mots : "amendes et des frais de justice mis ", sont rem-
placés par les mots : "amendes mises" . » - (Adopté.)

L'amendement n° 157 est ainsi rédigé
« Compléter l'article 61 par le paragraphe suivant
« Au dernier alinéa de l'article 9 de la loi n° 83-582 du

5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant
la liste des agents habilités à constater les infractions
dans le domaine des pêches maritimes, les mots : "et des
frais de justice " sont supprimés. » - (Adopté.)

L ' amendement n° 158 est ainsi rédigé
« Compléter l'article 61 par le paragraphe suivant
« Au premier alinéa de l'article 10 de la loi n° 83-583

du 5 juillet 1983 réprimant la pollution de la mer par les
hydrocarbures, les mots : "ainsi que des frais de justice
qui peuvent s'ajouter à ces amandes, seront" , zont rem-
placés par le mot : "sera". >s - (Adopté.)

L'amendement no 159 est ainsi rédig x
« Compléter l ' article 61 par le paragraphe suivant
« Au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi n o 91-32

du 10 janvier 1991 relative à la lutte cotre le tabagisme
et l'alcoolisme, les mots : "amendes et des frais de justice
mis " , sont remplacés par les mots : "amendes
mises" . » - (Adopté.)

L'amendement n° 160 est ainsi rédigé
« Compléter l ' article 61 par le paragraphe suivant
«Au troisième alinéa de l'article L . il du code des

débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, les
mots : "et des frais de justice mis" , sont remplacés par le
mot : "mises" . » - (Adopté.)

L'amendement n° 161 est ainsi rédigé
« Compléter l ' article 61 par le paragraphe suivant
« Au deuxième alinéa de l'article L. 21 du code de la

route, les mots : "ainsi que des frais de justice qui peu-
vent s'ajouter à ces amendes seront" , sont remplacés par
le mot : "sera" . » - (Adopté.)

L'amendement n° 162 est ainsi rédigé
« Compléter l'article 61 par le paragraphe suivant
«A l'article L. 263-2-1 du code du travail, les mots :

"et des frais de justice" sont supprimés . » - (Adopté.)
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 61, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 61, ainsi modifié, est adopté .)

Articles 82 et 63

M . le président . « Art . 62. - L'article 85 du méme code
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A peine d'irrecevabilité la plainte est déposée par le plai-
gnant ou par son conseil au greffe du juge d 'instruction, elle
doit être signée par le greffier et par le plaignant lui-même
ou par son conseil.

« Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt
de la plainte. »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l 'article 62.
(L'article 62 est adopté.)
« Art . 63 . - L'article 91 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 91. - Quand, après une information ouverte sur

constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été
rendue, le ministère public peut citer la partie civile devant le
tribunal correctionnel où l'affaire a été instruite. Dans le cas
où la constitution de partie civile est jugée abusive ou dila-
toire, le tribunal peut prononcer une amende civile dont le
montant ne saurait excéder 100000 francs . L'action doit étre
introduite dans les trois mois du jour où l'ordonnance de
non-lieu est devenue définitive.

« Dans le même délai, la personne mise en examen ou
mise en cause ou toute autre personne visée dans la plainte,
sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calom-
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nieuse, peut, si elle n'use de la voie civile, demander des
dommages et intérêts au plaignant . L ' action en dommages-
irtérêts est portée par voie de citation devant le tribunal cor-
rectionnel où l'affaire a été instruite . Ce tribunal est immé-
diatement saisi du dossier de l'information terminée par une
ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux
parties.

« Les débats auxquels donnent lieu les actions prévues aux
premier et deuxième alinéas du présent article ont lieu en
chambre du conseil ; les parties ou leurs conseils, et le minis-
tère public sont entendus . Le jugement est rendu en audience
publique.

« En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la
publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un
ou plusieurs journaux qu ' il désigne, aux frais du condamné.
il fixe le coût maximum de chaque insertion.

« L' opposition et l ' appel sont recevables dans les délais de
droit commun en matière correctionnelle.

« L' appel est porté devant la chambre des appels correc-
tionnels statuant dans les mêmes formes que le tribunal.

« L'arrêt de la cour d 'appel peut être déféré à la Cour de
cassatiori comme en matière pénale . » - (Adopté.)

Article 64

M. le président. « Art . 64. - L'article 142 du code de pro-
cédure pénale est ainsi modifié :

« I. - Au premier alinéa, les mots : "l'inculpé" et "astreint"
sont remplacés, respectivement, par les mots : "la personne
mise en cause" et "astreinte".

« II. - Au 10 du premier alinéa, le mot : "l'inculpé" est
remplacé par les mots : "la personne mise en cause".

«III . - Le 2. du premier alinéa est ainsi rédigé :
«2. le paiement dans l'ordre suivant :
« a) de la réparation des dommages causés par l'infraction

et des restitutions, ainsi que de la dette alimentaire lorsque la
personne mise en cause est poursuivie pour le défaut de
paiement de cette dette ;

« b) des amendes . »
M . Pezet a présenté un amendement, n° 390, dont la com-

mission accepte la discussion, qui est ainsi rédigé :
« Compléter l 'article 64 par un paragraphe ainsi

rédigé :

« IV . - Dans le dernier alinéa, les mots : "l'inculpé"
sont remplacés par les mots : "la personne ayant fait
l'objet d'une ordonnance de notification de charges " . »

La parole est à M . Michel Pezet.

M. Michel Pezet, rapporteur. Il s'agit d'un amendement
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 ' amendement n e 393.
(L'amendement est adopté)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 64, modifie par l'amende-

ment ne 390.
(L'article 64, ainsi modifié, est adopté.)

Article 66

M. le président . « Art . 65 . - L'article 216 du même code
est ainsi modifié :

« 1. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont
abrogés.

« II . - Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le juge condamne l'auteur de l'infraction à payer à la

partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non
payés par l ' Etat et exposés par celle-ci. Il tient compte de
l'équité ou de la situation économique de la partie
condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées
des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette
condamnation . »

M. Pezet, rapporteur, a présenté un amendement, n° 163,
ainsi rédigé :

« I . - Au début de la première phrase du deuxième
alinéa du paragraphe Il de l'article 65, substituer aux
mots : "Le juge", les mots : "La chambre" .

« Ii . - En conséquence, dans le méme alinéa substituer
au mot : "II", le mot : "Elle" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Michel Pezet, rapporteur. Coordination rédactionnelle.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvemement est d'accord.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n e 163.
(L'amendement est adop té.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 65, modifié par l 'amerde-

ment n° 163.
(L'article 65, ainsi modifié, est adopté.)

Article 66

M. le président . « Art . 66 . - I . - Le troisième alinéa de
l'article 366 du même code est ainsi rédigé :

« Au cas de condamnation ou d'absolution l ' arrêt se pro-
nonce sur la contrainte par corps. »

« II . - Les quatrième, cinquième et 'sixième alinéas sont
abrogés . »

M . Toubon a présenté un amendement, n° 255, ainsi
rédigé :

« Supprimer l'article 66 . »
Cet amendement a été défendu.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 66.
(L'article 66 est adopté.)

Article 67

M. le président . « Art . 67 . - L ' article 375 du même code
est ainsi rédigé :

« Art . 375. - La cour condamne l'auteur de l'infraction à
payer à la partie civile la somme qu 'elle détermine, au titre
des frais non payés par l'F.tat et exposés par celle-ci . La cour
tient compte de l'équité ou de la situation économique de la
partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons
tirées des mêmes considérations, dire qu ' il n'y a pas lieu à
cette condamnation . »

M. Toubon a présenté un amendement, n° 279, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 375 du
code de proci1dure pénale :

« Art. 375. •- La cour condamne l'auteur de l'infraction
à rembourser à la partie civile la part qu'elle juge conve-
nable des sommes exposées par elle pour assurer sa
défense et non prises en charges par l'Etat . »

Cet amendement a été défendu.

M . Michel Pazet, rapporteur. Il tombe.

M. le président . L'amendement n° 279 n'a en effet plus
d ' objet.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 67.
(L 'article 67 est adopté.)

Article 68

M. le président. « Art . 68 . - L'article 473 du même code
est ainsi rédigé :

« Art. 473. - Tout jugement de condamnation se prononce
à l 'égard du prévenu sur la durée de la contrainte par
corps. »

M. Toubon a présenté un amendement, no 280, ainsi
rédigé :

« Supprimer l'article 68 . »

Cet amendement a été défendu .
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Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 68.
(L'article 68 est adopté.)

Article 69

M. Ça président . « Art . 69. - L'article 475-1 du même
code est ainsi rédigé :

« Art. 475-1 . - Le tribunal condamne l'auteur de l'infrac-
tion à payer à la partie civile la somme qu ' il détermine, au
titre des frais non payés par l ' Eta* et exposés par celle-ci . Le
tribunal tient compte de l'équité ou de la situation écono-
mique de le partie condamnée . Il peut, même d'office, pour
des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a
pas lieu à cette condamnation. »

M. Toubon a présenté un amendement, n° 281, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 475-1 du
code de procédure pénale :

« Art. 475-1 . - Le tribunal condamne l'auteur de l ' in-
fraction à rembourser à la partie civile la part qu'il juge
convenable des sommes exposées par elle pour assurer sa
défense et non prises en charge par l'Etat . »

Cet amendement a été défendu.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 69.
(L'article 69 est adopté .)

Article 70

M. le président . « Art . 70. - L'article 526 du même code
est ainsi rédigé :

« Art. 526. - L'ordonnance contient les nom, prénoms,
date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la qualifica-
tion légale, la claie et le lieu du fait imputé, la mention des
textes applicables et, en cas de condamnation, le montant de
l'amende ainsi que la durée de la contrainte par corps.

« Le juge n'est pas tenu de motiver l'ordonnance pénale . »
M . Toubon a présenté un amendement, n e 282, ainsi

rédigé :
« Supprimer l ' article 70. »

Cet amendement a été défendu.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 70.
(L'article 70 est adopté.)

Articles 71 à 74

M. le président . « Art . 71 . - L'article 543 du même code
est ainsi rédigé :

« Art. 343. - Sont applicables à la procédure devant ie tri-
bunal de police les articles 473 à 486 concernant certains
frais non payés par l'Etat et exposés par la partie civile, la
restitution des objets placés sous la main de la justice et la
forme des jugements . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 71.
(L'article 71 est adopté.)
« Art. 72 . - L'article 641 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 641. - La cour peut ordonner que les mesures de

publicité prescrites par l'article 634 s'appliquent à toute déci-
sion de justice rendue ut' profit du contumax. » - (Adopté.)

« Art . 73. - Le premier alinéa de l'article 736 du code de
procédure pénale est ainsi rédigé :

« La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement
des dommages-intérêts . » - (Adopté.)

« Art . 74. - Le premier alinéa de l'article 746 du code de
procédure pénale est ainsi rédigé :

« La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement
des dommages-intérêts . » - (Adopté.)

Article 75

M. le président . « Art. 75. - Au premier alinéa de l'ar-
ticle 749 du même code, les mots : ", aux frais de justice"
vont supprimés . »

M. Toubon a présenté un amendement, a s 283, ainsi
rédigé :

« Supprimer l'article 75. »

Cet amendement a été défendu.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'ee t pas adopté.)

M . le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 75.
(L'article 75 est adopté.)

Article 76

M. le président . « Art . 76 . - L'article 788 du code de pro-
cédure pénale est ainsi modifié :

« I. - Au premier alinéa, les mots : "des frais de justice"
sont supprimés.

« II. - Le quatrième alinéa est abrogé . »
M. Toubon a présenté un amendement, n e 284, ainsi

rédigé :
« Supprimer l'article 76. »

Cet amendement a été défendu.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 76.
(L'article 76 est adopté.)

Article 77

M. le président . « Art. 77. - A l'article 789 du même
code, les mots : "les frais," sont supprimés . »

M. Toubon a présenté un amendement, n o 285, ainsi
rédigé :

« Supprimer l'article 77 . »

Cet amendement a été défendu.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 77.
(L'article 77 est adopté .)

Article 78

M . le président. « Art . 78 . - Le deuxième alinéa de i'ar-
ticle 55 du code pénal est ainsi rédigé :

« En outre, le tribunal peut, par décision spéciale et
motivée, ordonner que le prévenu qui s 'est entouré de coau-
teurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement des
amendes . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 78.
(L'article 78 est adopté.)

Article 79

M. le président . « Art. 79. - Le premier alinéa de l'ar-
ticle 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide
juridique est ainsi rédigé :

« Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie
perdante ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, elle est
tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées
par l 'Etat, à l'exclusion des frais de justice criminelle, correc-
tionnelle ou de police . »

M. Toubon a présenté un amendement, n° 286, ainsi
rédigé :

« Supprimer l'article 79 . »

Cet amendement a été défendu.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)
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M . le président. M. Pezet, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 164, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début de l'article 79 : "La première
phrase du premier alinéa de l'article 43 . . ." (le reste sans
changement) . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Michel Pezet, rapporteur. Cet amendement a été
adopté par la commission.

Nous avons considéré qu ' il n 'y avait aucune raison
d'abroger la seconde phrase de l'article 43 de la loi relative à
l'aide juridique, laquelle permet au juge de dispenser l'adver-
saire d'un bénéficiaire de l'aide juridique du remboursement
au Trésor public des sommes exposées par l 'État.

On ne voit pas pourquoi on contesterait aujourd'hui les
dispositions de cette loi, que nous avons votée il y a quelque
temps.

D'où notre amendement.

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

M. le garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n e 164.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 79, modifié par l'amendement

no 164.
(L'article 79, ainsi modifié, est adopté.)

Article 80

M. le président. « Art. 80. - L'article 48 de la loi
n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 48. - Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridiction-
nelle est partie civile au procès pénal, la juridiction de juge-
ment met à la charge du condamné le remboursement de la
contribution versée par l'Etat à l'avocat de la partie civile au
titre de l'aide juridictionnelle . Toutefois, pour des considéra-
tions tirées de l'équité ou de la situation économique du
condamné, le juge peut le dispenser totalement ou partielle-
ment de ce remboursement . »

M . Toubon a présenté un amendement, n° 287, ainsi
rédigé :

« Supprimer la deuxième phrase du texte proposé pour
l'article 48 de la loi du 10 juillet 1991 . »

Cet amendement a été défendu.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 80.
(L 'article 80 est adopté.)

Article 81

M. le président . « Art . 81 . - L'article 1018-A du code
général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1018-A. - Les décisions des juridictions répressives, à
l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils,
sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque
condamné.

« Ce droit est de :
« l e 150 francs pour les ordonnances pénales ;
« 2. 150 francs pour les autres décisions des tribunaux de

police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le
fond ;

« 3. 600 francs pour les décisions des tribunaux correc-
tionnels ;

« 4e 800 francs pour les décisions des cours d'appel sta-
tuant en matière correctionnelle et de police ;

« 5 . 2 500 francs pour les décisions des cours d'assises.
« II est de 1 000 francs pour les décisions de la Cour de

cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de
police.

« Les décisions rendues sur le fond s'entendent des juge-
ments et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'ac-
tion publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours
n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure.

« Ce droit n'est pas dû lorsque le condamné est mineur .

« Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en
matière d'amendes et de condamnations pécunaires par les
comptables du Trésor. Les personnes condamnées pour un
même crime ou pour un même délit sont tenues solidaire-
ment au paiement des droits fixes de procédures.

« Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle
ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de
relax-' sur la partie civile qui a mis en mouvement l ' action
publique.

« Le recouvrement est garanti, d'une part, par le privilège
général sur les meubles institué par l'article 2 de la loi du
5 septembre 1807 et l'article 3 du décret du 17 juin 1938 et,
d'autre part, l'hypothèque légale instituée par l'article 1 « de
la loi du 5 septembre 1807 et l'article 3 du décret du
17 juin 1938, modifiés par les articles 12 et 18 de l ' ordon-
nance n° 59-71 du 7 janvier 1959. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 398, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 81 :
« Le recouvrement du droit fixe de procédure et des

amendes pénales est garanti, d'une part, par le privilège
général sur les meubles prévu à l'article 1920, d'autre
part, par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter. »

La parole est à M . le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . Le projet de loi tend à sup-
primer le recouvrement des frais de justice en matière crimi-
nelle, correctionnelle et de milice pour lesquels le Trésor
bénéficiait d'un privilège mobilier et d'u ►ie hypothèque légale
dont le champ d'application avait été étendu au recouvre-
ment des amendes pénales.

Dans un souci de clarification, il est proposé, pour le droit
fixe de procédure et les amendes pénates, de substituer au
privilège et à l'hypothèque légale des frais de justice, qui
n'ont plus de raison d'exister, les privilèges applicables aux
impôts.

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

M. Michel Pezet, rapporteur. La commission n'a pas exa-
miné l'amendement, monsieur le président.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n e 398.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 81, modifié par l 'amende-

ment n° 398.
(L'article 81, ainsi modifié, est adopté .)

Article 82

M. le président . « Art . 82. - Les frais de justice crimi-
nelle, correctionnelle et de police, relatifs aux décisions des
juridictions répressives, rendues à la date d'entrée en vigueur
de la présente loi, restent recouvrés sur les condamnés selon
les modalités antérieures . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 82.
(L'article 82 est adopté.)

Article 83

M. le président . « Art. 83 . - Sont abrogés :
« L'article 88, l'article 374, le dernier alinéa de l 'ar-

ticle 469-2, les articles 474, 475, 476, 477, 495, le dernier
alinéa de l'article 514, le premier alinéa de l'article 608, les
cinquième, sixième et septième alinéas de l ' article 626 et le
cinquième alinéa de l'article 703 du code de procédure
pénale. »

M. Toubon a présenté un amendement, n e 288, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi l ' article 83 : "Les articles 88 et 474 du
code de procédure pénale sont abrogés" . »

Cet amendement a été défendu.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n 'est pas adopté,)

M . le président . M. Pezet, rapporteur, a présenté un
amendement, n e 165, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 83, après les
mots : "l'article 88", insérer les mots : "l'alinéa 2 de l'ar-
ticle 326," . »
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La parole est à M . le rapporteur.

M. Michel Pezet, rapporteur. Amendement de coordina-
tion.

M. le président . Le Gouvernement est-il d'accord ?

M. le garde des sceaux . Bien sûr !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 165.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. M. Pezet, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 166, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 83, après les
mots : "l'article 374", insérer les mots : "l'alinéa 2 de l ' ar-
ticle 439" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Michel Pezet, rapporteur. Coordination.

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

M. le garde des sceaux. Favorable.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 166.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 399, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 83 par les mots : "ainsi que les
articles l« à 3 de la loi du 5 septembre 1807 et l'article 3
du décret du 17 juin 1938, modifiés par les articles 12 et
18 de l'ordonnance n o 59-71 du 7 janvier 1959".»

La parole est à M. le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux . Il s'agit là aussi d'un amende-
ment de coordination.

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

M. Michel Pezet, rapporteur. Je parlerais plutôt d ' amende-
ment de conséquence . . . (Sourires.)

M. Gérard Gouzes, président de la commission. C'est la
conséquence de la coordination ! (Sourires .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 399.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 83, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 83, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 84 à 89

M . le président . Je donne lecture de l'article 84 :

TITRE VIII
DISPOSITIONS DE SIMPLIFICATION

« Art . 84 . - L'article 199 du code de procédure pénale est
ainsi modifié :

« I. - Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :

« Il est donné lecture de l'arrêt par le président ou par l'un
oes conseillers ; cette lecture peut être faite même en l'ab-
sence des autres conseillera . »

« II. - Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : "l'in-
culpé", "celui-ci" et "d'un inculpé majeur" sont remplacés,
respectivement, par les mots : "la personne mise en cause",
"celle-ci " et "d'une personne majeure " . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 84.
(L'article 84 est adopté.)
« Art . 85 . - Le troisième alinéa de l'article 268 du même

code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, l'arrêt de renvoi peut être notifié à l'accusé

détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire
qui adresse, sans délai, au procureur général, l'original ou la
copie du récépissé signé par l'intéressé . » - (Adopté.)

« Art. 86. - Le deuxième alinéa de l'article 552 du même
code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée devant
le tribunal d'un département d'outre-mer réside dans un
autre département d'outre-mer, dans un territoire d'outre-mer,

à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ou en France métro-
politaine, ou si, citée devant un tribunal d'un département de
la France métropolitaine, elle réside dans un département ou
territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte.

« Si la partie citée réside à l'étranger, ce délai est augmenté
de deux mois . » - (Adopté.)

« Art. 87. - A l'article 666 du même code, les mots : "par
l' intermédiaire du ministre de la justice" sont supprimés . » -
(Adopté.)

« Art. 88 . - Les 1 o et 20 de l ' article 768 du même code sont
ainsi rédigés :

« 1. les condamnations contradictoires ou par contumace
ainsi que les condamnations par défaut, non frappées d'op-
position, prononcées pour crime, délit ou contravention de
cinquième classe, ainsi que les déclarations de culpabilité
assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du
prononcé de la peine ;

« 2. les condamnations contradictoires ou par défaut, non
frappées d'opposition, pour les contraventions des quatre
premières classes dès lors qu'est prise, à titre principal ou
complémentaire, une mesure d ' interdiction de déchéance ou
d'incapacité . » - (Adopté.)

« Art . 89 . - Il est ajouté à l 'article 769 du même code un
troisième alinéa ainsi rédigé :

« Sont également retirées du casier judiciaire les fiches
relatives aux condamnations pour contravention, à. l ' expira-
tion d'un délai de cinq ans à compter du jour où elles ont
été rendues . Toutefois, les peines prononcées pour une
contravention de police connexe à un délit sont retirées selon
les modalités prévues à l ' alinéa précédent . » - (Adopté.)

Article 90

M. le président . « Art . 90. - Il est inséré après le
deuxième alinéa de l'article 779 du même code un alinéa
ainsi rédigé :

« Il organise les modalités de transmission des informa-
tions entre le casier judiciaire national automatisé et les per-
sonnes ou services qui y ont accès . »

M. Pezet, rapporteur, a présenté un amendement, n o 167,
ainsi rédigé :

« Au début de l'article 90, insérer le paragraphe sui-
vant :

« I . - Dans l'article 779 du même code, les mots :
"règlement d'administration publique" et "règlement "
sont remplacés, respectivement, par les mots : "décret en
Conseil d'Etat" et "décret " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Michel Pezet, rapporteur. Cet amendement est de
coordination.

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

M . le garde des sceaux . Il s'agit plutôt d'une actualisa-
tion da la rédaction . (Sourires .)

M . le président. Voilà la réponse du berger à la bergère !
(Sourires.)

Je mets aux voix l'amendement n° 167.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . M. Pezet, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 168, ainsi rédigé :

« Au début du deuxième alinéa de l'article 90, substi-
tuer aux mots : "Il organise" les mots : "Ce décret orga-
nise en outre". »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Michel Pezet, rapporteur. Coordination.

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

M . le garde des sceaux . Je parlerais plutôt d'amende-
ment rédactionnel, monsieur le président . (Sourires.)

M. le présidant . Je mets aux voix l'amendement n° 168.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 90, modifié par les amendements

adoptés.
(L 'article 90, ainsi modifié, est adopté.)
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Article 91

M. le président . Je donne lecture de l' article 91 :

TITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES

« Art . 91 . - La section V du chapitre Ie, du titre I e, du
livre I« et l'article 30 du code de procédure pénale sont
abrogés . »

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 91.
(L'article 91 est adopté,)

Après l 'article 91

M. le président . M. Pezet a présenté un amendement,
n e 391, dont la commission accepte la discussion et qui est
ainsi rédigé :

« Après l 'article 91, insérer l'article suivant :
« Le quatorzième alinéa (12.) de l 'article 138 du même

code est ainsi complété :
« Lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le

juge d'instruction doit saisir le conseil de l'Ordre qui
statue comme il est dit à l ' article 23 de la loi n o 71-1130
portant réforme de certaines professions judiciaires et
juridiques. »

La parole est à M . Michel Pezet.

M. Michel Pezet, rapporteur. Cet amendement a été
déposé après que certains de nos collègues parlementaires
eurert été saisis d ' un problème d ' actualité.

Non pas que nous voulions légiférer dans le cadre de l'ac-
tualité, mais l 'actualité nous pose un problème car nous
sommes dans une situation de non-droit.

Des juges d'instruction peuvent être conduits à instruire
contre un avocat et prononcer immédiatement, comme c'est
leur droit, une interdiction d'activité professionnelle, au titre
des peines accessoires. Lee répercussions d'une telle interdic-
tion sont considérables, tant à l'égard des règles régissant les
rapports de l'avocat avec son client, qu'a l'égard de l ' avocat
lui-même en tant qu 'auxiliaire de justice ou des rapports
entre l ' avocat avec ses propres collègues.

Si un juge d'instruction estime qu'un avocat peut être
effectivement suspendu de son activité professionnelle, il doit
au préalable saisir le conseil de l'ordre qui statue conformé-
ment à la loi. Je le répète, le statut de l'avocat doit impérati-
vement être protégé au sein d'un système démocratique
comme le nôtre.

M. le président . La parole est à M . le président de la
commission.

M. Gérard Gouzes, président de la commission . .ie tiens
simplement à dire que cet amendement reçoit mon total
assentiment.

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

M. le garde des sceaux . L'amendement aurait pour effet
de subordonner l'application d'une règle générale de procé-
dure pénale à la décision d'une instance disciplinaire profes-
sionnelle, ce qui n'est pas acceptable.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n o 391.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . M. Michel Suchod a présenté quatre
amendements, n 0 ' 346, 344, 317 et 345 . ..

M. Michel Pezet, rapporteur. En effet, monsieur le prési-
dent, et ces amendements ont été rejetés par la commission.
Si nous avons très bien compris leur subtantifique moelle,
nous n'avons pas très bien compris pourquoi ils étaient rat-
tachés au texte en discussion.

L'un de ces amendements a fait l'objet d'une interpellation,
sur laquelle nous pensons que M. le garde des sceaux pourra
nous répondre : il s'agit de l'amendement n o 345.

M. le président . Nous allons y venir. Je donne lecture de
ces amendements.

L' amendement ne 346 est ainsi rédigé :
«Après l'article 91, insérer l'article suivant :
« L'article 7 de la loi n e 72-650 du 11 juillet 1972 por-

tant diverses dispositions d'ordre économique et financier
est abrogé . »

L'amendement ne 344 est ainsi libellé :
« Après l'article 91, insérer l'article suivant :
« Le troisième alinéa de l'article 32 de la loi n e 91-650

du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles
d'exécution est ainsi rédigé :

« Les frais de l'exécution forcée comprennent tous les
dépens, y compris ceux arbitrés au titre de l'article 10
modifié de la loi ne 71-1130 du 31 décembre 1971 portant
réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
et de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
relative à l'aide juridique et sont à la charge du débi-
teur. »

L'amendement n° 317 est ainsi rédigé :
« Après l'article 91, insérer l'article suivant :
« Dans la première phrase de l 'article 97 de la loi

n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procé-
dures civiles d'exécution précitée, les mots ' "le 1 ., jan-
vier 1993" sont remplacés par les mots : "à une date fixée
par décret en Conseil d ' Etat" . »

Ces amendements ne sont pas soutenus.
Nous en arrivons à l'amendement n o 345 qui est ainsi

libellé :
« Après l ' article 91, insérer l'article suivant :
« L'article 3 de la loi n° 92-644 du 13 juillet 1992 est

ainsi rédigé :
« L'entrée en vigueur de la présente loi est fixée par

décret en Conseil d'Etet et ne pourra intervenir qu 'à
compter du l e, avril 1994 . »

J 'ai cru comprendre que vous vous interrogiez sur cet
amendement, monsieur le rapporteur ?

M. Michel Pezet, rapporteur. M . Suchod nous a fait savoir
qu'une difficulté se posait à propos de la loi portant réforme
des procédures civiles d'exécution.

Cette loi, adoptée par le Parlement, a vu par la suite son
application renvoyée à six mois par une autre loi . Entre-
temps, le décret d'application a été l'objet, para'-il, de
recours, de la part de la chambre nationale des huissiers
devant les cours d'appel administratives ou devant le Conseil
d'Etat.

Les huissiers s'interrogent : que se passera-t-il si leurs
recours sont acceptés ? Une loi risque d'être « cassée » au
niveau de son décret d'application !

Tout en ayant rejeté cet amendement en commission, nous
souhaiterions être éclairés par le Gouvernement.

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

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement est défavo-
rable à l'amendement n o 345 de M . Suchod.

Ce n'est pas parce qu'il y a des points de contentieux que
l ' application d ' une loi doit être suspendue.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 345.
(L 'amendement n 'est pas adopté.)

Article 92

M. le président . « Art. S2. - Le deuxième alinéa de l 'ar-
ticle 149-1 du même code est ainsi rédigé :

« La commission est composée de trois magistrats du siège
à la Cour de cassation ayant le grade de président de
chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire . Ces
magistrats sont désignés annuellement, en même temps que
trois suppléants, par le bureau de la Cour de cassation ;
celui-ci peut décider que la coiamission comportera plusieurs
formations . »

M. Pezet, rapporteur, a présenté un amendement, n° 169,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 92 :
« Le deuxième alinéa de l'article 149.1 du même code

est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bureau de la Cour de cassation peut décider que

la commission comportera plusieurs formations .
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« La commission, ou chacune des formations qu ' elle
comporte le cas échéant, est composée de trois magistrats
du siège à la Cour de cassation ayant le grade de prési-
dent de chambre, de conseiller ou de conseiller référen-
daire. Ces magistrats sont désignés annuellement, en
même temps que trois suppléants, par le bureau de la
Cour de cassation . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Michel Pezet, rapporteur. Il s 'agit d ' un amendement
de précision, monsieur le président.

M . le président . Monsieur le garde des sceaux, êtes-vous
d' accord sur la sémantique ? (Sourires .)

M. te garde des sceaux . Puisque vous me le demandez,
monsieur le président, je vous répondrai que j ' aurais plus
volontiers parlé de « clarification » . (Sourires.)

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 169.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l 'article 92 est ainsi
rédigé.

Articles 93 é 95

M. le président. « Art . 93 . - L'article 230 du même code
est ainsi rédigé :

« Art. 230. - Les dispositions de la présente section sont
applicables aux agents de police judiciaire adjoints ainsi
qu'aux fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions
de police judiciaire . »

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l' article 93.
(L'article 93 est adopté.)
« Art . 94. - L'article 527 du code de procédure pénale est

ainsi rédigé :
« Art. 527. - Le ministère public peut, dans les dix jours de

l'ordonnance, former opposition à son exécution par déclara-
tion au greffe du tribunal.

« Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le
ministère public n'a pas fait opposition, l'ordonnance pénale
est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception et exécutée suivant les règles
prévues par le présent code pour l'exécution des jugements
de police.

« Le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter
de la date d'envoi de la lettre, former opposition à l'exécu-
tion de l'ordonnance.

« A défaut de paiement ou d 'opposition dans le delai ci-
dessus, l'amende et le droit fixe de procédure sont exigibles.

« Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le
prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste
recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de dix jours qui
court de la date à laquelle l'intéressé a eu la connaissance de
le condamnation soit par un acte d'exécution, soit par tout
autre moyen.

« Le comptable du Trésor arrète le recouvrement dès
réception de l'avis d'opposition à l'ordonnance pénale établi
par le greffe . » - (Adopté.)

« Art . 95 . - A l'article 529-4 du même code, les mots :
"dans un délai de quatre mois" sont remplacés par les mots :
"dans un délai de deux mois".

« A l'article 529-5 du même code, les mots : "dans un délai
de quatre mois" sont remplacés par les mots : "dans un délai
de deux mois" . » - (Adopté.)

Article 96

M. le président . « Art. 96. - Les premier et deuxième
alinéas de l'article 530 du même code sont remplacés par les
alinéas suivants :

« Le titre mentionné au second alinéa de l'article 529-2 ou
au second alinéa de l'article 529-5 est exécuté suivant les
règles par le présent code pour l'exécution des jugements de
police. La prescription de la peine commence à courir à
compter de la signature par le ministère public, du titre exé-
cutoire, qui peut être individuel ou collectif.

« Dans les dix jours de l'envoi de l'avis invitant le contre-
venant à payer l'amende forfaitaire majorée, l ' intéressé peut
former auprès du ministère public une réclamation motivée
qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui
concerne l'amende contestée.

« La réclamation doit être accompagnée de l'avis corres-
pondant à l'amende considérée. »

M. Pezet, rapporteur, a présenté un amendement, n o 170,
ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 96, après les
mots : "suivant les règles", insérer le mot : "prévues " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Michel Pezet, rapporteur. Cet amendement est d ' ordre
rédactionnel !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux . Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 170.
« L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 96, modifié par l'amendement

n° 170.
(L 'article 96, ainsi modifié, est adopté.)

Article 97

M . le président. « Art . 97. - Le premier alinéa de l ' ar-
ticle 530-1 du même code est remplacé par l ' alinéa suivant :

« Au vu de la requête faite en application du premier
alinéa de l'article 529-2, de la protestation formulée en appli-
cation du premier alinéa de l'article 529-5 ou de la réclama-
tion faite en application du deuxième alinéa de l'article 530,
le ministère public peut, soit renoncer à l'exercice des pour-
suites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2
ou aux articles 531 et suivants, soit constater l 'irrecevabilité
de la réclamation non motivée ou non accompagnée de
l ' avis. »

MM. Asensi, Jacques Brunhes, Millet et les membres du
groupe communiste ont présenté un amendement, no 146,
ainsi rédigé :

« Compléter l'article 97 par les paragraphes suivants :
« L'article 530-1 précité est complété par un alinéa

ainsi rédigé :
« Les avis, avertissements et actes relatifs au recouvre-

ment des amendes doivent porter mention des possibilités
de contestation prévues aux articles 529-2, 529-5 et 530
du présent code ».

La parole est à M . Jacques Brunhes.

M. Jacques Brunhes. Les textes des articles 530 et 530-1
du code de procédure pénale sont très importants et, à notre
avis, ne peuvent être modifiés que dans l'espoir d'être amé-
liorés.

Or il apparaît, à la lecture des modifications proposées
dans l'article 97 du projet, que le procureur de la République
pourra avoir un privilège lui permettant de déclarer irrece-
vable une réclamation ou une contestation, sans voie de
recours. D'autre part, on assortit le droit de contester de
conditions susceptibles de rendre la contestation irrecevable.

Notre amendement, outre qu'il traduit notre attachement
au maintien des dispositions actuelles des articles 530 et
530-1, tend à ajouter un troisième alinéa à ce dernier article.

Toute autre rédaction enfreindrait l'article 6 de la Conven-
tion européenne des droits de l'homme, selon laquelle
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue . ..
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera. . . du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle ».

L'adoption de cet amendement, répondant au souhait de
plusieurs associations, ne ferait qu'améliorer les droits de la
défense.

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

M. Michel Pezet, -rapporteur. La commission a examiné
cet amendement et, à mon avis à tort, l'a rejeté.

Je considère en effet qu'il améliore incontestablement les
droits de la défense . A titre personnel, je m'y rallierai donc.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M. le garde des sceaux. La commission a bien fait d'être
dévaforable à l'amendement car la disposition qu'il tend à
ajouter n'est pas de nature législative . Les imprimés visés
portent d'ores et déjà mention des possibilités de contesta-
tion.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 146.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole 7 . ..
Je mets aux voix l'article 97.
(L'article 97 est adopté.)

Après l'article 97

M. le président . M. Toubon a présenté un amendement,
n o 260, ainsi libellé :

« Après l'article 97, insérer l'article suivant :
« L'article 67'l du code de procédure pénale est ainsi

rédigé :
« Art. 679. - Dans tous les cas où un fonctionnaire

public a porté atteinte à la liberté individuelle, le conflit
ne peut jamais être élevé par l'autorité administrative et
les tribunaux de l'ordre judiciaire sont toujours seuls
compétents . »

M . Michel Pezet, 'apporteur. Cet amendement a été rejeté
par la commission . ..

M. le président. De toute façon, il n'est pas soutenu.
M. Toubon a également présenté un amendement, n° 256,

ainsi libellé :
« Après l'article 97, Insérer l'article suivant :
« Le titre IX du livre IV du code de procédure pénale

est ainsi rédigé : "Des conflits de juridictions". »

Cet amendement n'est pas non ',lus soutenu.
Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 359, ainsi

rédigé :
« Après l'article 97, insérer l'article suivant :
« Aux deuxième et troisième alinéas de l'article 730 du

code de procédure pénale., les mots "trois années " sont
remplacés par les mots "cinq années" . »

La parole est à M . le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . Cet amendement a pour objet
de transférer une partie des compétences du garde des sceaux
en mature de libération conditionnelle Lux juges d'applica-
tion des peines.

Le garde des sceaux demeurera compétent pour l'examen
des dossiers de libération conditionnelle des condamnés à
une peine supérieure à cinq ans, les peines inférieures ou
égales à cinq ans relevant des juges d 'application des peines
dont les décisions sont susceptibles d'un recours suspensif du
procureur de la République.

La nouvelle procédure permettra de réduire les délais
d'instruction des dossiers.

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

M. Michel Pezet, rapporteur. Il semble que la Chancel-
lerie reconnaisse que les délais d'instruction des dossiers sont
très longs . ..

Cet amendement n'a pas été examiné par la commission.
A titre personnel j'y suis favorable puisqu'il s'agit de faire
passer le délai de trois à cinq ans.

M. Gérard Gonzes, président de la commission . C ' est le
bon sens

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n o 359.
(L'amendement est adopté.)

Article 98

M. le président . « Art . 98 . - Il est ajouté au titre VII du
livre V du même code un article 765-1 rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 765-1. - Pour le recouvrement des amendes en
matière criminelle, correctionnelle et de police, la prescrip-
tion est interrompue par un commandement notifié au
condamné ou une saisie signifiée à celui-ci. »

Personne ne demande . la parole?...
Je mets aux voix l'article 98.
(L'article 98 est adopté.)

Après l 'article 98

M. le président . M. Léontieff a présenté un amendement,
n° 179, ainsi rédigé :

« Après l'article 98, insérer l'article suivant :
« Les dispositions de la présente loi sont applicables

dans les territoires d'outre-mer. »

La parole est à M. Alexandre Léantieff.

M. Alexandre Léontieff. Cet article additionnel vise à
étendre les dispositions de la présente loi aux territoires
d'outre-mer, en Polynésie française notamment, en Nouvelle-
Calédonie et à Wallis-et-Futuna car il serait anormal et
injuste qu'il y ait deux catérogies de justiciables au sein de la
République.

Autrement il pourrait en résulter un sentiment d ' injustice et
une remise en cause de l'autorité de l'Etat et de la justice
dans nos territoires d'outre-mer.

M. Gérard Gonzes, président de la commission. Très bien !

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

M. Michel Pezet, rapporteur. La commission a accepté le
principe de cet amendement à l'unanimité.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est très favo-
rable à cet amendement . Il ne pouvait qu'entendre les excel-
lents arguments de M. Léontieff !

Mais le Gouvernement n'est pas en mesure d'assurer l'As-
semblée qu'aucune difficulté ne s'oppose à l'extension immé-
diate aux territoires d'outre-mer du texte que l'Assemblée est
en train de voter. En revanche, il est éminemment sensible au
souhait de voir la législation applicable dans les territoires
d'outre-mer alignée sur celle de la métropole et des départe-
ments d'outre-mer.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n• 179.
(L'amendement est adopté.)

Article 99

M. le président. Je donne lecture de l'article 99.

TITRE X

DISPOSITIONS DE COORDINATION

« Art . 99. - A l'article 58 du même code, les mots : "l'in-
culpé" sont remplacés par les mots : "la personne mise en
examen ou mise en cause". »

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 99.
(L'article 99 est adopté.)

Article 100

M. le président. « Art . 100. - Le dernier alinéa de l'ar-
ticle 59 du même code est supprimé. »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 100.
(L'article 1 00 est adopté.)

Article 101

M. le président. « Art . 101 . - Au dernier alinéa de l'ar-
ticle 72 du même code, il est inséré après les mots : "par
dérogation, le cas échéant, aux dispositions" les mots : "du
premier alinéa". »

M. Pezet, rapporteur, a présenté un amendement, no 308,
ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 101 . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Puet, rapporteur. Amendement de coordina-
tion avec ia suppression de l'article 72 du code de procédure
pénale.

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

M . I . garde des sceaux. D'accord.
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M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 308.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, l ' article 101 est sup-
primé.

Article 102

M. le président. « Art . 102 . - Le dernier alinéa de l'ar-
ticle 78-3 du même code est abrogé . »

Je mets aux voix l'article i02.
(L'article 102 est adopté.)

Article 103

M. le président . « Art . 103. - Au deuxième alinéa de l'ar-
ticle 87 du même code, les mots : "l'inculpé" sont remplacés
par les mots : "la personne mise en examen ou mise en
cause" . »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 360, ainsi
rédigé :

« Supprimer l' article 103 . »
La parole est à M . le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . Coordination, monsieur le prési-
dent.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Pezet, rapporteur. La commission n'a pas exa-

miné l'amendement.
A titre personnel, avis favorable.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement na 360.
«L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, l'article 103 est sup-
primé.

Articles 104 à 106

M. le président . « Art . 104. - Aux articles 95, 96, 98, 99,
102 et 119 du même code, les mots : "l ' inculpé" sont rem-
placés par les mots : "la personne mise en examen ou mise
en cause". »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 104.
(L 'article 104 est adopté.)
« Art. 105 . - A l'article 97 du même code, les mots : "l'in-

culpé assisté de son conseil " sont remplacés par les mots :
"la personne mise en examen ou mise en cause assistée !te
son conseil " . » - (Adopté.)

« Art. 106. - A l 'article 120 du même code, les mots : "de
l' inculpé et de la partie civile " sont remplacés par les mots :
"des parties". » - (Adopté.)

Article 107

M. le président . « Art . 107 . - L'article 123 du même code
est modifié ainsi qu'il suit :

« I. - Au premier alinéa, les mots : "l'inculpé" sont rem-
placés par les mots : "la personne à l'encontre de laquelle il
est décerné".

« II. - Au deuxième alinéa, les mots : "de l'inculpation"
sont remplacés par les mots : "des faits imputés à la per-
sonne, leur qualification juridique".

« III. - Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots :
"l'inculpé" et "l'individu est déjà détenu" sont remplacés,
respectivement, par les mots : "la personne" et "la personne
est déjà détenue".

« IV. - Au septième alinéa, les mots : "l ' inculpé" et "de
l'inculpation" sont remplacés, respectivement, par. les mots :
"la personne mise en cause" et "des faits qui lui sont imputés
et leur qualification juridique" . »

M. Pezet a présenté un amendement, n° 392, dont la com-
mission accepte la discussion, et qui est ainsi rédigé :

« Danc le paragraphe IV de l'article 107, substituer aux
mots : "mise en cause", les mots : "à l'encontre de
laquelle il est décerné" . »

La parole est à M . Michel Pezet.

M. Michel Pezet, rapporteur. Coordination .

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

M. le garde des sceaux. Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 392.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 107, modifié par l'amendement

n° 392.
(L'article 107, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 108 à 110

M. le président . « Art . 108. - L ' article 125 du même code
est modifié ainsi qu'il suit :

« I. - Au premier alinéa, les mots : "l'inculpé" sont rem-
placés par les mots : "la personne".

« II. - Au deuxième alinéa, les mots : "l'inculpé arrêté" et
les mots : "l'inculpé est conduit dans la maison d'arrêt où il
ne peut être détenu" sont remplacés, respectivement, par les
mots : "la personne arrêtée" et "la personne est conduite
dans la maison d'arrêt où elle ne peut être détenue".

« III. - Au troisième alinéa, les mots : "il est conduit" et
" l 'inculpé est mis" sont remplacés, respectivement, par les
mots : "elle est conduite" et "la personne est mise" . »

Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 108.
(L'article 108 est adopté.)
« Art. 109. - A l'article 126 du même code, les mots "tout

inculpé arrêté" , "maintenu", "interrogé", "considéré" et
"détenu" sont remplacés, respectivement, pz : les mots :
« toute personne arrêtée », "maintenue", "interrogée ", "Consi-
dérée" et "détenue " . » - (Adopté.)

« Art. 110. - A l'article 127 du même code, les mots :
« l 'inculpé recherché" , "trouvé" et "il est conduit" sont rem-
placés, respectivement , par les mots : "la personne recher-
chée " , "trouvée " et "elle est conduite" . » - (Adopté.)

Article 111

M. le président . « Art 111 . - A l'article 128 du même
code, les mots : "il", "l'inculpé", "averti", "transféré" et "con-
duit" sont remplacés, respectivement, par les mots : "elle" ,
"la personne", "avertie", "transférée" et "conduite". »

M. Pezet, rapporteur, a présenté un amendement, n° 171,
ainsi libellé

« Rédiger ainsi l'article 111 :
« A l'article 128 du même code, les mots "averti", "il",

"s'il" , "transféré ", "l' inculpé" et "conduit" sont rem•
placés, respectivement, par les mots : "avertie", "elle", "si
elle " , "transférée", "la personne " et "conduite" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Michel Pezet, rapporteur. Coordination.

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° 171.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'ar-
ticle 111 .

Articles 112 à 114

M. le président . « Art . 112 . - A l'article 130 du même
code, les mots : "l'inculpé doit être conduit" sons remplacés
par les mots : "la personne doit être conduite" . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 112.
(L'article 112 est adopté.)
« Art . 113 . - A l'article 130-1 du même code, les mots :

"l'inculpé est libéré" sont remplacés par les mats : "la per-
sonne est libérée" . » - (Adopté.)

« Art. 114. - A l'ariicle 131 du même code, les mots : "l'in-
culpé", "s'il" et "lui" sont remplacés, respectivement, par les
mots : " la personne", "si elle" et "elle" . » - (Adopté.)
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Article 115

M. le président. « Art. 115. - A l'article 132 du même
code, les mots : "l'inculpé saisi", "conduit" et "l'inculpé"
sont remplacés, respectivement, par les mots : "la personne
saisie", "conduite " et "la personne" . »

M. Toubon a présenté un amendement, n a 257, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi l'article 115 :
« Dans l'article 132 du code de procédure pénale, les

mots : 'l'inculpé" sont remplacés par les mots : "la per-
sonne mise en accusation" . »

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. Gérard Gonzes, président de la commission . C'est une
autre logique !

M. le président . Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l ' article 115.
(L'article 115 est iidopté.)

Article 116

M. le président . « Art . 116 . - L'article 133 du même code
est ainsi modifié :

« I. - La première phrase du premier alinéa est ainsi
rédigée :

« Dans les vingt-quatre heures de l'incarcération de la per-
sonne, il est procédé à son interrogatoire et il est statué sur le
maintien de sa détention dans les conditions prévues par l ' ar-
ticle 145. A défaut et à l'expiration de ce délai, les disposi-
tions des articles 125, troisième alinéa, et 126 sont appli-
cables .»

« II. - Au deuxième alinéa, les mots : "l'inculpé est arrêté",
"il" "conduit " et "averti" sont remplacés, respectivement, par
les mots : "la personne est arrêtée", "elle", "conduite" et
"avertie".

« III. - Au dernier alinéa, les mots : "l ' inculpé doit être
conduit" sont remplacés par les mots : "la personne doit être
conduite" . >,

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 116.
(L'article 116 est adopté.)

Article 117

M. le président. « Art . 117. - A l 'article 134 du même
code, les mots : "l'inculpé" et "saisi" sont remplacés, respec-
tivement, par les mots : "la personne" et " saisie " . »

M. Toubon a présenté un amendement, n o 258, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi l'article 117 :
« Dans le dernier alinéa de l 'article 134 du code de

procédure pénale, les mots : "si l'inculpé" sont remplacés
par les mots : "si la personne qui fait l'objet du mandat
ne peut être saisie " . »

Cet amendement n'est pas soutenu.
Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 117.
(L'article 117 est adopté.)

Articles 118 et 119

M. le président . « Art . 118 . - Au deuxième alinéa de l'ar-
ticle 136, les mots : ", 139 et 141" sont remplacés par les
mots : "et 139". »

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 118.
(L'article 118 est adopté.)
« Art. 1 i9. - A l'article 137 du même code, les mots : "l'in-

culpé", "soumis" et "placé" sont remplacés, respectivement,
par les mots : "la personne mise en cause", "soumise" et
"placée".» - (Adopté.)

Article 120

M. Se président. « Art. 120. - Aux articles 138, 140, 142-2,
146, 148-5, 148-7, 148-8 et 181 du même code, les mots :
"l'inculpé" sont remplacés par les mots : "la personne mise
en cause" . »

M. Pezet, rapporteur, a présenté un amendement, no 309,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 120 :
« I. - A l'article 138 du même code, les mots : "si l'in-

culpé" et "astreint l'inculpé" sont respectivement rem-
placés par les mots : "si la personne ayant fait l'objet
d'une ordonnance de présomption de charges " et

astreint la personne concernée " .
« II. - A l'article 140 du même code, les mots : "l'in-

culpé" sont remplacés par les mots : "la personne".
« III. - Aux articlee 142-2, 146, 148-5, 148-7, 148-8

et 151 du mime code, les mots : "l' inculpé " sont rem-
placés par les mots : "la personne ayant fait l'objet d'une
ordonnance de présomption de charges" . »

La parole est à M . le rapporteur.
M. Michel Pezet, rapporteur. Amendement de coordina-

tion par rapport à certaines expressions qui ont changé.
Il convient d'ailleurs de le rectifier en remplaçant l 'expres-

sion « présomption de charges » par « notification de
charges ».

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 o 309,
compte tenu de la rectification proposée par M. le rappor-
teur.

	

-
(Lamendement, ainsi rectifié, est adopté.)

M. le président . En conséquence, ce texte devient l'ar-
ticle 120 .

Article 121

M. le président . « Art . 121 . - A l'article 139 du même
code les mots : " l'inculpé est placé" et "l'inculpé placé " sont
remplacés, respectivement, par les mots : "la personne mise
en cause est placée" et "la personne mise en cause placée" . »

M. Pezet, rapporteur, a présenté un amendement, n o 310,
ainsi rédigé :

« Dans l'article 121, substituer aux mots : "la personne
mise en cause est placée" et "la personne mise en cause
placée", respectivement, les mots : "la personne ayant fait
l'objet d'une ordonnance de présomption de charges est
placée" ei "la personne placée" . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Pezet, rapporteur. Coordination et, comme pré-
cédemment, monsieur le président, il faut lire : « ordonnance
de notification de charges », au lieu de : « ordonnance de
présomption de charges ».

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 o 310,
compte tenu de la rectification proposée par M. le rappor-
teur.

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 121, modifié par l'amendement

no 310 rectifié.
(L'article 121, ainsi modifié, est . adopté.)

Articles 122 é 128

M. le président . «Art. 122 . - A l'article 142-1 du même
code, les mots : "le juge d'instruction peut, avec le consente-
ment de l'inculpé," et les mots : "l'inculpé" sont remplacés,
respectivement; par les mots : "le juge d'instruction ou le col-
lège prévu par l'article 137-1 peut, avec le consentement de la
personne mise en cause," et les mots : "la personne mise en
cause". »

Personne . ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 122 . ,
(L 'article 122 est adopté.)
« Art . 123 . - A l'article 147 du même code, les mots : "l'in-

culpé", "il". et "requis" sont remplacés, respectivement, par
les mots : "la personne mise en cause", "elle" et "requise". »
- (Adopté.)
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« Art. 124 . - L'article 148 du même code est ainsi modifié :
« I. - Aux premier et sixième alinéas, les mots : "l'inculpé"

et "l'inculpé est mis d'office" sont remplacés, respectivement,
par les mots : "la personne mise en cause" et "la personne
est mise d'office".

« II. - La première phrase du troisième alinéa est ainsi
rédigée :

« Le juge d'instruction doit statuer, au plus tard dans les
cinq jours de la communication au procureur de la Répu-
blique, par une ordonnance qui doit comporter l ' énoncé des
considérations aie droit et de fait qui constituent le fonde-
ment de cette décision par référence aux dispositions de l'ar-
ticle 144 . » - (Adopté.)

« Art. 125. - A l'article 148-1 du même code, les mots :
" tout inculpé, prévenu" sont remplacés par les mots : "toute
personne mise en cause, tout prévenu " . » - (Adopté.)

« Art. 126. - L'article 148-3 du même code est ainsi
modifié :

« I . - Les mots : "l'inculpé", "il " et "avisé" sont remplacés,
respectivement, par les mots : "la personne mise en cause",
"elle" et "avisée".

« H. - Au premier alinéa, les mots : "par le sixième alinéa
de l'article 114" sont remplacés par les mots : "par le troi-
sième alinéa de l'article 116" . » - (Adopté.)

« Art . 127. - A l'article 148-4 du même code, les mots :
"l'inculpé détenu" sont remplacés par les mots : "la personne
mise en cause détenue" . » - (Adopté.)

« Art . 128. - A l'article 148-6 du même code, les mots :
"l'inculpé placé", sont remplacés par les mots : "la personne
mise en cause placée" . » - (Adopté.)

Article 129

M . le président . « Art . 129 . - Le deuxième alinéa de l'ar-
ticle 152 du même code est ainsi rédigé :

« Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent
pas procéder aux interrogatoires et confrontations des per-
sonnes mises en examen ou mises en cause. Ils ne peuvent
procéder aux auditions des parties civiles à leur demande . »

M. Pezet, rapporteur, a présenté un amendement, n. 321,
ainsi rédigé :

« A la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa
de l'article 129, substituer aux mots : "à leur demande",
les mots : "qu'à la demande de celles-ci" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Michel Pezet, rapporteur. Amendement rédactionnel.

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

M . le garde des sceaux . Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 321.
(L'amendement est adopté.)

M . le présidant. Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 129, modifié par l'amende-

ment n r 321.
(L'article 129, ainsi modifié est adopté.)

Article 130 à 133

M. le président . « Art. 130. - L'article 164 du même code
est ainsi modifié :

« I. - Les mots : "l'inculpé" et "remise par lui" sont rem-
placés, respectivement, par les mots : "la personne mise en
examen ou mise en cause" et "remise par elle".

« II . - Au deuxième alinéa, les mots : "par les articles 118
et 119" sont remplacés par les mots : "par les articles 114,
premier et deuxième alinéas, et 119" . »

Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix l'article 130.
«L'article 130 est adopté.)
« Art. 131 . - L'article 183 du même code est ainsi

modifié :
« I. - Au premier alinéa, les mots : "l'inculpé" sont rem-

placés par les mots : "la personne mise en examen ou mise
en cause".

« II. - Au deuxième alinéa, les mots : "de l'article 145,
premier et deuxième alinéas", - "de l'inculpé; de la partie
civile", "si l'inculpé est détenu", "par l'inculpé" et "l'inté-
ressé" sont remplacés, respectivement, par les mots : "de l'ar-

ticle 145, huitième alinéa", "d'une partie à la procédure", "si
la personne mise en cause est détenue", "par la personne" et
"l'intéressée".

« III. - Au troisième alinéa,djes mots : "à l'inculpé ou à la
partie civile" et "l'intéressé" sont remplacés, respectivement,
par les mots : "à une partie" et "l'intéressée".

« IV. - Au quatrième alinéa, les mots : "de l' inculpé ou de
la partie civile" sont remplacés par les mots : "des parties" ».
- (Adopté.)

« Art. 132. - A l'article 184 du même code, les mots : "l'in-
culpé", "celui-ci" et "contre lui " sont remplacés par les
mots : "la personne mise en examen ou mise en cause " ,
"celle-ci" et "contre elle " . » - (Adopté.)

« Art. 133 . - A l'article 188 du même code, les mots : "l'in-
culpé", "duquel" et " recherché" sont remplacés par les mots :
"la personne mise en examen ou mise en cause", "de
laquelle " et "recherchée " . » - (Adopté.)

Article 134

M . le président. « Art . 134 . - A l'article 197 du même
code, les mots : "l'inculpé détenu", "signé par l' inculpé", "à
tout inculpé non détenu" et "conseils des inculpés et des
parties civiles" sont remplacés, respectivement, par les mots :
"la personne mise en cause, détenue", "signé par la personne
mise en cause", "à toute personne mise en examen ou mise
en cause non détenue" et "conseils des parties" . »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 361, ainsi
rédigé :

« Supprimer l'article 134. »
La parole est à M . le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Coordination.

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

M. Michol Pezet, rapporteur. Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 361.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, l'article 134 est sup-
primé .

Article 135

M . le présidont. « Art . 135 . - A l'article 201 du même
code, les mots : "l'inculpé" sont remplacés par les mots : "la
personne mise en cause" . »

Personne ne demande plus la parole ? ..
Je mets aux voix l'article 135.
(L'article 135 est adopté.)

Article 138

M . le président. « Art. l3' . - L'article 202 du même code
est ainsi modifié :

« I . - Au premier alinéa, les mots : "des inculpés" sont
remplacés par les mots : "des personnes mises en cause ". »

« H. - Au deuxième alinéa, les mots : "dans les inculpa-
tions faites" sont remplacés par les mots : "dans la notifica-
tion des charges faites". »

M. Pezet a présenté un amendement, n . 393, dont la com-
mission accepte la discussion, et qui est ainsi rédigé :

« A la fin du paragraphe II de l'article 136, substituer
aux mots : "la notification des charges faites", les mots :
"l'ordonnance de notif"-ation de charges rendue" . »

La parole est à M. Michel Pezet.

M. Michel Pezet, rapporteur. Coordination.

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 e 393.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. Personne ne demande : plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article -136, modifié par l'amendement

n° 393.
(L 'amendement 136, ainsi modifié est adopté.)
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Article 137

M. Ce président . « Art. 137 . - A l'article 204 du même
code, les mots : "que soient inculpées " sont remplacés par les
mots : "que soient mises en examen ou mises en cause " . »

M. Pezet a présenté un amendement, n t 394, dont la com-
mission accepte la discussion, et qui est ainsi rédigé :

« A la fin de l'article 137, substituer aux mots : "mises
en cause", les mots : "fassent l'objet d'une ordonnance de
notification de charges" . »

La parole est à M . Michel Pezet.

M. Michel Pezet, rapporteur. Coordination.

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 t 394.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole 2 ...
Je mets aux voix l'article 137, modifié par l'amendement

nt 394.
(L'article 137, ainsi modifié, et adopté.)

Articles 138 à 140

M . le président . « Art . 138 . - A l'article 211 du même
code, les mots : "l ' inculpé" sont remplacés par les mots : "la
personne mise en cause ". »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 138.
(L 'article 138 est adopté.)

« Art. 139 . - L'article 212 du même code est ainsi modifié :
« 1 . - Au premier alinéa, les mots : "l'inculpé" sont rem-

placés par les mots : "la personne mise en cause" .
« II . - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes mises en cause sont déclarées hors de

cause et, si elles sont détenues provisoirement, mises en
liberté . L'arrêt met fin au contrôle judiciaire. » - (Adopté.)

« Art. 140. - A l'article 214 du même code, les mots : "des
inculpés", "l'inculpé" et "mis" sont remplacés, respective-
ment, par les mots : "des personnes mises en cause", "la per-
sonne mise en cause" et "mise" , » - (Adopté.)

Article 141

M. le président . « Art . 141 . - A l ' article 217 du même
code, les mots : "des inculpés et des parties civiles", "des
inculpés", "les inculpés et les parties civiles", "à l'inculpé, à
la partie civile" et "à l'inculpé détenu" sont remplacés, res-
pectivement, par les mots : "des parties", "des personnes
mises en examen ou mises en cause", "les parties", "aux
parties" et "à la personne mise en cause détenue" . »

M. Pezet, rapporteur, a présenté un amendement, nt 315
rectifié, ainsi libellé :

« Après les mots : "l'inculpé, à la partie civile", rédiger
ainsi la fin de l'article 141 : "à l'inculpé détenu" et "ligné
par la personne" sont remplacés, respectivement, par les
mots : "des parties", "des personnes mises en examen ou
ayant fait l'objet d'une ordonnance de notification de
charges", "les parties", "aux . parties", "à la personne
détenue " et "signé par elle " .»

La pa .ole est à M . le rapporteur.

M. Michel Pezet, rapporteur. Coordination.

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

M. le garde des sceaux . Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n• 315
rectifié.

(L'amendement est adopr,6.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 141, modifié par l'amendement

nt 315 rectifié.
(L'article 141, ainsi modifié, est adopté .)

Articles 142 à 148

M. le président. « Art . 142 . - A l'article 221 du même
code, les mots : "sont impliqués des inculpés détenus" sont
remplacés par les mots : "sont impliquées des personnes
mises en cause détenues" . »

Personne de demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 142.
(L'article 142 est adopté.)
« Art . 143 . - A l'article 222 du même code, les mots : "des

inculpés" sont remplacés par les mots : "des personnes mises
en cause" . » - (Adop té.)

« Art . 144. - A l'article 223 du même code, les mots :
"d 'un inculpé" sont remplacés par les mots : "d 'une personne
mise en cause" . » - (Adopté.)

« Art . 145 . - Au troisième alinéa de l'article 394, les mots :
", 139, premier et deuxième alinéas, et 141, alinéa premier "
sont remplacés par les mots : "et 139" . » - (Adopté.)

« Art . 146. - L'article 396 du même code est ainsi modifié :
« I. - Au deuxième alinéa, les mots : "vérifications prévues

par le cinquième alinéa de l ' article 41" sont remplacés par les
mots : "vérifications prévues par le sixième alinéa de l'ar-
ticle 41".

« II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Il peut placer le prévenu en détention piuvisoire jusqu 'à

sa comparution devant le tribunal . L'ordonnance prescrivant
la détention est rendue suivant les modalités prévues par les
articles 135 et 145-1, quatrième alinéa, et doit comporter
l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent
le fondement de la décision par référence aux dispositions
des 1a et 2. de l'article 144 . Cette décision énonce les faits
retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au
prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est
remise sur-le-champ. Le prévenu doit . comparaitre devant le '
tribunal au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant . A
défaut, il est mis d'office en liberté . » - (Adopté.)

« Art . 147. - A l ' article 397-2, après les mots : "de l'ar-
ticle 83", insérer les mots : ", alinéa premier" . » - (Adopté.)

« Art . 148. - Au deuxième alinéa de l'article 397-3, les
mots : "145, alinéa premier, 145-1, quatrième alinéa, et 464-1
est motivée par référence aux dispositions des 1 . et 2 . de
l ' article 144" sont remplacés par les mots : " 145, huitième
alinéa, 145-1, quatrième alinéa, et 464-1" . » - (Adopté.)

Article 149

M. le président. « Art, 149 . - Le deuxième alinéa de l'ar-
ticle 463 est ainsi rédigé

« Ce supplément d'information obéit aux règles édictées
par les articles 114, 119, 120 et

	

»
M. Pezet a présenté un amendement, n t 343, ainsi rédigé :

« Avant le premier alinéa de l'article 149, insérer le
paragraphe suivant :

« 1 .

	

La dernière phrase du premier alinéa de l'ar-
ticle 463 au même code est supprimée .»

La parole est à M . Michel Pezet.

M. Michel Pezet, rapporteur. Amendement de coordina-
tion. Il s'agit d'une harmonisation avec la loi du
17 juillet 1970 sur la suppression de la tutelle pénale.

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 nt 343.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 149, modifié par l'amende-

ment nt 343.
(L'article 149, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 150 et 151

M. le président . « Art . 150. - Au premier alinéa de l'ar-
ticle 538, les mots : "conformément aux articles 118 à 121"
sont remplacés par les mots : "conformément aux
articles 114, 119, 120 et 121" . »
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Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 150.
(L'article 150 est adopté.)
« Art . 151 . - Aux articles 658 et 659 du même code, les

mots : ", l'inculpé ou la partie civile" et ", de l'inculpé ou de
la partie civile" sont remplacés, respectivement, par les mots :
"ou les parties" et "ou des parties". » - (Adopté.)

Article 152

M. le président . « Art. 152. - A l 'article 663 du même
code, les mots : "mais imputées à un même inculpé ou aux
mêmes inculpés" sont remplacés par les mots : "en raison
desquelles une même personne ou les mêmes personnes sont
mises en examen ou mises en cause" . »

M. Pezet, rapporteur, a présenté un amendement, no 316
rectifié, ainsi rédigé :

:< A la fin de l'article 152, substituer aux mots : "sont
mises en examen ou mises en cause", les mots : "ont fait
l'objet d'une ordonnance de notification de charges" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Michel Pezet, rapporteur. Coordination, mais il fau-
drait, dans cet amendement, supprimer les mots « sont, mises
en examen ou » . C'est une autre rectification.

M. le président. Nous considérerons donc qu'il s'agit de
l'amendement no 316 deuxième rectification.

Cet amendement est ainsi rédigé : « A la fin de l'article
152, substituer aux mots : "mises en cause", les mots : "ont
fait l'objet d'une ordonnance de notification de charges" . »

M. Michel Pezet, rapporteur. Exactement, monsieur le
président.

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 316,
deuxième rectification.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l 'article 152, modifié par l'amende-

ment n o 316 deuxième rectification.
(L'article 152 . ainsi modifié, est adopté).

Articles 153 à 155

M. te 'président . « Art . 153 . - A l'zrtic!e 664 du même
code, les mots : "lorsqu'un inculpé ou un prévenu est détenu
provisoirement en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement
prescrivant la détention " sont remplacés par les mots : "lors-
qu ' une personne mise en cause ou un prévenu est détenu
provisoirement en vertu d'une décision prescrivant la déten-
tion" . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 153.
(L'article 153 est adopté.)
« Art . 154. - A l'article 669 du même code, les mots : "l'in-

culpé'' sont remplacés par les mots : "la personne mise en
examen ou mise en cause". » - (Adopté.)

« Art . 155 . - A l'article 692 du même code, les mots : "l'in-
culpé", "qu'il a été jugé" et "qu'il a subi" sont remplacés
respectivement par les mots : "la personne mise en examen
ou mise en cause", "qu'elle a été jugée" et "qu'elle a subi" . »
- (Adopté.)

Après l'article 155

M. le président, MM. Asensi, Jacques Brunhes, Millet et
les membres du groupe communiste ont présenté un amende-
ment, n° 147, ainsi rédigé :

«Apès l'artcle 155, insérer l'article suivant : "La der-
nière phrase l'article 698-2 du code de procédure
pénale est supprimée". »

La parole est à M . Jacques Brunhes.

M. Jacqueni3eunhes . Par cet amendement nous sou-
haitons réviser l'ùc'acle 698-2 du code de procédure pénale .

Notre groupe avait voté la loi supprimant les tribunaux des
forces armées en temps de paix, satisfaisant en cela une
revendication constante et importante de notre groupe et de
nombreuses associations . Eu égard aux nombreux accidents
survenus depuis, nous sommes convaincus de la nécessité de
faire disparaître de cette loi la procédure d'exception qui
interdit à la partie lésée d'être à l'origine des poursuites.

Cette disposition, dans le droit français, apparaît comme
une négation de la base même de toute justice car elle laisse
l 'initiative au seul arbitraire du parquet.

Solidaires des vitimes d'incidents ou d'accidents à l'année,
qu'ils soient de Nantes, de Poitiers ou d'Evreux, nous
demandons la levée de ia loi du silence !

M. le président . Quel est l'avis de la comm n ssion ?

M. Michel Pezet, rapporteur. La commisson n 'a pas
accepté cet amendement car il est satisfait par un amende-
ment enregistré dans le projet de loi sur l ' adaptation du code
pénal.

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

M. le garde des sceaux . Même avis que la commission.

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

M. Jacques Brunhes. Si l'amendement est satisfait - et je
fais confiance à M . le rapporteur - je le retire.

M. le président . L ' amendement n o 147 est retiré.

Articles 155 à 165

M. le président . « Art . 156. - A l ' article 698-5 du même
code, les mots : "l'inculpé" sont remplacés par les mots : "la
personne mise en cause" . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 156.
(L'article 156 est adopté.)
« Art. 157 . - A l'article 706-1 du même code, les mots

" l ' inculpé et la partie civile" sont remplacés par les mots
" les parties": » - (Adopté.)

« Art. 158 . - A l'article 706-18 du même code, les mots
"l'inculpé . et la partie civile " et "avisés et invités" , sont rem-
placés par les mots : " les parties " et "avisées et invitées ". » -
(Adopté.)

«Art. 159 . - A l'article 706-19 du même code, les mots
"de l'inculpé ou de la partie civile . Les parties" sont rem-
placés par les mots : "des parties . Celles des parties". » -
(Adopté.)

« Art. 160. - A l'article 706-22 du même code, les mots :
"de l'inculpé ou de la partie civile" et "à l 'incul pé et à la
partie civile " sont remplacés, respectivement, par les mots :
"des parties" et "aux parties " . ». - (Adopté)

«Art. 161 . - A l'article 714 du même code, les mots : "les
inculpés" sont remplacés par les mots : "les personnes mises
en cause" . » - (Adopté.)

	

-
« Art. 162 . - A l'article 716 du même code, les mots : "les

inculpés" et "aux inculpés" sont remplacés, respectivement,
par les mots : "les personnes mises en cause " et "aux per-
sonnes mises en cause" . » - (Adopté.)

« Art. 163 . - A l'article 720-1 du même code, les mots : "de
l'inculpé" sont remplacés par les mots : "du prévenu ou du
condamné" . » - (Adopté.)

« Art. 164. - A l'article 780 du même code, les mots :
"d'un inculpé" et "d'un autre que cet inculpé" sont rem-
placés respectivement, par les mots : "d ' une personne pour-
suivie" et "d'une autre personne" . » - (Adopté.)

« Art. 165. A l'article 6 de la loi n o 82-595 du
10 juillet 1982, les mots : "les intéressés" sont remplacés par
les mots : "les magistrats des chambres régionales". » -
(Adopté.)

Après l'article 185

M. le président. M. Pezet, rapporteur, et M. Gérard
Goures ont présenté un amendement, no 172, ainsi rédigé :

« Après l'article 165, insérer l'article suivant :
« Dans tous les articles du code de procédure pénale,

les mots : "conseil" et "=conseils" sont remplacés respecti-
vement par les mots "avocat" et "avocats" . »
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La parole est à M . le président de la commission.

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Cet amen-
dement tend tout simplement à mettre eu conformité le code
de procédure pénale avec la loi sur les professions judi-
ciaires . Désormais, plutôt que d'utiliser le mot «conseil »,
autant employer le mot « avocat », qui parait beaucoup
mieux adapté.

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

M. le garde des sceaux . II faut se méfier d'une tells
« disposition-balai » qui peut aboutir à des modifications
rédactionnelles parfois malencontreuses.

Par exemple, l 'article 703 du code de procédure pénale
évoque la chambre du conseil . Un pointage article par article
montrerait que de nombreux problèmes risquent de naître à
partir d ' indications de ce type . Nous sommes donc défavo-
rables à cet amendement.

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

M. Michel Pezet, rapporteur. La Chancellerie est
immergée si profondément dans le modernisme qu'elle ima-
gine que grâce au logiciel dont elle dispose il suffirait d'ap-
puyer sur un bouton pour remplacer systématiquement et
partout « conseil » par le mot « avocat », ce qui aboutirait, à
l'article 703, à « la chambre des avocats » ! Ce serait effecti-
vement gênant.

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Ce n'est
pas le but de l'amendement . (Sourires.)

M. Michel Pezet, rapporteur. Je ne savais pas que la chan-
cellerie était à la pointe de l'informatique. Parfois, dans le
courrier, on le sent moins ! (Sourires.)

En réalité, nul ne peut s'y tromper et c'est bien le mot
conseil au sens d'avocat qu'il s'agit de remplacer.

M. Gérard Gou ges, président de la commission . Absolu-
ment !

M. Michel Pezet, rapporteur. Nous faisons confiance à
l'intelligence des services pour l ' interpréter de la sorte . Je
tenais à tranquilliser M . le garde des sceaux.

M. Gérard Gonzes, président de la commission . C'est le
conseil que nous lui donnons

M. le président . Retirez-vous l'amendement ne 172, mon-
sieur le président de la commission ?

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Non, après
les explications de M. le rapporteur, je pense qu'il convient
de procéder au vote sur cet amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n e 172.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Il convenait, en effet, de le mettre aux
voix !

Avant le titre I•• (suite)

M . le président . Nous en revenons à l'amendement
ne 324 rectifié, introduisant un article additionnel avant le
titre I«, qui a été précédemment réservé à la demande de la
commission.

Cet amendement, présenté par M . Pezet, est ainsi libellé :
« Avant le titre I «, insérer l ' article suivant :
« Il est inséré après l'article 2-11 du code de procédure

pénale un article 2-12 ainsi rédigé :
« Art . 2-12. - Toute association régulièrement déclarée

depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se pro-
pose par ses statuts de combattre la délinquance routière
et de défendre ou d'assister les victimes de cette délin-
quance, peut exercer les droits reconnus à la partie civile
en ce qui concerne les infractions prévues par les
articles L . l « à L.4 et L. 19 du code de la route, les
infractions d'homicide ou blessures involontaires com-
mises à l'occasion de la conduite d'un véhicule automo-
bile terrestre à moteur lorsque l'action publique a été
mise en mouvement par le ministère public ou la partie
lésée » . . .

« Tcutefois, l'association ne sera recevable dans son
action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime,
ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité
parentale ou du représentant légal . »

La parole est à M . Michel Pezet.

M. Michel Pezet, rapporteur. Nous avons déjà discuté de
cet amendement relatif aux associations régulièrement
déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et qui
se proposent, par leurs statuts, de combattre la délinquance
routière et de défendre ou d ' assister les victimes de cette
délinquance.

Un échange verbal, en séance, entre la Chancellerie et cer-
tains de nos collègues nous a conduits à présenter une nou-
velle mouture qui, parait-il, - est-ce « une clameur » ? - (Sou-
rires) agacerait encore un peu la Chancellerie en ce qu'elle
évoque les articles L . Ier à L .4 du code de la route.

Si tel n'est pas le cas, cet amendement est purement rédac-
tionnel.

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

M. le garde des sceaux . L'agacement est un sentiment
que la Chancellerie ignore ! (Sourires.)

Par conséquent, nous ne voyons aucun inconvénient à
l 'adoption de l'excellent texte proposé

M. le président, Eu égard à cette unanimité, je pense que
l'Assemblée nationale aura à coeur d'adopter l'amendement !

Je mets aux voix l'amendement ne 324 rectifié.
(L'amendement est adopté.)

SECONDE DÉLIBÉRATION

M. le président . En application de ".'article 101 du règle-
ment, le Gouvernement demande qu'il soit procédé à ' une
seconde délibération des articles 4 et 60 du projet de loi.

La seconde délibération est de droit.
La commission est-elle prête à rapporter immédiatement ? . ..

M. Michel Pezet, rapporteur. Oui monsieur le président.

M. le président. Je rappelle qu 'en application de l' ar-
ticle 101 du règlement, le rejet des nouvelles propositions de
la commission ou du Gouvernement et des amendements
vaut confirmation de la décision prise en première délibéra-
tion .

Article 4

M. le président . L'Assemblée a adopté, en première déli-
bération, l' article 4 suivant :

« Art . 4. - Il est inséré, après l'article 63 du même code,
quatre articles ainsi rédigés :

« Art . 63-1. - Toute personne placée en garde à vue doit
immédiatement être informée des droits mentionnés aux
articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives
à la durée de la garde à vue prévue à l'article 63.

« Mention de cet avis est portée au procès-verbal et
émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus
d'émargement, il en est fait mention.

« Les informations données à toute personne gardée à vue
doivent être communiquées dans une langue qu ' elle corn-
prend.

« Art. 63-2. - Toute personne placée en garde à vue peut,
à sa demande, faire prévenir, par téléphone, un membre de
sa famille de la mesure dont elle est l'objet.

« Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des
nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette
demande, il en réfère sans délai au procureur de la Répu-
blique qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit.

« Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précé-
dents, l'officier de pclice judiciaire doit informer les parents,
le tuteur, la personne ou le service auquel il est confié, du
placement d'un mineur en garde à vue, sauf si le procureur
de la République ou le juge chargé de l'instruction en décide
autrement pour une durée qu'il détermine.

« Art. 63-3 . - Toute personne placée en garde à vue peut, à
sa demande, être examinée par un médecin désigné par le
procureur de la République. En cas de prolongation, elle
peut demander à être examinée une seconde fois.
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« En l'absence de demande de la personne gardée à vue,
un examen médical est de droit si un membre de sa famille
en fait la demande. Le médecin est désigné par le procureur
de la République.

« A tout moment, le procureur de la République ou l'offi-
cier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin
pour examiner la personne gardée à vue.

« Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue.
Le certificat médical par lequel il doit notamment se pro-
noncer sur l 'aptitude au maintien en garde à vue est versé au
dossier. »

« Art. 63-4 . - Toute personne placée en garde à vue peut,
sur sa demande, obtenir un entretien avec un avocat . Si elle
n'est pas en mesure d'en désigner un, elle peut solliciter qu ' il
lui en soit désigné un d'office. Cet entretien confidentiel et
secret a lien sur place ou par téléphone, pour une durée qui
ne peut excéder une demi-heure.

« Un nouvel entretien est également de droit préalablement
à une éventuelle prolongation de la garde à vue.

« L' avocat ne peut faire état de ces entretiens à quiconque
pendant toute la durée de la garde à vue. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 1, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 63-4 du
code de procédure pénale :

« Art. 63-4. - Lorsque vingt heures se sont écoulées
depuis le début de la garde à vue et si une prolongation
est envisagée, la personne peut demander à s'entretenir
avec un avocat . Si elle n ' est pas en mesure d'en désigner
un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut
demander qu' il lui en soit commis un d 'office par le
bâtonnier.

« Le bâtonnier est informé de cette demande par tous
moyens et sans délai.

« L'avocat désigné peut communiquer avec la personne
gardée à vue dans des conditions qui garantissent la
confidentialité de l ' entretien.

« A l ' issue de l'entretien, dont la durée ne peut excéder
trente minutes, l'avocat présente, ie cas échéant, des
observations écrites qui sont jointes à la procédure.

« L'avocat ne peut faire état de cet entretien à qui-
conque pendant la durée de la garde à vue.

« Les dispositions du présent article ne sont pas appli-
cables dans le cas où la garde à vue est soumise à des
règles particulières de prolongation . »

Sur cet amendement, M . Gérard Gouzes a présenté un
sous-amendement, no 3, ainsi libellé :

« Dans l ' amendement n o 1, rédiger ainsi le dernier
alinéa du texte proposé pour l'article 63-4 du code de
procédure pénale :

« Dans le cas où la garde à vue est soumise à des
règles particulières de prolongation et qu ' une prolonga-
tion supplémentaire est envisagée, le délai mentionné au
premier alinéa est porté à quarante-quatre heures . »

La parole est à M. le garde des sceaux, pour soutenir
l'amendement n° 1.

IIr . le garde des sceaux. Par rapport au projet de loi ini-
tial du Gouvernement, un des apports essentiels de l'excellent
travail de l'Assemblée nationale, et particulièrement de la
commission des lois, de son président et de son rapporteur,
aura été sans nul doute la possibilité désormais donnée à une
personne gardée à vue de s'entretenir avec un avocat . Le
Gouvernement s'est rallié à cette disposition extrêmement
novatrice due à l'initiative de la commission . Cette journée
marquera l'histoire des libertés et des droits de la défense.
Ainsi la France ne restera-t-elle pas le dernier pays européen
à refuser la présence de l'avocat en garde à vue.

Encore faut-il, bien entendu, que cette innovation fonda-
mentale soit aménagée de telle manière qu'elle ne nuise pas à
l'efficacité de l'enquête. Tel est bien le souci du Gouverne-
ment, sans aucun doute partagé par la représentation natio-
nale.

J'ai déjà expliqué que l'amendement de la commission des
lois adopté en première délibération prévoyait un régime
allant très au-delà de ce qui est organisé dans les autres pays
européens. Je vous demande donc de bien vouloir voter .
l'amendement du Gouvernement qui prévoit l'intervention de
l'avocat en garde à vue avant la prolongation de celle-ci .

Le Gouvernement sait qu'il peut compter sur les policiers,
les gendarmes et les avocats pour assurer une bonne applica-
tion de cette réforme historique dont la portée est considé-
rable.

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

M. Michel Pezet, rapporteur. La commission n'a pas exa-
miné les amendements de seconde délibération, mais nous les
avons déjà évoqués en séance . Ils semblent faire l'objet d'une
rencontre au niveau des idées.

M . Jean-Jacques Hyest. Remarquable prestation, mon-
sieur le rapporteur !

M . Michel Pezet, rapporteur. J'avoue cependant que je me
suis posé des questions sur la garde à vue et que j'ai regardé
un peu ce qu'il en était.

Quelle curieuse évolution que celle de notre droit pénal !
La garde à vue, comme son nom l'indique et comme l'his-
toire l'a montré, est d'une réalité totale. Une personne est
suspectée ; on la prend ; on la garde pour la présenter . Lors-
qu'on étudie notre histoire du droit, on se rend compte que,
même dans l'ordonnance de 1670 - la première ordonnance
d' instruction criminelle -, lorsqu'un gendarme arrêtait ainsi
une personne, il était tenu de l'amener immédiatement devant
un magistrat . Deux siècles durant, la garde à vue, c'est saisir
quelqu'un, l 'amener devant un magistrat, saisir les pièces,
mais jamais interroger. Jamais !

A partir de la loi de 1897, l'avocat étant admis à l'instruc-
tion, on assiste à un dérapage : l'enquête officieuse, en viola-
tion complète des dispositions légales . L'interrogatoire, la
confrontation de personnes dans les locaux de police ou de
gendarmerie se déroule dans une absence complète de droit,
si ce n'est la référence aux principes généraux.

11 est intéressant qu ' il ait fallu non pas un texte législatif -
qu'en aurait-il été dans une assemblée dotée de vertèbres ? -
mais une ordonnance pour produire la première réglementa-
tion de la garde à vue. On a dû attendre 1958 et légiférer par
voie d'ordonnances.

Nous abordons aujourd'hui une réforme qui se veut impor-
tante du code de procédure pénale . Reconnaissons entre nous
qu'il y a une absence de réflexion, de propositions sur l'en-
semble de la garde à vue. Et ce n'est pas l ' intervention de
l'avocat qui suffira à y remédier. Qu'il se présente à la vingt-
quatrième heure, à la douzième ou à la treizième, ce n'est pas
le fond du débat . Nous avons tous conscience qu'on retient
là une symbolique, mais qu'on ne traite pas la réalité du pro-
blème de la garde à vue.

Personne ici ne contesterait que les principes généraux du
droit sont observés dans nos commissariats et nos gendar-
meries, ceux du respect de la dignité humaine et de l'exclu-
sion de la torture : on n'est plus sous le régime de la ques-
tion ordinaire et extraordinaire . Mais j'ai trouvé un texte qui
donne à réfléchir. Dans son Traité théorique et pratique de
police judiciaire publié en 1947 - ce n 'est pas d'aujourd'hui -
M. Lambert écrit :

« N'est-ce pas une forme de torture que l'interrogatoire
qui se prolonge des heures et des heures, et où les policiers
se relaient jusque dans la nuit pour profiter de l'épuisement
intellectuel de leur adversaire, finalement acculé au vertige
mental d'où procède l'aveu ? (. . .) C ' est au criminel d'abréger
lui-même sa torture morale en disant au plus tôt la vérité.
Torture encore, et même torture physique, pourtant nullement
prohibée, que d'avoir à demeurer assis sur une chaise un jour
entier, puis une nuit, et davantage encore : facteur d'aveu.
Tortures aussi, et tortures physiques, la faim de l'inter-
rogé ( .. .) son sommeil, que nous refusons, son besoin de
fumer, que nous méconnaissons : toutes tortures licites, toutes
facteurs d'aveu . »

Tant il est vrai que se pose une fantastique question, celle
de l'absence de réglementation sur le repos pendant la garde
à vue. Le procès-verbal de police doit indiquer, nous le
savons, l'heure du début et l'heure de la fin de l'interroga-
toire . Mais rien n 'empêche, lorsqu ' un procès-verbal est ter-
miné, dix minutes après, d'en recommencer un autre . Aucun
texte sur le droit au repos !

De même, M. Toubon faisait observer que, pendant l'ins-
truction, un juge solide ayant bu force cafés . ..

M. Jacques Brunhes . Arrosés d'amphétamines !
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M. Michel Pezet, rapporteur. M. Toubon avait en
effet précisé ce détail.

Un juge solide, disais-je, peut fort bien interroger pendant
des heures et des heures . Curieuse méthode ! Au Moyen Age,
on pratiquait déjà la tortura insomniae, moyen de coercition
dont l'usage était précisément réglementé par le droit
médiéval.

Je sais bien que l 'on ne résoudra pas aujourd'hui l'en-
semble des problèmes posés par la garde à vue . Mais il serait
intéressant qu'à l'occasion de l'examen de ce texte, on réflé-
chisse au plut tôt sur ce qui peut se passer - je ne dis pas
que ce soit systématique - dans les locaux de garde à vue.
Lorsqu'un individu, quel qu'il soit, est arrêté et placé non pas
sous main de justice, mais sous main de police ou de gendar-
merie, il n'est pas normal qu'il entre dans un espace de non-
droit. Une démocratie ne saurait le supporter . C'est pourquoi
j ' estime indispensable d'aboutir rapidement à des proposi-
tions visant à compléter la législation en matière de garde à
vue.

M. le président . La parole est à M. Gérard Gouzes, pour
soutenir le sous-amendement n° 3.

M. Gérard Gouzes, président de la commission. Le Gou-
vernement nous demande de revenir sur un amendement que
nous avons voté . Je dois dire que la chose n'est pas nécessai-
rement agréable pour la représentation nationale.

Cet amendement constituait indéniablement une innovation
fondame. tale pour les libertés . Et je partage entièrement, sur
le plan des principes, les propos de M . Pezet : il est inconce-
vable qu'un individu puisse être arrêté sans bénéficier immé-
diatement de conditions légales garantissant ses libertés.

C'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup hésité en lisant
l'amendement du Gouvernement . Dans le sien comme dans
le nôtre, il est clair que nous obtenons une grande victoire en
instituant le principe de la présence de l'avocat pendant la
garde à vue . En revanche, là où nous divergeons, monsieur le
garde des sceaux, c'est sur le moment où l'avocat doit inter-

• venir.
M. Pezet vient de nous expliquer qu'il n'acceptait pas que,

fût-ce durant quelques minutes, la personne arrêtée soit dans
un état de non-droit. Sur ce point-là, je suis en désaccord
avec lui : lorsqu'une personne est conduite dans un commis-
sariat de police ou un local de gendarmerie, elle est de toute
façon déférée devant des officiers de police judiciaire, c'est-à-
dire, soyons raisonnables, des hommes ou des femmes qui
présentent incontestablement des garanties.

Ensuite M. Pezet a déclaré que les personnes interpellées
pouvaient être victimes d ' interrogatoires pendant des heures
et des heures, subissant ainsi une véritable torture, morale
bien entendu, car nous savons que la torture physique n'est
pas concevable aujourd'hui dans notre pays . Je lui rappel-
lerai que les interrogatoires font l'objet de mentions dans un
procès-verbal . Par conséquent si l ' avocat, qui va intervenir au
bout de quelques heures, découvre de tels abus, il ne man-
quera pas de les faire con.iaitre au cours de l'instruction ou
de l ' audience de jugement . Le scandale éclatera et l'affaire ne
se passera pas comme l'aurait souhaité le mauvais gendarme,
le mauvais policier.

Reconnaissons qu'il s'agit là de garanties sérieuses . Et
n 'oublions pas les arguments qu'ont fait valoir de leur côté
M. Clément ou M . Hyest. Dans certains cas de grande délin-
quance, si l 'avocat intervient immédiatement après le défére-
ment du gardé à vue, si, pour des raisons fort légitimes, cet
avocat, utilisant tous les moyens de défense mis à sa disposi-
tion, alerte tel parent ou tel ami de son client et si, de ce fait,
sans même qu'il l'ait voulu, des preuves disparaissent, des
témoins sont avertis, des objets sont détruits, des personnes
s'enfuient, nous aurons indéniablement porté atteinte à l'effi-
cacité de l'enquête . Or, dans une période où nos concitoyens
sont préoccupés par les problèmes de sécurité, nous devons
faire en sorte de conjuguer les garanties : celles qui protègent
les libertés fondamentales et aussi celles qui préservent l'effi-
cacité des enquêtes de police.

Voilà pourquoi, monsieur le garde des sceaux, je pense que
votre amendement est un compromis raisonnable . Bien sûr,
on pourra toujours dire que ni le Gouvernement ni l'Assem-
blée n'en seront vraiment satisfaits . Mais, dans un com-
promis, chacun, par définition, doit faire un pas vers l'autre.
Vous posez deux conditions tout à fait acceptables : lorsque
vingt heures se seront écoulées depuis le début de la garde à

vue et si une prolongation est envisagée - ce qui signifie que
l ' affaire devient grave - la personne pourra demander à s'en-
tretenir avec un avocat.

Je me permettrai cependant de défendre mon sous-
amendement n° 3 . Dans le cas où la garde à vue est soumise
à des règles particulières de prolongation - chacun aura
compris que je pense notamment à la drogue et au terro-
risme - et si une prolongation supplémentaire est envisagée,
je propose de porter à quarante-quatre heures le délai d'in-
tervention de l'avocat.

Je sais, monsieur le garde des sceaux, que vous n'avez pas
prévu dans votre amendement la possibilité de recourir à un
avocat pour ce régime de garde à vue . Peut-être votre préoc-
cupation sécuritaire est-elle plus grande que la nôtre . . . Nous
pensons, nous, que la garantie des libertés ne se divise pas et
qu'il convient par conséquent de donner à chaque personne,
quel que soit le délit qui lui est reproché, quelle que soit
l'affaire dans laquelle el :e est impliquée, des garanties iden-
tiques.

Si j'indique dans mon sous-amendement que le délai sera
porté de vingt à quarante-quatre heures, c'est tout simple-
ment parce que la garde à vue elle-même comporte des délais
différents en fonction de la gravité des infractions.

Telles sont les raisons pour lesquelles je me rallie à votre
amendement n a 1, en espérant, bien entendu, que vous accep-
terez mon sous-amendement n° 3.

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

M. le garde des sceaux . Lors d'interventions préalables,
j'ai indiqué les préoccupations qui sont celles du garde des
sceaux au regard des problèmes posés par la sécurité dans
notre pays. Il ne s'agit pas pour autant de préoccupations
« sécuritaires », ce terme ayant, on le sait, une connotation
quelque peu péjorative.

Néanmoins, compte tenu de la grande sagesse dont vient
de faire preuve une nouvelle fois le président Gouzes, je
veux bien m'en remettre à celle de l'Assemblée sur le sous-
amendement n a 3.

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

M. Jacques Brunhes . Le problème de la garde à vue a
fait l ' objet d'un très long débat dans la discussion générale
et, par respect pour la représentation nationale, je ne revien-
drai pas sur des arguments maintes fois ressassés et qui finis-
saient par lasser.

Mais il s'agit d'un point nodal du débat, monsieur le garde
des sceaux, et l'amendement que nous avons adopté hier
introduisait une disposition extrêmement novatrice . Avec le
vôtre, vous me permettrez de retirer l 'adverbe « extrême-
ment » ou plutôt de le déplacer . Reste une disposition nova-
trice mais dont la portée est extrêmement limitée . Je le
regrette infiniment.

J'avais souligné dès hier que cette mesure ainsi modifiée
n'aurait plus qu'un aspect symbolique . Je vois bien vos déné-
gations, mais je persiste à le penser. J'avais même précisé que
cela ne ferait pas progresser les droits de la défense.

Quand on vient d'entendre, avec l'éloquence qui est la
sienne, le rapporteur de la commission des lois nous dire ce
qu'il pense des conditions de la garde à vue, puis nous lire
ce texte de M. Lambert publié en 1947, on s'interroge à bon
droit . Que va-t-il bien pouvoir se passer durant ces
vingt heures ? M . Aubert, lui aussi, nous a décrit hier les
conditions quelquefois lamentables de la garde à vue et j'ai
dit à mon tour ce que j ' en savais.

Hormis l'avancée sur le principe - c'est pour cela que j'ai
parlé de symbolique - je ne vois pas bien ce qui, dans la
pratique, va faire progresser les droits de la défense . Pour
réaliser cette novation que nous souhaitions, il fallait vrai-
ment que le droit d'être conseillé, assisté, informé, soit
reconnu à chacun dès le début de la garde à vue.

Cela a été dit hier, mais je tiens à le répéter, nous res-
terons avec la Belgique, les deux seuls pays d'Europe qui
n'autorisent pas l'assistance d'un avocat dès le début de la
garde à vue . Ce qui finit par nous poser une question de
fond vis-à-vis des autres pays . Je vous vois faire un signe de
dénégation, monsieur le garde des sceaux, peut-être suis-je en
train de me tromper sur le délai à partir duquel l'avocat
intervient .
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I! n'en reste pas moins que nous avions la possibilité, mon-
sieur le président de la commission, de prendre une disposi-
tion extrêmement novatrice . Hier, nous l'avons votée et
aujourd'hui nous allons nous déjuger, ou plutôt certains vont
se déjuger car je vous garantis que ce ne sera pas mon cas.

Il y a bel et bien recul ...

M. Gérard Gouzes, président de la commission. Ajuste-
ment !

M. Jacques Brunhes . Recul du groupe socialiste ! Je le
dis comme je le ressens . Alors que le rapport de forces nous
aurait permis de prendre une mesure historique, nous allons
revenir en arrière et je le regrette très vivement.

Souhaitons, comme M. le rapporteur en a exprimé le voeu,
qu ' on réfléchisse encore sur la garde à vue et que ces ques-
tions puissent être revues d'ici à la deuxième lecture . Les
études nécessaires auront alors été effectuées.

Nous pourrons ainsi revenir à ce que l'Assemblée nationale
avait, en sa sagesse, voté hier, à savoir le droit pour les per-
sonnes gardées à vue de pouvoir communiquer dès le début
avec un avocat, d'être conseillées, informées et assistées.

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

M. Emmanuel Aubert. A ce point du débat, il faut vrai-
ment savoir garder son calme ! Car le dialogue qui s'est noué
entre le président de la commission des lois et le garde des
sceaux a un caractère surréaliste surréaliste pour qui se sou-
vient des discussions antérieures en commission et dans cet
hémicycle même ! Des positions ont été affirmées, puis nous
assistons à longueur de temps à des renoncements réci-
proque ! A mon avis, ce n 'est pas ainsi que doit être traité un
problème aussi important que celui de la procédure pénale.
Au reste, et je m'adresse à vous, monsieur le garde des
sceaux, il vous faudra bien ultérieurement, profitant d ' une
autre lecture, proposer un autre titre car il ne s'agit aucune-
ment ici d'une réforme de la procédure pénale, tout au plus
d'une modification de quelques points importants de cette
procédure.

Revenons-en à notre propos . Nous avons entendu le prési-
dent de la commission des lois essayer de nous faire croire
qu 'il avait tenu bon sur son idée d'introduire la présence de
l'avocat au début de la garde à vue, telle que nous l'avons
votée. Maintenant, feignant de se raccrocher à son idée, il va
jusqu'à sous-amender votre amendement, monsieur le garde
des sceaux, en y ajoutant la phrase finale de votre amende-
ment d'hier que nous avons repoussé, et en supprimant ainsi,
de l 'amendement que vous proposez aujourd'hui, la phrase
provenant du nôtre, qui était meilleure, et que vous-même
aviez reprise !

C'est vraiment pousser trop loin la complaisance ! Tout
cela en nous expliquant que vous défendez ainsi votre
pensée, monsieur le président de la commission des lois !
Non, franchement, vous ne pouvez pas faire des choses
pareilles !

J'ajoute qu'un problème de cette importance ne devrait pas
être traité en seconde délibération ! Nous avons légiféré tant
bien que mal aussi bien en commission qu'en séance
publique, en allant même très loin dans les détails à cause
des imperfections de ce texte ou à cause des concessions
réciproques qui sont intervenues - ces concessions n'étaient
pas toujours de notre fait, quelquefois elles venaient de vous,
monsieur le garde des sceaux - main sans aller jamais jus-
qu'au bout de ce qu'il fallait faire . Voilà que ma&n enant
vous demandez tout de suite une seconde délibération alors
qu'il va y avoir une lecture du Sénat et que le texte va nous
revenir ? Je n ' imagine pas que vous puissiez aller jusqu 'à
demander l'urgence !

M. le garde des sceaux . Mais si, je l'ai demandée !

M. Emmanuel Aubert . Alors là, très franchement. . . Vous
l'avez déjà demandée ?

M. le garde des sceaux . Oui, l'annonce en a été faite.

M. Emmanuel Aubert . Je vous remercie de ce rappel.
Voilà qui fera date dans l'histoire de la législation française.
Ainsi, la procédure pénale aura été réformée dans le cadre de
la procédure d'urgence, c'est-à-dire avec une lecture, et une
réunion de commission paritaire.

Je comprcnds donc mieux pourquoi vous demandez immé-
diatement une seconde délibération . Au titre de l'article 101,
il aurait dû y avoir un nouvel examen en commission ; mais

la commission était soi-disant prête à rapporter tout de suite,
le rapporteur l'a dit, immédiatement après qu'elle n'avait pas
examiné vos amendements . »

On n'a pas le droit de se moquer à ce point et du règle-
ment et de la représentation nationale.

Bien sûr, vous allez obtenir satisfaction, parce que pour
cette séance on a rameuté un peu plus de députés socialistes.
Hier, il y avait eu quelques disparitions - comme vous ne les
voyez pas, ces députés, vous ne vous en êtes pas aperçu.

Aujourd'hui, il a des réapparitions, et une majorité certaine
va donc adopter votre texte.

Pour conclure, monsieur le garde des sceaux, je vous en
supplie, soyez au moins fidèle à vous-même et à votre propo-
sition, repoussez le sous-amendement de M . Gouzes ! Ne
vous en remettez pas à la sagesse de l ' Assemblée. M. Gouzes
reprend votre texte d'hier : faites un geste vers notre côté et
maintenez le sous-amendement que j'avais proposé hier pour
insérer notre texte dans le vôtre.

En fait, ce ne sont là que palinodies, qu'il s'agisse de la
garde à vue ou d 'autres sujets. La demande de l'urgence est
indigne . Ce n'est pas digne d'un véritable respect et de la
représentation nationale et du Parlement, ni d 'un sujet.
comme la procédure pénale . Vous n'agissez ainsi, monsieur le
garde des sceaux, que pour de simples considérations d ' op-
portunité.

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

M. le garde des sceaux . Je ne peux pas laisser
M. Aubert, avec toute l'autorité morale qui s'attache à ses
propos et l'excellence de son discours, tenir de tels propos.

Imaginons que quelqu'un ici passe et les entende.

M. Emmanuel Aubert. Mais enfin, ils vont figurer au
Journal officiel !

M. le garde des sceaux . Quel opprobre jeté sur le Gou-
vernement et sur la majorité !

Vous n 'avez pas le droit de dire ces choses, mon-
sieur Aubert.

M . Emmanuel Aubert . Comment ! Je n'en ai pas le
droit ?

M . le garde des sceaux. Bien sûr, vous en avez le droit,
vous venez d'ailleurs de le prendre et vous avez raison, c'est
votre rôle de législateur. C'était une image

Nous sommes sur des dispositions qui datent de l'Empire,
au sens propre du terme, ou qui bien souvent relevaient de
décisions prises par voie d'ordonnances . Des modifications
fondamentales pour les libertés qui sont prises au cours d'un
vrai débat entre le Gouvernement et l'Assemblée . Comment
pouvez-vous donc porter des appréciations aussi catégoriques
sur un texte qui représente une formidable avancée historique
en matière de libertés, dans le droit fil de ce que le Gouver-
nement a fait avec la réforme du code pénal ? De telles
appréciations risquent de caricaturer la position de la majo-
rité et du Gouvernement.

Quand le bilan sera fait devant l'opinion publique, dès ce
soir, des formidables avancées accomplies en matière de
libertés, de droits de la défense, de droits de l'homme pour la
présomption d'innocence, pour la liberté de la presse, pas un
de nos compatriotes ne pourra croire une seconde le discours
que vous venez de tenir.

Remettons donc les choses à leur place . L'assistance de
l'avocat en garde à vue dans les conditions que nous avons
déterminées résulte d'un travail sérieux et responsable
accompli dans un esprit de dialogue entre le Gouvernement
et l'Assemblée, notamment la commission des lois . Vous le
verrez, les réactions seront positives.

Je ne doute pas que vous-même, un joui, ne teniez finale-
ment à honneur d'avoir participé à ce débat, qui marquera
un tournant dans l'histoire des droits de la défense dans ce
pays.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M . Jean-Jacques Hyest. Le Gouvernement parle
d'avancée considérable, mais s'agissant de la garde à vue, la
réforme retenue par l'Assemblée a été élaborée par la com-
mission des lois après de nombreuses auditions et au terme
d'une réflexion qui, comme l'a montré notre rapporteur, est
longue de plusieurs décennies, si ce n'est de plusieurs siècles.

M . le garde des sceaux. J'étais favorable ! .
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M. Jean-Jacques Hyest. Certes, et nous savons qu'il y a
eu débat : il n'en reste pas moins que ce n 'est pas vous qui
avez proposé cette réforme, dans votre texte, monsieur le
garde des sceaux. Elle n'y était pas.

Ensuite, la commission s'est dit : « De quelle audace
n 'avons-nous pas fait preuve, il faut être tut peu moins auda-
cieux.» De son côté, le Gouvernement a pensé : « Il faut
vraiment limiter au minimum cette initiative au demeurant
fort intéressante ! »

Mais, ce qui me frappe sut-tout depuis le début de notre
débat concernant la garde à vue - et il a été long -, c'est que
pratiquement à aucun moment on n'a évoqué le rôle du par-
quet.

Curieusement, tout s'est passé comme si en matière de
garde à vue n'étaient en cause que des officiers de police
judiciaire et des avocats, à côté des gardés à vue . On ne
tenait absolument pas compte du rôle de magistrats dont la
mission est de surveiller la police judiciaire.

Cela me surprend, monsieur le garde des sceaux, car il est
évident que l'équilibre de la garde à vue repose aussi sur la
responsabilité du procureur de la République. Nous disons
que l'avocat sera là à partir de vingt heures : mais, à partir
de vingt-quatre heures, le gardé à vue sera déféré devant un
magistrat qui a aussi pour mission de veiller à ce que la
garde à vue se déroule dans de bonnes conditions . Il doit et
peut surveiller à tout moment. Bref, les procureurs doivent
faire leur travail . Or, le parquet, monsieur le garde des
sceaux, est entre vos mains et vous devez lui donner des ins-
tructions 1 Tel est notre système . Cet oubli est donc des plus
curieux.

Vous l'avez signalé, monsieur le garde des sceaux, nous
devons tous veiller à la protection des libertés . Mais il nous
faut aussi veiller à l'efficacité de la justice, le président
Gouzes l'a rappelé.

Je considère, pour ma part, que nous n'irons pas forcément
dans le sens d'une meilleure justice avec quelques mesures
isolées . Une mesure, si elle n 'est pas prise dans un ensemble
et si on n'en a pas étudié totalement !es conséquences, n ' est
pas concluante . C'est pourtant un peu comme cela que nous
avons procédé ces derniers jours . Nous n 'aurons pas de
réforme d'ensemble . Neus risquons même, dans un certain
nombre de cas et cri dépit des bonnes intentions que nous
allions, d'aboutir au résultat inverse de celui qui était
escompté.

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

M . le garde des sceaux . M. Hyest, comme M. Aubert,
mérite bien quelques aras de réponse. Je ne tas pas d'une
nature à m'effrondrer, heureusement, car là, franchement,
j'aurais pu l'être, en cette fin de semaine surtout et à cette
heure de la journée ! (Sourires.)

Vous rappelez tout à coup le parquet, vous avez le senti-
ment qu'il aurait été gommé ou en tout cas tenu à l'écart de
nos préoccupations. C'est sans doute que vous avez mal lu
les amendements du Gouvernement et le texte que je soutiens
depuis maintenant bientôt quatre jours.

Je n'ai cessé précisément de magnifier le rôle du parquet et
de rendre au parquet toute sa place, insistant notamment sur
le fait qu' il s ' agissait de magistrats et que l ' on ne pouvait pas
dire que l'on était - j'excepte la présence de l'avocat - sim-
plement entre les mains de la police soumis à son bon vou-
loir.

J'ai rappelé le rôle de contrôle du parquet, du procureur.
Relisez donc, je vous en prie, ces amendements, car je n'ai
fait que répondre au souci que vous venez de me présenter,
tout à trac . Cc,mme si je ne m 'en étais pas préoccupé . 11 y a
des mois que je m'en préoccupe . ..

M. Jean-Jacques Hyest. Je le reconnais !

M. le garde des sceaux . Merci, et c'est dans le texte que
vous allez, tout à l'heure peut-être, voter.

M. Jean-Jacques Hyest . Mais pas dans ce débat sur la
présence de l'avocat.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
n e 3.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement ne
modifié par le sous-amendement n e 3.

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4, modifié pat l 'amendement

n e 1.

(L'article 4, ainsi modifié, est adopté.)

Article 60

M . le président . L'Assemblée a adopté, en première déli-
bération, l'article 60 suivant :

« Art . 60. - L'article 677 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu'un
avocat a commis pendant la durée d'une audience d'un tri-
bunal ou d'une cour l'un des déiits visés par les articles 222
et 223 du code pénal, le président en dresse procès-verbal
qu'il transmet au procureur de la République.. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n' 2, ainsi
rédigé :

« I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 60, substituer
aux mots : "lorsqu'un avocat a commis", les mots : lors-
qu'il a été commis".

« II. - Compléter cet alinéa par la phrase suivante :
« Les magistrats ayant participé à l'audience lors de ta

commission du délit ne peuvent composer la juridiction
saisie des poursuites. »

La parole est à M . le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Il s ' agit d'apporter des préci-
sions de forme.

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

M. Michel Pezet, rapporteur. Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n e 2.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 60, modifié par l'amendement

n e 2.

(L'article 60, ainsi modifié, est adopté .)

Vote sur l'ansemble

M. le président . Dans les explications de vote, la parole
est à M. Jacques Brunhes.

M. Jacques Brunhes. Monsieur le président, monsieur le
garde des sceaux, mes chers coliégees, nous l'avons dit dans
la discussion générale, même si ies .:vantées qu' ii instaure
restent timides, dans certains cas incertaines, voire ambiguës,
ce texte, qui tend à élargir les libertés et les droits indivi-
duels, va dans le bon sens.

Je voudrais néanmoins faire quelques remarques, monsieur
le garde des sceaux.

La première concerne la discussion parlementaire . C ' est
une observation de forme mais peut-être aussi de fond - à
vous d'en juger.

Nous regrettons vivement les conditions dans lesquelles le
débat s'est déroulé . Nous avons eu le sentiment, à de nom-
breuses reprises, d'un défaut de coordination, et comme il ne
peut s'agir d'improvisation, je pense qu'il fallait y voir l'effet
d'incertitudes dans les rapports entre le groupe socialiste et le
Gouvernement . Des débats de commission sont revenus en
séance publique : il en est résulté de multiples redites et un
certain nombre d'incohérences.

Je ne désigne pas de responsable en particulier, mais j'ex-
prime un vif regret . Je crains qu'au bout du compte notre
tete ne doive être revu . II faudra élaborer des mesures plus
hardies, pour améliorer la justice, que nous voulons égale
pour tous, et pour parvenir à un texte qui respecte mieux
l'équilibre des droits entre les parties, les droits de la défense,
la dignité et la réfutation der personnes « inculpées » - pour
reprendre l'ancienne terminologie -, bref, à un texte qui res-
pecte strictement la présomption d'innocence. Je crois que
nous allons vraiment devoir revoir la copie.

Autre regret très vif : nous avons dit à mainte reprise qu'il
était . indispensable de donner à la justice les moyens néces-
saires de jouer pleinement son rôle . Nous savons que ce n'est
pas le cas aujourd'hui . Tout le monde s'accorde à reconnaître
le manque criant de moyens matériels et humains qui est une
source grave de paralysie du fonctionnement de la justice .
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Cette réforme du code de procédure pénale va créer des
charges nouvelles. Or les moyens ne sort pas dégagés pour
les assumer, ou en tout cas pas suffisamment. Je m'attendais,
monsieur le garde des sceaux, à ce que vous vous engagiez à
rendre matériellement possible au moins l 'application stricte
de cette réforme. Or je ne vous ai jamais entendu, au cours
de cette longue semaine, ni dans les séances de jour ni dans
les séances de nuit, dire un mot des moyens de mise en
œuvre de cette réforme. Je le regrette beaucoup.

Je le répète, nous prenons acte des avancées que constitue
la suppression de l 'inculpation afin de mettre en place un
processus judiciaire qui garantisse mieux la présomption d'in-
nocence, la dignité de la personne, les droits de la défense,
en dissociant son exercice de la notification des charges.

La garde à vue, je n'y reviens pas.
Nous sommes favorables à la collégialité pour les décisions

de mise en détention provisoire.
Nous enregistrons aussi l'avancée que constitue l'expres-

sion par écrit des instructions du ministère public au parquet.
Cette mesure va dans le sens de la transparence et de l'indé-
pendance de la justice.

Mais, je le répète, ces décisions positives restent, à nos
yeux, trop timides . Elles n 'ont pas la cohérence qui eût été
nécessaire au grand dépoussiérage du code de la procédure
pénale pour l'adapter à notre époque et le faire évoluer dans
le sens de la modernité, du progrès et des droits de l'homme.

Si j ' ajoute que beaucoup des décisions prises ne seront pas
appliquées faute des moyens afférents, vous comprendrez
sans doute, monsieur le garde des sceaux, chers collègues, les
raisons pour lesquelles nous nous abstiendrons dans le vote
sur ce texte.

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

M. Emmanuel Aubert . Monsieur le garde des sceaux, je
n ' ai pas voulu répondre à votre intervention lors de la discus-
sion sur la seconde délibération de l'article 4, mais je le ferai
maintenant.

Vous ne resterez pas, dans l'histoire de la procédure
pénale, l'auteur d 'une réforme globale, quoi que vous en
disiez . Et je souhaite que vous ne fassiez plus de déclarations
du genre de celle que rats avons entendue : vous vous don-
niez l'avantage d ' avancées certaines obtenues pendant ce
débat, oubliant que vous avez défendu un texte qui n'est pas
le vôtre . Déposé depuis six mois, il a été inscrit à l'ordre du
jour pour des raisons de simple opportunité.

En revanche, il faut le reconnaître, les membres de la com-
mission des lois, quel que soit leur groupe, ont travaillé pour
essayer d'améliorer, puisqu'ils en avaient l'occasion un teste
difficilement acceptable et trop partiel.

Nous sommes tous, je crois, conscients, depuis très long-
temps de la nécessité d'une réforme globale de la procédure
pénale. Trois orientations étaient possibles : inquisitoire,
accusatoire et contradictoire . Encore fallait-il qu ' une philoso-
phie cohérente sous-tende la réforme choisie. Ce n'est mal-
heureusement pas du tout le cas du travail qui a été fait à
coup de concessions réciproques, même si ces concessions
débouchaient - je suis le premier à le reconnaître pour y
avoir participé - sur des avancées importantes dans le sens
de la liberté.

Pour autant, monsieur le garde des sceaux, votre projet n'a
pas fait l'objet de la large et vaste concertation qui était
nécessaire, notamment sur un sujet aussi important que la
garde à vue, comme le soulignait à juste titre M . le rappor-
teur . Cela, vous ne pouvez pas le nier . L'observation du rap-
porteur s'applique à l'ensemble de ce projet de loi . Nous
avons fait certes un travail intéressant, mais, encore une fois,
à coups de concessions réciproques surtout entre le groupe
socialiste et le Gouvernement . L'exemple de l'intervention de
l'avocat dans la garde à vue - la discussion a eu lieu en
l'absence du rapporteur - était tout à fait révélateur !

En conclusion, monsieur le garde des sceaux, si vous étiez
sérieux vous prendriez un long temps de réflexion afin de
tester les mesures parfois partielles de cette réforme, telle
qu'elle va être votée . Ces mesures vont souvent dans la
bonne direction, mais elles sont quelquefois contradictoires,
empruntant à des systèmes différents : un peu à l'inquisitoire,
un peu à l'accusatoire, un peu au contradictoire, autant de
notions qui ont donné lieu à des débats sémantiques sans fin.

C'est pourquoi, au lieu d'une seconde délibération, vous
auriez dû, vous devriez engager une longue réflexion pour
remettre ce projet en discussion en toute connaissance des

conséquences, qu'il peut avoir. Ce n'est, hélas pas le cas !
Non seulement, vous ne vous êtes pas donné le temps oie la
respiration, mais vous avez déclaré l'urgence.

Rien dans le débat qui a eu lieu ne peut modifier l'opinion
que nous avions quand il s'est ouvert, même si nous nous
réjouissons des avancées faites dans le sens de la liberté,
mais nous croyons qu'elles ne pourront pas, malheureuse-
ment être appliquées.

Le groupe du RPR ne pourra, dans ces conditions, que
voter contre ce projet de loi.

M. le président, La parole est à M . Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest . Monsieur le garde des sceaux,
moi non plus, je n'avais pas relevé que le Gouvernement
avait déclaré l'urgence sur ce projet . Je trouve que des sujets
aussi fondamentaux pour notre société que ceux qui touchent
aux libertés, auraient mérité comme d'autres dossiers que
nous avons traités au cours de cette législature, un dialogue
plus approfo .tdi entre les assemblées, au lieu d'être abordés
en fin de législature. Au moins si l'on prétend faire une
grande réforme !

Certes, comme le disait le général Aubert, on constate à
l ' issue de nos travaux nombre d'avancées et d'améliorations
dans le code de procédure pénale . Mais il n'y a aucune cohé-
rence entre ces diverses dispositions . J'avais parlé d'initiatives
« baroques » au début de notre discussion ; je crains que la
situation ne se soit un peu aggravée depuis . M. Brunhes l'a
dit, il faudra faire des modifications parce que ce projet n'est
pas du tout celui que l'on attendait.

Lorsqu'on veut réformer la procédure pénale rapidement, à
la fin d'une législature, et pour des raisons totalement exté-
rieures au fond, on est contraint - hélas ! les hommes poli-
tiques l'oublient un peu trop souvent - de reprendre le dos-
sier ensuite. Ce n'est pas de cette façon que nous pourrons,
un jour, rendre à la justice toute son autorité d'autant qu'on
ne lui en fournit pas les moyens.

Dès lors, je crains, monsieur le garde des sceaux, que la
réforme Vauzelle - à condition qu'elle aille jusqu'au bout -
ne connaisse le même sort que celle de ses prédécesseurs.

Mon groupe a toujours pensé qu ' il fallait réformer la pro-
cédure pénale, mais dans la sérénité, en prenant le temps
nécessaire . Ce temps, nous ne l'avons pas eu ! Nous he
pouvons pas accepter un projet qui nous paraît par beaucoup
de ses aspects plus dangereux qu'efficace.

M. le président . La parole est à M . Gérard Gouzes.

M. Gérard Gouzes . Monsieur le président, mes chers col-
lègues, j'interviens au nom du groupe socialiste.

Après avoir entendu M. Aubert, au nom du groupe du
RPR, et M . Hyest au nom du groupe IUDC, je veux dire
toute ma tristesse...

M. Jean-Jacques Hyest. Et la nôtre alors, si vous
saviez !

M. Emmanuel Aubert . Votre tristesse, monsieur Gouzes,
gardez-la pour vous !

M. Gérard Gouzes . . . .et peut être aussi ma colère.

M . Emmanuel Aubert . Ah ! Colère, c'est mieux !

M. Gérard Gouzes. Ces dernières semaines, nous avons
travaillé tous ensemble, au-delà des clivages politiques,
chacun avec sa conscience. Je puis en attester tant pour les
membres de l'opposition que pour ceux de la majorité.
Chacun ayant apporté sa pierre à la nouvelle procédure
pénale pourra dire un jour : « J ' y étais ».

Mais au moment de concrétiser, de prendre ses responsabi-
lités, de clore ces travaux par un oui - certes, comme tou-
jours, un oui de compromis, car il n'existe pas de oui
absolu - ,. ..

M. Jean-Jacques Hyest . Ah ?

M. Gérard Gonzes . . . . nous assistons à ce que j 'appelle
une dérobade de l'opposition.

M. Jean-Jacques Hyest. Comment ? Ce n 'est pas admis-
sible.

M . Emmanuel Aubert . Pas vous, monsieur Gouzes !



ASSEMBLÉE NATIONALE - 2s SÉANCE DU 9 OCTOBRE 1992

	

3597

M. Gérard Gouzes . A vrai dire, l'opposition avait montré
le bout du nez en déposant une exeption d'irrecevabilité sur
un texte qui n'avait absolument rien d'inconstitutionnel, puis
une question préalable en rien fondée.

M. Jean-Jacques Hyest . Et la motion de renvoi en coin-
rr_•ssion ?

M. Gérard Gouzes . Merci, monsieur Hyest, de m'y faire
penser, j'allais l'oublier. ..

M. Jean-Jacques Hyest . Vous y fûtes plusieurs fois en
commission !

M. Gérard Gouzea. Le renvoi en commission, selon moi
un prétexte supplémentaire !

Je vous ai entendu dire, messieurs, que cette réforme
n'était pas une grande réforme parce que ce n 'était pas une
réforme totale . Il y a décidément dans cette assemblée deux
conceptions, non pas des grands problèmes économiques ou
philosophiques, mais simplement du dialogue démocratique.
Le tout ou rien, est-ce une solution ? Est-ce une proposition ?
Tout et tout de suite, ce n'est pas concevable.

M. Emmanuel Aubert. Changez le titre alors !

M. Gérard Gouzes. En tout cas ce n'est pas raisonnable !
Ce qui est sûr c'est que la grande réforme que vous
demandez n 'est qu'un prétexte pour ne rien voter. Lorsqu'on
n'est pas satisfait, on cherche un alibi à sa dérobade . C'est ce
que vous avez fait, messieurs, et je vais vous le démontrer.

Vous dites que ce texte ne va pas dans la voie d 'une bonne
justice. Vous avez sans doute oublié qu'il s'inscrivait dans
une logique, celle de l'indépendance des magistrats, celle du
vote intervenu ici-même sur le statut des magistrats.

M. Jean-Jacques !Hyest. On l'a voté ! Quand c'est bon,
moi je vote !

M. Gérard Gouzes . Oui, mais pourqu .i, à l'approche
d'une élection législative, une échéance importante, changez-
vous tout à coup d'attitude ?

M. Jean-Jacques Hyest. Et vous aussi !

M. Emmanuel Aubert . Pourquoi vouloir aller si vite ?

M . Gérard Gouzes . Il fallait continuer dans une logique
démocratique qui a fait honneur au Parlement, qui vous a
fait honneur et qui a fait honneur à la majorité de cette
assemblée . Le statut des magistrats a été rénové.

Parlons des avancées du texte qui nous intéresse.
La garde à vue d'abord . La présence de l'avocat - dans

des conditions, certes discutées mais sur lesquelles nous
avons eu, les uns et les autres, nos états d'âme - est
désormais réelle . Si cette réforme a donné lieu au sein de la
majorité à certaines divergences sur les modalités, elle a pro-
voqué une véritable cassure, une véritable fracture au sein de
l'opposition puisque M. Toubon et M . Clément, par exemple,
étaiert farouchement opposés à la présence de l'avocat pour
des raisons sécuritaires . Et M. Aubert nous reproche mainte-
nant d'avoir en quelque sorte adopté un compromis pour des
raisons inverses !

M. Emmanuel Aubert. A chacun sa conscience !

M. Gérard Gouzes . A chacun sa conscience ? Dès lors ne
mêlons pas la politique politicienne à ce débat et donnons
clairement les vraies raisons de ceux qui ont le courage de
voter ce texte et de ceux qui ne veulent pas le voter !

M . Emmanuel Aubert. C 'est nul !

M . Gérard Gouzes . Présence du médecin lors de la garde
à vue : qui peut nier l'efficacité de cette mesure ?

M. Jean-Jacques Hyest. Mais on n'a pas voté contre !

M. Gérard Gouzes . Heureusement que nous étions là
pour les voter, car toutes ces bonnes mesures ne seraient pas
inscrites !

Transparence des instructions au parquet : désormais, mon-
sieur le garde des sceaux, c'est par écrit que vous devrez
donner au parquet vos instructions.

Mise en examen, c'est-à-dire avancée des garanties
accordées aux personnes nommées dans un réquisitoire du
procureur de la République, audition possible auprès du juge
d'instruction, présence de l'avocat en première comparution.

M. Emmanuel Aubert. Oui, bon, nous connaissons le
texte !

M. Gélard Gouzes . Disparition de l'inculpation, source de
tant de critiques, de tant de déshonneurs, de tant d ' atteintes à
la réputation de présumés innocents !

Ordonnance de notification de charges : je vous avoue, sur
ce point, monsieur Aubert, que j'ai, moi aussi, des doutes.
« Notification de présomption de charges », cette dernière
formule que nous avons adoptée n'est peut-être pas totale-
ment satisfaisante . Mais je ne doute pas que, à l'occasion des
navettes. ..

M. Emmanuel Aubert. Il n'y en aura pas !

M. Gérard Gouzes. . .. nous pourrons en trouver une meil-
leure. Pourquoi pas «allégation de charges » ? Nous aurons
l ' occasion d'en rediscuter en commission mixte paritaire ou si
elle n'aboutit pas, ici même, en lecture définitive . Ce travail
parlementaire me parait tout à fait conforme à notre tradition
démocratique.

Appel de l'ordonnance de notification de charges : il s'agit
là d ' une avancée considérable.

Mise en place d'une chambre d 'examen des mises en
détention, avec présence d'échevins : n'est-ce pas une mesure
novatrice ?

Nouveau régime des nullités.
Procédure contradictoire à l'audience : on mesure mal

encore aujourd'hui, monsieur le garde des sceaux, l'avancée
que cette dernière mesure constitue.

Protection de la présomption d'innocence dans les relations
avec la presse . Vous me permettiez, monsieur Aubert, d'avoir,
peut-être avec malice, noté une absence tout à fait fortuite
mais étrange de l'opposition ce matin, lorsqu ' il s'est agi ici
d 'expliquer à la presse les dérapages qui conduisaient notre
assemblée à adopter un amendement étendant aux majeurs
les dispositions protectrices des mineurs en la matière.

Des incertitudes ? Oui, monsieur Aubert, oui, monsieur
Hyest, nous en avons tous eu. Pour ma part, je me méfierai
toujours des gens qui n ' ont pas de doutes

Un travail tout à fait remarquable a été fait en commission
qui a débouché sur des avancées . 'ln véritable dialogue s'est
instauré avec le Gouvernement, qui démontre que, dans cette
assemblée, il n'y a pas simplement des «godillots » qui
obéissent au doigt et à l'aeil au Gouvernement, pas plus qu'il
n 'y a de gouvernement qui contraint sa majorité.

M. Emmanuel Aubert . Sauf en seconde délibération !

M. Gérard Gouzes. En revanche, quel regret que de
devoir constater, après ln tel débat, qu'il existe dans cette
assemblée une opposition systématique !

Voilà, mes chers collègues, la conception du travail légis-
latif que le groupe socialiste a pu faire prévaloir. Je crois que
nos concitoyens n'acceptent plus le manichéisme ou la poli-
tique politicienne sur des textes de ce genre.

Le groupe socialiste et l'Assemblée s'honoreront en adop-
tant ce projet qui est incontestablement un projet historique.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. René Dosière . Belle plaidoirie !

M. le président. Personne ne demande plus la parole 7 . ..
Sur l'ensemble du projet de loi, je ne suis saisi d'aucune

demande de scrutin public ?. ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

M. Emmanuel Aubart . Le groupe du RPR vote contre !

M. Jacques Brunhes. Abstention du groupe communiste !
(L 'ensemble du projet de lei est adopté.)

r-3-1

DÉPÔT DE PROJETS DE LOI

M . le président . J'ai reçu, le 9 octobre 1992, de M . le
Premier ministre, un projet de loi autorisant l'approbation
d'un accord de coopération pour la protection des côtes et
des eaux de l'Atlantique du Nord-Est contre la pollution
(ensemble deux annexes).

Le projet de loi ns 2938 est renvoyé à la commission des
affaires étrangères, sous réserve de constitution d'une com-
mission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.



3598

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2 0 SÉANCE DU 9 OCTOBRE 1992

J'ai reçu, le 9 octobre 1992, de M. le Premier ministre, un
projet de loi autorisant l'approbation du protocole entre le
Gouvernement de la République française et le Gouverne-
ment du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord relatif aux contrôles frontaliers et à la police, à la coo-
pération judiciaire en matière pénale, à la sécurité civile et à
l'assistance mutuelle concernant la liaison fixe transmanche.

Le projet de loi n° 2939 est renvoyé à la commission des
affaires étrangères, sous réserve de constitution d'une com-
mission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J'ai reçu, le 9 octobre 1992, de M. le Premier ministre, un
projet de loi autorisant l'approbation d 'amendements à la
convention du 2 février 1971 relative :_ux zones humides
d'importance internationale, particulièrement comme habitats
des oiseaux, adoptés par la conférence extraordinaire réunie
à Régina, Canada le 28 mai 1987.

Le pro et de loi n° 2940 est renvoyé à la commission des
affaires étrangères, sous réserve de constitution d'une com-
mission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

PRISE D'ACTE DE LA VACANCE DE SIÈGES

Vu l'article L.O. 137 du code électoral ;
Vu la communication de M. le ministre de l'intérieur et de la

sécurité publique en date du 30 septembre 1992 d'où il résulte
que MM. Marcel Charmant, Daniel Goulet et Roland Huguet
ont été élus sénateurs le 27 septembre 1992 ;

Vu la communication du Conseil constitutionnel en date du
9 octobre 1992 d'où il résulte qu'aucune requête n'a été
déposée contre ces trois élections dans le délai prévu par l'ar-
ticle 33 de l'ordonnance na 58-1067 du 7 novembre 1958 modi-
fiée ;

M. le président de l'Assemblée nationale a pris acte le
9 octobre 1992, de la vacance des sièges de député de
M. Marcel Charmant (1 « circonscription de la Nièvre),
M. Daniel Goulet (I re circonscription de l'Orne) et M. Roland
Huguet (8 e circonscription du Pas-de-Calais).

NOMINATIONS DE RAPPORTEURS

ORDRE DU JOUR

M. le président. Mardi 13 octobre 1992, à seize heures,
première séance publique :

Discussion du projet de loi no 2918 relatif à la prévention
de la corruption et à la transparence de la vie économique et
des procédures publiques.

Discussion :
- de la proposition de loi n o 2368 de M. Jean Auroux et

plusieurs de ses collègues relative à la déclaration du patri-
moine des membres du Gouvernement et des titulaires de
certaines fonctions électives ;

- de la proposition de loi organique n o 2370 de M. Jean
Auroux et plusieurs de ses collègues relative à la déclaration
du patrimoine des parlementaires.

(Discussion générale commune .)
A vingt et une aeures trente, deuxième séance publique :
Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-huit heures vingt,)

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

JEAN PINCHOT

AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES

M. Robert Loldi, rapporteur d'information sur les enseigne-
ments artistiques (en remplacement de M. Charles Metzinger).

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

M. Pierre Hiard, rapporteur pour avis du projet de loi de
programmation relatif à l'équipement militaire et aux effectifs
de la défense pour les années 1992-1994 (n o 2877).

PRGDUCTION ET ÉCHANGES

M. Jat ;ques Fleury, rapporteur sur la proposition de résolu-
tion de M . Jean-Louis Masson, tendant à la création d'une
commission d'enquête sur le développement des carburants
d'origine agricole (éthanol et diester) (n o 2679) ;

M. Jacques Fleury, rapporteur sur la proposition de résolu-
tion de M. Michel Voisin, tendant à la création d'une commis-
sion d'enquête sur la situation et l'avenir du transport routier
de marchandises en France (n o 2897) .
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