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M . le président. Par M. Abelin, au nom du groupe du Centre
démocratique.
Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble des locaux du
palais et sera ouvert dans cinq minutes.
Je prie ceux de nos collègues qui disposent d'une délégation
de vote de vérifier -. si leur délégation a bien été enregistrée
à la présidence.

Art . 3 . — Adoption.
Art . 4.
Amendement n° '30 de M . Dejean : M . Dejean . — Retrait.
Adoption de l'article 4.
Art . 5 à 8. — Adoption.

Art . 9.
Amendement n° 4 de la commission : M. le rapporteur. — Adoption.
Adoption de l ' article 9 modifié.
Art . 10.
Amendement n° 61 de M . Dejean : M. Dejean. — Retrait.
Amendement n° 5 de la commission : M. le rapporteur . — Adoption.
Adoption de l'article 10 modifié.

M. le président . Je prie Mmes et MM . les députés de bien
vouloir regagner leur place.
Je rappelle que je - s ets aux voix les quatre amendements
n"" 12, 17, 23 et 24, tendant à supprimer le texte modificatif
proposé pour l'article 699 du code de procédure pénale.
Le scrutin est ouvert.
Huissiers, veuillez recueillir les votes.
(Les votes sont recueillis.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..

Art . 11 à 15. — Adoption.
Renvoi de la suite du débat.

Le scrutin est clos.
(MM . les secrétaires font le dépouillement des votes.)

3. — Ordre du jour (p. 258).

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin :
PRESIDENCE DE M . JEAN CHAMANT,

Nombre des votants
Nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue

vice-président.

Pour l'adoption
Contre

La séance est ouverte à dix heures.

M . le président. La séance est ouverte.

M . André Fenton . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

REPRESSION DES CRIMES ET DELITS
CONTRE LA -SURETE DE L'ETAT

M. le président . La parole est à M . Fenton pour un rappel
au règlement.

M. André Fenton . Monsieur le président, je désire rappeler
les termes de l'article 65 du règlement :

Suite de la discussion 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 modifiant
et complétant le code de procédure pénale en vue de la répression des crimes et délits conte la sûreté de l'Etat ou de nature
à porte : atteinte à l' autorité de l'Etat (n" 46-58).
Hier soir, l'Assemblée a abordé l'examen de l'article 1".
699

DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Je rappelle les termes du texte modificatif
proposé pour l'article 699 du code de procédure pénale:
« Art. 699. — Nonobstant les dispositions de l'article premier
de l ' ordonnance modifiée du 2 février 1945, l ' article 698 est
applicable aux mineurs de 16 à 18 ans ; le juge d'instruction et
la cour pourront appliquer à ceux-ci les dispositions des articles 8,
alinéas 4 et 5, 10, 11, alinéa 1, 13, alinéas 1"' et 2, 14, 16 à 19
et 27 à 30 de l ' ordonnance précitée.
Sur le texte modificatif proposé pour l'article 699 du code de
procédure pénale, MM . L'Huillier, Mitterrand, Dejean et Pleven
ont soutenu les amendements n" 12, 17, 23 et 24, tendant tous
à la suppression de ce texte.
Quel est l'avis de la commission sur ces amendements?
M. Michel de Grailly, rapporteur. Ces amendements ont été
repoussés par la commission.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Foyer, garde des sceaux, ministre de la justice

Le

Gouvernement les a également repoussés.

M. le président. Je vais mettre aux voix les amendements
n" 12, 17, 23 et 24, tendant à la suppression du texte modificatif
proposé pour l'article 699 du code de procédure pénale, et qui
sont repoussés à la fois par le Gouvernement et par la commission.
M. Pierre Abelin . Nous demandons un scrutin, monsieur le pré-

sident.

M. André Fenton . M . Abelin n ' a pas qualité pour demander
un scrutin . Il se croit encore sous l'ancien régime . Il y a maintenant des règles peur les scrutins.
M. le président. Monsieur Fenton, ne passionnez pas le débat.
Je suis saisi d'une demande d_ scrutin public.

M. André Fenton. Par qui?

197
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L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

— 1—

ARTICLE

465
463
232

« Le vote par scrutin public est de droit :
« 1" Sur décision du président ou sur demande du Gouvernement ou de la. commission saisie au fond ;
e 2° Sur demnde écrite émanant personnellement soit du
président d'un groupe, soit de son délégué dont il a préalablement notifié le nom au président ; . ..
Je souhaiterais que ces dispositions fussent toujours, à l 'avenir, respectées . Elles ont peut-être été appliquées aujourd'hui,
mais avec un peu de retard.
Je souhaiterais donc que ce texte fût rappelé à l'attention
de nos collègues . (Applaudisseme ; is sur les bancs de l ' U . N. R.
U . D . T .)

M. le président. Soyez sans crainte, monsieur Fenton : je
veillerai à ce qu'il en soit ainsi . Au demeurant, je puis vous
assurer que le scrutin public qui vient de se dérouler a eu
lieu dans des conditions tout à fait réglementaires.
M. Paul Coste-Floret. Ne pourrait-on rappeler notre collègue
aux règles élémentaires de la courtoisie parlementaire ?
M . le président. M . le rapporteur, au nom de la commission,
et M . Pleven ont présenté à l'article 1" r un amendement n" 26
ainsi rédigé :
« Après les mots : « mineurs de seize à dix-huit ans e,
rédiger comme suit le texte modificatif proposé pour l'article 699 du code de procédure pénale : « les dispositions
des articles 8, alinéas 4 et 5, 10, 11, alinéa 1, 13, alinéas 1 et 2,
14, 16 à 19 et 27 à 30 'de l'ordonnance précitée seront applicables tant par le juge d'instruction qui ; par la cour s.
Je crois que M. Pleven a défendu hier cet amendement.
La parole est donc à M. le rapporteur.
M . le rapporteur . Cet amendement tend à modifier le texte du
premier alinéa de l'article 699 . Le projet de loi propose de
rédiger ainsi cet article :
e Nonobstant les dispositions de l'article premier de l'ordonnance modifiée du 2 février 1945, l'article 698 est applicable aux
mineurs de seize à dix-huit ans ; le juge d'instruction et la cour
pourront appliquer à ceux-ci les dispositions des articles . . . s.
Suit l'énumération d'un certain nombre de textes insérés dans
l'ordonnance du 2 février 1945 et qui ont été reproduits dans
mon rapport . Ces textes règlent la procédure et les mesures
applicables aux mineurs soumis à une instruction, les dispositions
applicables aux mineurs, qui ne sont pas des peines prévues
par le code pénal, enfin un certain nombre de dispositions
pénales .
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Ces dispositions — je l'avais exposé à la commission et c'est
la raison pour laquelle celle-ci avait repoussé les amendements
que l'Assemblée nationale, à son tour, vient de rejeter —
assurent aux mineurs que la procédure prévue à leur égard
par l'ordonnance du 2 février 1945 sera applicable devant la
cour de sûreté de l'Etat, notamment par le juge d'instruction.
Mais la rédaction proposée était insuffisante dans la mesure
' ù elle pouvait permettre de penser que l'application de ces
dispositions revêtirait un caractère facultatif.
La nouvelle rédaction proposée reprend les termes de la
première parue de l'alinéa qui visent l'application de l'article 698
aux mineurs. De même qu'il est indiqué : « ... l'article 698 est
applicable aux mineurs de 16 à 18 ans . . . a, il sera précisé : les
dispositions des articles .. . de l'ordonnance précitée seront applicables tant par le juge d'instruction que par la cour ».
Dans ces conditions, le caractère facultatif disparaît . C'est à
quoi tend cet amendement qu'a approuvé la commission.

M. le garde des sceaux. Et qu'accepte le Gouvernement.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 26.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M . le président. Je mets aux voix le texte proposé pour
l ' article 699 du code de procédure pénale, modifié par l'amendement que l'Assemblée vient d'adopter.
(Ce texte, mis aux voix, est adopté.)
ARTICLES 700 A 702 Du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 700 du code de procédure pénale :
« Art. 700 . — Les dispositions des articles 679 à 688 ne sont
pas applicables aux infractions poursuivies devant la Cour de la
sûreté de l'Etat. »
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 700 du code
de procédure pénale.
(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 701 du code de procédure pénale :
« Art . 701 . — L'interdiction de reproduire les débats relatifs
aux crimes et délits définis aux articles 70 à 85 du code pénal,
qui résulte de l'article 79, 6°, dudit code, ne s'applique pas à la
publication du jugement ou de l'arrêt rendu . »
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l' article 701 du code
de procédure pénale.
(Ce texte, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 702 du code de procédure pénale :
c Art. 702 . — En vue d'éviter la divulgation d'un secret de
la défense nationale, il peut être procédé, même par voie administrative, à la saisie préventive des objets, écrits, imprimés ou
autres instruments de cette divulgation . »
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l 'article 702 du code
de procédure pénale.
(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)
M. le président . Le vote sur la partie de l'article 1" relative à
l'article 30 du code de procédure pénale ayant été réservé, hier
soir, jusqu'à l'examen de l'article 16 du second projet de loi, le
vote sur l'ensemble de l'article 1" est réservé.
[Articles 2 et 3.]

M. le président.

c Art . 2. — L ' article 703 du code de procédure

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

M. le président . c Art . 3 . — Sont abrogées toutes dispositions
contraires à la présente loi qui entrera en vigueur en même
temps que celle fixant la composition, les règles de fonctionnement et la procédure de la Cour de la sûreté de l'Etat, instituée
par l'article 698 du code de procédure pénale . » — (Adapté .)
[Article additionnel.]

M. le président . M. Bàrbet a présenté lin amendement n° 11
qui tend à insérer l'article additionnel suivant :
« Les dispositions de la présente loi ne pourront pas être
utilisées pour porter atteinte directement ou indirectement à
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la libre activité des partis politiques, des organisations syndicales ou démocratiques et, plus généralement, de toute association et tout groupement légaux.
La parole est à M . Barbet.

M . Raymond Barbet. Mesdames, messieurs, à ce point de la
discussion du projet de loi déposé par le Gouvernement, tendant
à modifier et compléter le code de procédure pénale, et à la
suite des votes émis par la majorité, il appartient au groupe
communiste de soumettre à l'approbation de l'Assemblée un
amendement tendant à insérer un article additionnel au projet
de loi n" 46.
Malgré notre opposition, la majorité prend la responsabilité,
avec le Gouvernement, d'instituer une juridiction d'exception
permanente, qui — M . Garcin l'a rappelé hier dans la discussion
générale — sera surtout utilisée pour porter atteinte aux droits
de l'opposition démocratique au pouvoir persor.nel . Cette juridiction présente, pour les libertés publiques et celles des citoyens,
un caractère de gravité qui ne peut vous échapper.
Aux termes des dispositions incluses dans le projet de loi qui
nous a été soumis, il est précisé que dans l'un ou l'autre cas
— c'est-à-dire l'appréciation qui sera donnée par le garde des
sceaux du caractère de l'infraction — l'action publique serait
mise en mouvement par le ministère public près la cour de
sûreté de l'Etat sur l'ordre à lui donné par le ministère de la
justice . Ainsi la tentation sera grande, surtout lorsque l'on
connaît déjà les actes gouvernementaux qui portent atteinte aux
libertés publiques et aux droits syndicaux, de se livrer au plus
grand arbitraire.
C'est pourquoi nous proposons d'insérer un article additionnel
tendant à préciser que les dispositions du présent projet ne
pourront pas être utilisées pour porter atteinte directement ou
indirectement à la libre activité des partis politiques, des organisations syndicales ou démocratiques et, plus généralement, de
toutes associations ou tous groupements légaux.
M. le président. La parole est à M . le rapporteur.
M . le rapporteur . La commission a repoussé cet amendement.
L'article 698 tend à déférer à la cour de sûreté de l'Etat un
certain nombre d'activités criminelles et délictueuses précisées
par ce texte . Il n'est donc pas question de l'utiliser dans un but
politique.
Par contre, il n'est pas question non plus d'accorder à qui
que ce soit une immunité q uelconque qui n'est pas prévue par
ce texte ou par un article du code pénal.
Par conséquent, ou bien un individu ou un groupement
quelconque sera l'auteur ou le complice d'un crime ou d'un
délit défini par le code pénal et sera déféré, en vertu de
l'article 698 nouveau du code de procédure pénale, devant la
cour de sûreté de l'Etat ; il sera alors passible de poursuites
devant cette juridiction . Ou bien il n'aura commis aucune de
ces infractions et, dès lors, il ne sera pas question de paralyser
ses activités en brandissant les foudres d'une loi inapplicable
dans ce cas.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Le Gouvernement, lui aussi, repousse
l' e ntendement.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 11.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.)

M . le président . Le vote sur l'ensemble du projet de loi est
réservé jusqu'à l'examen de l'article 16 du projet de loi n° 47.
— 2—

COUR DE SURETE DE L'ETAT
Discussion d' urgence d' un projet de loi.
M. Fe président. Nous abordons la discussion, après déclaration d'urgence, des articles du projet de loi fixant la composition, les règles de fonctionnement et la procédure de la Cour de
la sûreté de l'Etat instituée par l'article 698 du code de procédure pénale (n" 47, 59).
Aucune motion de renvoi n'étant présentée, le passage à la
discussion des articles du projet de loi dans le texte du Gouvernement est de droit .
[Article

M. le président. e Art. 1' . — La Cour de la sûreté de l'Etat

est présidée par un premier président . Elle comprend une
chambre de jugement permanente, une chambre de contrôle
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de l'instruction permanente et, le cas échéant, des chambres
temporaires instituées par décret.
La chambre de jugement permanente est présidée par le
premier président. Elle comprend en outre quatre conseillers.
Les fonctions de premier président sont exercées par un
magistrat du siège placé hors hiérarchie et celles de conseiller
par deux magistrats du siège appartenant au moins au premier
grade de la hiérarchie judiciaire et par deux officiers généraux
ou supérieurs.
c Toutefois, pour le jugement des crimes ou délits contre la
discipline des armées et de ceux prévus par les articles 70 à
85 du code pénal, un des magistrats de l'ordre judiciaire est
remplacé en qualité d'assesseur par un officier général ou
supérieur.
s La chambre de contrôle de l'instruction permanente comprend un président et deux conseillers.
s Les fonctions de président sont exercées par un magistrat
du siège appartenant au moins au second groupe du premier
grade de la hiérarchie judiciaire et celles de conseiller par
deux magistrats du siège appartenant au moins au second
groupe du second grade de la hiérarchie judiciaire . s
M . Mitterrand a déposé un amendement n° 62 tendant à
rédiger comme suit cet article :
c La Haute Cour de sûreté de l'Etat est composée de membres élus en leur sein et en nombre égal par l'Assemblée
nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général
ou partiel de ces Assemblées . Elle élit son président parmi ses
membres. s
M . Marcel Massot . Cet amendement est retiré en raison du
vote intervenu sur un amendement analogue lors de l'examen
du projet n° 46.
M. le président . L' amendement n' 62 est retiré.
M . le rapporteur, au nom de la commission, et M . Lenormand
ont déposé un amendement n° 8 qui tend, dans le premier
alinéa de cet article 1", à remplacer les mots : c Cour de la
sûreté de l'Etat s, par les mots : c Cour de sûreté de l'Etat ».
La parole est à M. le rapporteur.
M . le rapporteur. Il s ' agit uniquement d ' une question de terminologie.
M . le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte l'amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M . le président. Je suis saisi de trois amendements pouvant
être soumis à discussion commune.
Le premier, n° 57, présenté par M . Dejean, tend à rédiger
comme suit le 3' alinéa de l'article 1°" :
c Les fonctions de premier président ainsi que celles de
conseillers sont exercées par des magistrats du siège placés
hors hiérarchie . s
Le second, n° 53, déposé par M . Massot, tend à rédiger comme
suit le troisième alinéa de l'article 1°1 :
c Les fonctions de premier président sont exercées par un
magistrat du siège placé hors hiérarchie et celles de conseiller
par quatre magistrats du siège soit placés hors hiérarchie, soit
appartenant au premier grade de la hiérarchie judiciaire. »
Le troisième amendement, n° 1, présenté par M . le rapporteur et M . Pleven, tend à rédiger comme suit le troisième alinéa de l'article
c Les fonctions de premier président sont exercées par un
magistrat du siège placé hors hiérarchie, et celles de conseiller
par deux magistrats du siège, soit placés hors hiérarchie, soit
appartenant au premier grade de la hiérarchie judiciaire et par
deux officiers généraux . s
La parole est à M. Dejean, auteur de l 'amendement n° 57.
M . René Dejean . La cour de sûreté est instituée avec la solennité
que le premier projet de loi a fait apparaître . Ses fonctions sont
maintenant définies. Nous estimons qu'elles ne peuvent être
assurées avec le maximum de compétence et de soin que si les
postes de président et de conseiller sont réservés aux magistrats
les plus élevés dans la hiérarchie que comporte la magistrature
française.
Tel est le sens de mon amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission
M . le rapporteur . Cet amendement a été repoussé par la commission.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Le Gouvernement repousse aussi l'amendement .
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M. le président. La parole est à M . Massot pour soutenir l'amendement n° 53.
M . Marcel Massot. Mesdames, messieurs, le troisième alinéa
de l'article 1" précise que c les fonctions de premier président
sont exercées par un magistrat du siège plac ' hors hiérarchie et
celles de conseiller par deux magistrats du s' :,;e appartenant au
moins au premier grade de la hiérarchie judiciaire et par deux
officiers généraux ou supérieurs s.
Mon amendement tend à substituer à cette disposition l'alinéa
suivant :
c Les fonctions de premier président sont exercées par un
magistrat du siège placé hors hiérarchie et celles de conseiller
par quatre magistrats du siège soit placés hors hiérarchie, soit
appartenant au premier grade de la hiérarchie judiciaire . s
Au cours du débat, on nous a dit continuellement qu'il s'agissait
d'un tribunal de droit commun . Il a été dit aussi que la cour qui
devait être constituée serait permanente et remplacerait les
juridictions d'exception . Je pense q ue, pour que les juridictions
d'exception disparaissent vraiment, il faut supprimer les juges
d'exception . En l'espèce, je considère que les militaires sont des
juges d'exception. Comment peut on concevoir qu'en temps de
paix des civils soient, pour des délits de droit commun colorés
d'atteinte à la sûreté de l'Etat, jugés par des militaires ?
C'est pour ces raisons que je propose qu'il soit précisé à
l'article 1" que tous les magistrats de cette cour seront désormais
des magistrats civils.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M . le rapporteur . La commission exprime un avis identique à
celui qu'elle a fait connaître pour l'amendement précédent.
M. le président. Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M . le garde des sceaux. Le Gouvernement partage cet avis.
M . le président . La parole est à M . le rapporteur pour soutenir
l'amendement n° 1.
M . le rapporteur . L'amendement n° 1 a été présenté par
M. Pleven à la commission qui l'a adopté. Il tend, dans le paragraphe relatif à la composition générale de la chambre de jugement, à y remplacer la présence de deux officiers généraux ou
supérieurs par celle de deux officiers généraux.
M. le président . La parole est à M . le ministre des armées.
M . Pierre Messmer, ministre des armées. Mesdames, messieurs,
le texte du projet du Gouvernement s'inspire des traditions judiciaires et militaires françaises selon lesquelles le grade des juges
est fonction du grade des inculpés . J'avoue ne pas percevoir les
raisons théoriques ou pratiques pour lesquelles la commission
nous demande d'abandonner ces traditions.
Sur le plan théorique, ces traditions me paraissent parfaitement
respectables . Sur le plan pratique j'indique que, dans la situation
à laquelle nous avons aujourd'hui à faire face en ce qui touche le
tribunal militaire spécial qui disparaîtra si le projet de loi est
adopté, sur 307 affaires en cours qui concernent 1 .061 inculpés,
un seul officier général, et je m 'en félicite, est impliqué.
Dans ces conditions, je ne comprends pas pourquoi il est
nécessaire que ce soiènt seulement des officiers généraux qui
siègent en tant qu'assesseurs militaires dans cette cour . J'insiste
auprès de l'Assemblée pour que le texte gouvernemental soit
retenu et je demande à la commission, si elle le peut, de
retirer son amendement . (Applaudissements sur divers bancs de
l'U.N.R.-U . D .T.).
M . le président. En réalité, monsieur le ministre, vous avez
présenté un sous-amendement à l'amendement n° 1 et vous venez
de défendre ce sous-amendement.
M . le garde des sceaux . Je demande la parole.
M . le président . La parole est à M. le garde des sceaux.
M . le garde des sceaux . Sur la forme, je voudrais ajouter
quelques mots aux observations de M . le ministre des armées.
A l'examen, réserve faite de la question de fond sur laquelle
M . le ministre des armées a donné des explications que j'approuve
entièrement, la rédaction résultant de l'amendement de M . le
rapporteur est meilleure que celle du texte gouvernemental.
Le Gouvernement a donc déposé un sous-amendement
tendant à compléter le texte de l'amendement n° 1, déposé par
M. le rapporteur et par M. Pleven, par les mots : c ou supérieurs s,
et c' est dans ce sens qu 'il demande à l'Assemblée de se prononcer.
M . le président. C'est bien ce que j 'avais compris.
Le Gouvernement dépose un sous-amendement qui tend à
compléter le texte proposé par l'amendement n° 1 de M . de
Grailly par les mots : a ou supérieurs >.
Ce sous-amendement prend le n' 78.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'amendement n° 57 présenté par M . Dejean,
repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendera,. nt, mis aux voix, n'est pas adopté.)
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M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53 présenté par M . Massot.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 78
présenté par le Gouvernement.
(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 1 présenté

par M . le rapporteur au nom de la commission et par M . Pleven,
complété par le sous-amendement n° 78.
(L'amendement, ainsi complété, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. M. Massot a déposé un amendement n° 54
tendant 'à supprimer le quatrième alin4'a de l'article 1"
La parole est à M. Massot.
M. Marcel Massot. Cet amendement n'a plus d'objet . Je le
retire.

M . le président . L'amendement n° 54 est retiré.

M . le rapporteur et M . Pleven, au nom de la commission,
ont déposé un amendement n° 2 tendant, à la fin du quatrième
alinéa de l'article premier, à supprimer les mots : e . . . ou supérieurs '.
Cet amendement parait ne plus avoir d'objet.

M. le rapporteur. Il s 'agit du problème qui vient d'être réglé
par le vote d'un précédent amendement . Par conséquent, je
retire l'amendement n° 2.
M . le président. L'amendement n' 2 est retiré.
M . le rapporteur, au nom de la commission, a déposé un
amendement n° 3 tendant à compléter le quatrième alinéa de
l'article premier par le membre de phrase suivant :
« ... et pour le jugement des crimes ou délits qui mettent en
cause un accusé âgé de moins de 18 ans au temps de l'action,
un des assesseurs magistrats de l'ordre judiciaire doit exercer
ou avoir exercé les fonctions de juge des enfants ou de délégué
à la protection de l'enfance. '
La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à compléter les
mesures prévues à l'égard des mineurs . Il va, par conséquent,
dans !e. sens des préoccupations exprimées au cours de la séance
Celer soir.
Les mineurs, conformément à la décision prise par l'Assemblée
nationale sur les amendements qui tendaient à les soustraire à
la compétence de la cour de sûreté de l'Etat, comparaitront donc
devant la cour de sûreté . Conformément à l'amendement qui a
été adopté il y a un instant les règles prévues par l'ordonnance
de 1945 leur seront applicables.
Cela n'a pas paru suffisant à la commission, qui a estimé,
suivant en cela la suggestion que je lui faisais, que la composition de la cour de sûreté de l'Etat devrait être complétée pour
tenir compte de sa compétence à l'égard des mineurs.
C'est pourquoi la commission a accepté et vous propose
d'adopter l 'amendement n° 3 qui complète le 4' alinéa de
l'article
dont la nouvelle rédaction serait la suivante :
s Toutefois, pour le jugement des crimes ou délits contre la
discipline des armées et de ceux prévus par les articles 70 à
85 du code pénal, un de magistrats de l'ordre judiciaire est
remplacé en qualité d 'assesseur par un officier général ou
superieur et pour le jugement des . crimes ou délits qui mettent
en cause un accusé âgé de moins de dix-huit ans au temps de
l'action, un des assesseurs magistrats de l'ordre judiciaire doit
exercer ou avoir exercé les fonctions de juge des enfants ou
de délégué à la protection de l'enfance . '
Ainsi, non seulement les règles de procédure pénales applicables aux mineurs seront appliquées devant la cour de sûreté
de l'Etat, mais elles le seront par une juridiction qui comprendra un juge des enfants parmi les magistrats siégeant à la
cour.
M . le président. Quei est l'avis du Gouvernement ?

r',

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3 présenté
par M. le rapporteur au nom de la commission, accepté par le
Gouvernement.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. M . Dejean a déposé un amendement n° 53
tendant à rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 1°' :
s Les fonctions de président et de conseillers sont exercées
par des magistrats placés hors hiérarchie. s
La parole est à M. Dejean.
M. Reni Dolents . A la suite des votes qui sont intervenus, cet
amendement n'a plus d'objet .
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M . le président. L'amendement est donc retiré.
Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l ' article
modifié par les amendements
adoptés.
(L'article
ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)
[Article 2.]

M . le président . s Art. 2 . — Les premier président, présidents
et les membres des chambres permanentes de la Cour de la
sûreté de l'Etat visés à l'article précédent, sont nommés pour
une durée renouvelable d'une année. Ces nominations interviennent par décret en conseil des ministres pris après avis
du conseil supérieur de la magistrature pour les magistrats du
siège.
s Selon les besoins du service, les magistrats peuvent être
placés en position de détachement par décret pris en la même
forme.
Je suis saisi de trois amendements pouvant être soumis à discussion commune.
Le premier, n° 51, présenté par M . Massot, tend, dans la
première phrase du premier alinéa, à substituer aux mots :
e pour une durée renouvelable d'une année ', les mots : s pour
une durée de trois ans. e
Le deuxième amendement, n° 45, présenté par MM . René
Pleven, Dejean, Abelin et Baudis, tend, dans la première phrase
du premier alinéa, à substituer aux mots : s d' une année s,
les mots s de trois années '.
Le troisième amendement, n° 83, présenté par M. Delachenal,
tend, dans la première phrase du premier alinéa de l'article 2,
à substituer aux mots : s pour une durée renouvelable d'une
année », les mots : e pour une durée renouvelable de deux
années ».
La parole est à M . Massot pour soutenir son amendement
n° 51.
M . Marcel Massot . Aux termes de l'article 2 du projet de
loi, les présidents et magistrats des chambres permanentes de
la cour de sûreté de l'Etat sont nommés pour une durée renouvelable d'une année.
Mon amendement tend simplement à porter cette durée à
trois années. En effet, vous savez, mesdames, messieurs, qu'en
France les magistrats sont inamovibles et c 'est faire une singulière entorse à cette inamovibilité que de les nommer pour une
seule année.
Sans doute cette durée d'un an sera-t-elle renouvelable, elle
me semble cependant d'autant plus insuffisante que . des précédents particulièrement inquiétants ont été créés : nous savons
hélas ! que lorsqu'un magistrat ou un tribunal ne lui plait plus
le pouvoir a tendance à le supprimer ou à pourvoir à son
remplacement.
Dans ces conditions, pour la garantie des justiciables comme
pour la garantie des magistrats il est indispensbale de porter
cette durée à trois ans.
M . le président . La parole est à M . le rapporteur.
M. le rapporteur. La commission a repoussé cet amendement.
Je précise qu'elle n'a été saisie que de cet amendement tendant à
porter la durée à trois ans ; aucun autre amendement proposant
une durée intermédiaire ne lui ayant été soumis.

M . le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M . le garde des sceaux . Je vais m'expliquer sur les amendements n° 45, n° 51 et n° 83 soumis à discussion commune.
Deux amendements sont rédigés en termes identiques, l'amendement n° 51 de M . Massot, qu 'il vient de soutenir, et celui,
qui porte le n° 45, présenté par MM . Pleven, Dejean, Abelin et
Baudis. Ces deux amendements tendent à substituer à la durée
renouvelable d'un an une durée de trois ans.
L'amendement n° 83 de M . Delachenal tend à remplacer la
durée d'une année par la durée de deux années.
Le problème est donc de savoir pour combien de temps seront
désignés les membres de la cour de sûreté de l'Etat . Le projet
gouvernemental prévoit que cette désignation interviendrait pour
une année.
A quel précédent cette disposition se réfère-t-elle ?
Après que le problème ait été longtemps examiné, nous avions
repris la règle prévue dans le code de justice militaire de 1928,
texte de la IIP République qui, par conséquent, doit apparaître
aux yeux de M . Massot comme l'expression d'une légalité républicaine bon teint.
D'après le code de justice militaire, les présidents des tribunaux permanents des forces armées _ sont désignés pour une
année.
Le souci qui nous avait animés était de fixer une durée qui
fût commode à la fois pour les éléments militaires et porr les
éléments civils de cette juridiction .
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Si l'on peut concevoir que les magistrats civils soient affectés
à la cour pour une durée plus longue, en revanche 'la carrière
des militaires est organisée de telle manière qu'il est impossible
de maintenir pendant une très longue durée des militaires dans
une fonction judiciaire.
Je comprends d'autre part les préoccupations qui animent
certains membres de cette Assemblée et, malgré l'incommodité
qui en résulte, en particulier pour l'administration de mon collègue M . le ministre des armées, le Gouvernement, voulant faire
un effort dans le sens de ces préoccupations se ralliera à la
solution moyenne proposée par l'amendement de M. Delachenal.
En conséquence, le Gouvernement s'oppose aux amendements
45 et 51 mais il accepte l'amendement 83 déposé par M . Delachenal.

Aussi je vous remercie, monsieur 'e ministre, de l'avoir acceptée et je demande à l'Assemblée de bien vouloir l'adopter.

M . le président . La parole est à M . Baudis pour défendre
l'amendement n" 45 et pour répondre au Gouvernement.

M. André Fanton . M . Abelin ne connaît pas le règlement et
ne veut pas le connaitre.

M . Pierre Baudis . Je répondrai, en effet, tout d'abord au
Gouvernement.
Je ne le suivrai pas dans les comparaisons qu'il fait avec
la troisième ou la quatrième République qui lui servent parfois de modèle et parfois de repoussoir selon les besoins.
Je ne puis accepter cette formule qui consiste à renouveler
les juges tous les ans ou tous les deux ans ; car, selon cette
procédure c'est, en définitive, le juge lui-même qui sera jugé
selon ses décisions par le Gouvernement.
Je dois dire que le groupe du centre démocratique attache
une granue importance à cet amendement et à celui qui viendra
ensuite en discussion et qui concerne la durée de la garde à
vue.
A notre avis, ces deux points sont les plus inquiétants du
projet de loi . La garantie suprême de tout individu traduit
devant un tribunal est, en effet, l'indépendance du juge.
Aucune précaution ne doit être négligée pour permettre d'assurer cette indépendance. Même pour .des affaires vénielles du
droit commun on a recours à l'inamovibilité du juge.
Or, ainsi que le disait le président Pleven, il semble que
nous passions de l'inamovibilité à l'annualité du juge, ce qui n'est
pas concevable, précisément dans ce genre d'affaires particulièrement graves et délicates qui seront, par leur essence, de
la compétence de la cour de sûreté de l'Etat.
Dans ces conditions, monsieur le garde des sceaux, votre
projet comporte à nos yeux un danger. Nous estimons même
que l'on pourrait soupçonner, à tort peut-être, mais soupçonner quand même le Gouvernement de retarder la mise à
l'instruction d'une certaine affaire, précisément pour permettre
la désignation d'autres magistrats que ceux qui devaient être
appelés à juger cette affaire, en tirant profit d'une faible
durée de leurs fonctions.
Vous avez encore le moyen, monsieur le garde des sceaux,
de lever ce soupçon : c'est de ne pas vous en tenir à cette
formule admise par vous en dernière heure d'une durée de
fonctions limitée à deux ans, qui nous semble étriquée, et, sans
revenir à l'inamovilibité du juge, d'accepter le principe d'une
durée de trois ans, qui est un minimum.
Etant donné l'importance que . nous attachons à ce texte,
nous demandons à l'Assemblée de se prononcer par scrutin
public.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51 de
M. Massot.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

M . le président. La parole est à M. Delachenal, pour soutenir l'amendement n" 83.
M . Jean Delachenal . L'amendement que j'ai déposé au nom
du groupe des républicains indépendants tend à porter la durée
des fonctions des membres de la cour de sûreté de l'Etat de un
à deux ans.
En effet, il parait indispensable — sur ce point je rejoins
M. Baudis et M . Pleven — d'assurer une continuité plus grande
des fonctions des magistrats de la cour de sûreté de l'Etat que
celle qui est prévue par le projet de loi.
H est certain que la durée d'un an est insuffisante ; ainsi, on
risquerait de voir l'avancement des magistrats déterminé en
fonction des décisions qu'ils auraient prises.
D'autre part, les fonctions de membre de la cour de sûreté
ne sont pas exemptes, pour ces magistrats, de certains risques.
Nous connaissons des juges d'instruction qui sont l'objet de
menaces permanentes lorsqu'ils ont, par exemple, à juger des
membres de l'O. A . S . Eux-mêmes souhaitent que ces fonctions
ne soient pas d'une durée trop longue . Enfin, comme M . le ministre l'a indiqué tout à l'heure, les fonctions de membre du
tribunal militaire n'étaient exercées jusqu'à présent que durant
une année. Le fait de porter à deux années la durée des fonctions des magistrats de la cour de sûreté constituera une
amélioration . Ma proposition n'est donc pas une proposition de
marchandage entre la solution proposée par M . Pleven et celle
du projet de loi, elle est raisonnable .

M. le président . Monsieur Massat, maintenez-vous votre amendement n" 51 ?
M. Marcel Massot. Oui, monsieur le président.
Je le joins, d'ailleurs, à celui de MM . Pleven et Baudis.
M. le président. Ce n'est pas possible du point de vue réglementaire.
M. Pierre Abelin. Il y a une demande de scrutin sur cet amendement.
M. le président . Monsieur Abelin, laissez le président appliquer
le règlement.

M. le président . Je suis effectivement saisi sur l'amendement
n" 45 de MM. Pleven, Dejean, Abelin et Baudis d'une demande
de scrutin public en bonne et due forme.
Il va ètre procédé au vote par scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble des locaux du
Palais et sera ouvert dans cinq minutes.
Je prie ceux de nos collègues qui disposent d'une délégation
de vote de vérifier si leur délégation a bien été enregistrée à
la présidence.
M. le président . Je prie mesdames et messieurs les députés
de bien vouloir regagner leur place.
Je rappelle que je mets aux voix l'amendement n" 45
présenté par MM . Pleven, Dejean, Abelin et Baudis.
Le scrutin est ouvert.
Huissiers, veuillez recueillir les votes.
(Les votes sont recueillis .)
M. le président. Personne ne denratrde plus à voter ? ..
Le scrutin est clos.
(MM . les secrétaires font le dépouillement des votes.)
M. le président . Voici le résultat du dépouillement du
scrutin :
Nombre des votants
Ncmbre des suffrages exprimés
Majorité absolue
Pour l'adoption
Contre

479
476
239
223
253

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'amendement n 83, présenté par M . Delachenal.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. M . Dejean a déposé un amendement n° 59,
qui tend, dans la deuxième phrase du premier alinéa, à substituer aux mots e pris après avis » les mots e pris sur proposition ».
La parole est à M . Dejean.
M. René Dejean . Mesdames, messieurs, il s'agit de compléter le premier alinéa de la deuxième phrase de l'article 2
du projet- de loi, en précisant que la nomination des magistrats
du siège, membres de la cour, interviendra sur proposition du
conseil supérieur de la magistrature . Le texte gouvernemental porte' : e . . .après avis du conseil supérieur. . . ».
Peut-être le Gouvernement et moi voulons-nous dire la
même chose, et alors est-ce simplement le choix des termes
qui nous sépare ? Je serais tenté de le croire car j'ai entendu
tout à l'heure M. le garde des sceaux dire qu'il était très
préoccupé de fournir les meilleures preuves de l'indépendance
des magistrats qui composeront la cour . Or c'est le conseil
supérieur de la magistrature qui garantit l'indépendance des
magistrats du siège ; il est donc normal qu'en tous domaines
les nominations de magistrats du siège soient faites sur proposition du conseil supérieur de la magistrature.
C'est précisément la terminologie que je vous demande
d'adopter, mes chers collègues . Elle me parait meilleure que
l'expression « après avis » qui laisse sous-entendre je ne sais
quel désir de ne pas suivre l'avis que le conseil supérieur de
la magistrature pourrait être appelé à donner.
Eh bien ! pour que cette crainte soit abolie, je souhaite que
le Gouvernement accepte mais, surtout, que l'Assemblée décide
que les mots e sur proposition du conseil supérieur de la
magistrature s figurent dans le texte de la loi.
M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

l''^
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M . le rapporte ur. Cet amendement n'a pas été soumis à la
commission.
Mais je voudrais rappeler à M . Dejean, membre de la commission des lois constitutionnelles, le troisième alinéa de l'article 65 de la Constitution :
• Le conseil supérieur de la magistrature fait des propositions pour les nominations de magistrats du siège à la Cour
de cassation e! pour celles de prem er président de cou r
d'appel . Il donne son avis clans les conditions fixées par la
loi organique sur les propositions du ministre de la justice
relatives aux nominations des autres magistrats du siège . Il
est consulté sur les grâces clans les conditions fixées par
une loi organique. »
Par conséquent . monsieur Dejean, si cet amendement avait
été déposé en commission celle-ci n'aurait pu l'accepter car il
est inconstitutionnel.
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Le Gouvernement émet le même
avis que la commission.
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 59
présenté par M . Dejean.
M. André Fenton. On ne peut pas mettre aux voix cet
amendement puisqu'il est anticonstitutionnel !
M. René Cassagne. Il tend à renforcer la Constitution !
(L'amendement, mis aux voix, n'est . pas adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ..
Je mets aux voix l'article 2 modifié par l'amendement adopté
par l'Assemblée.
(L'article 2, ainsi modifié, mis aux rois, est adopté .)
[Article 3 .]
M. le président . t Art . 3. -- L'instruction des affaires déférées
devant la cour de la sûreté de l'Etat est assurée par trois juges
d'instruction appartenant au premier grade ou au deuxième
grade de la hiérarchie judiciaire . »
Personne ne demande la parole ? ..
Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3, mis aux voix, est adopté .)
[Article 4 .]
M. le président. t Art . 4 . — Les fonctions du ministère
public près la cour de la sûreté de l'Etat sont exercées, sous
l'autorité du ministre de la justice, par un procureur général
assisté de deux avocats généraux . Le procureur général est
désigné parmi les magistrats placés hors hiérarchie . Les avocats
généraux appartiennent au premier ou au second grade de la
hiérarchie judiciaire . »
M . Dejean a déposé un amendement n" 6u, tendant à
rédiger ainsi cet article:
t Les fonctions de ministère public près la cour de la
sûreté de l'Etat sont exercées sous l'autorité du ministre de
la justice par un procureur général assisté de deux avocats
généraux désignés parmi les magistrats hors hiérarchie ».
La parole est à M . Dejean.
M . René Dejean. Cet amendement est devenu sans objet
du fait des votes qui sont intervenus.
M . le président . L'amendement n" 60 est retiré.
Personne ne demande la parole ? ..
Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4, mis aux voix, est adopté .)
[Articles 5 à 8.]
M . le président . t Art . 5. — Un magistrat des cours et
tribunaux appartenant au second grade de la hiérarchie judiciaire est chargé du secrétariat général de la juridiction . »
Personne ne demande la parole ? ..
Je mets aux voix l'article 5.
(L'article 5, mis aux voix, est adopté .)
e Art . 6 . — Les magistrats visés aux articles 3, 4 et 5 sont
nommés dans les formes et pour la durée prévues à l'article 2 . Ils sont placés en position de détachement . » (Adopté.)
e Art. 7. — Un décret fixera l'organisation du greffe, des
secrétariats et des personnels de service . » (Adopté .)
« Art . 8 . — Les chambres temporaires de jugement ont une
composition analogue à celle de la chambre permanente . Toutefois, elles sont présidées par un magistrat du siège hors
hiérarchie ou un magistrat de cour d 'appel appartenant au

sI•:\Xta:

ltl

J .ANtll•:It

lima

257

second groupe du premier grade, assisté de deux magistrats du
siège appartenant au moins au second groupe du second grade
de la hiérarchie judiciaire et de deux officiers supérieurs.
• Les dispositions de l'alinéa 4 de l'article premier sont applicables aux chambres temporaires de jugement.
« Les chambres temporaires de contrôle de l'instruction visées
à l'alinéa premier de l'article premier ont une composition analogue à celle de la chambre permanente.
• Les présidents et membres des chambres temporaires sont
nommés dans les formes prévues au premier alinéa de l'article 2
pour une durée qui ne peut ex - édcr celle prévue audit alinéa . »
— (Adopté .)
[Article 9 .]
M . le président. « Art . 9. — Les présidents et membres des
chambres permanentes et temporaires de la cour de la sûreté
de l'Etat, ainsi que les magistrats visés aux articles 3 et 4 peuvent être suppléés par des magistrats et officiers nommés dans
les mêmes formes et conditions que les titulaires.
« Toutefois . ces suppléants ne peuvent être placés en position de détachement.
t Lorsqu'un procès parait de nature à entraîner de longs
débats, le président de la chambre peut ordonner, avant la comparution de l'accusé, qu'un ou plusieurs suppléants par catégorie
de membres titulaires assisteront aux débats.
« Ces suppléants remplacent, le cas échéant, les membres titulaires.
M . le rapporteur, au nem de la commission, a déposé un
amendement n" 4 qui tend . dans le premier alinéa de cet article,
à substituer aux mots
articles 3 et 4 .. . e, les mots :
articles 3,
4 et 5. . . ".
La parole est à M . le rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement, qui tend à compléter
l'article 9. a pour objet de réparer une omission.
On avait oublié les magistrats visés à l'article 5, c'est-à-dire
les magistrats chargés du secrétariat général de la juridiction.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement
M. le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte l'amendement.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 4, présenté
par M. le rapporteur au nom de la commission.
(L'amendement, titis aux voix, est adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 9, ainsi modifié.
(L'article 9, ainsi modifié, titis aux voix, est adopté .)
[Article 10 .]
M. le président . « Art . 10 . — Lorsque le nombre des affaires
le requiert, des magistrats des cours et tribunaux peuvent être
délégués par le garde des sceaux, après avis du Conseil supérieur de la magistrature en ce qui concerne les magistrats du
siège, pour exercer temporairement les fonctions visées aux
articles 3 et 4 de la présente loi, concurremment avec les
membres titulaires ou suppléants.
« Dans ce cas, des fonctionnaires peuvent être également
affectés à titre provisoire dans les services du greffe et du
parquet . »
M . Dejean a déposé un amendement n" 61 tendant à rédiger
ainsi le premier alinéa de cet article :
e Lorsque le nombre des affaires le requiert, des magistrats
hors hiérarchie peuvent être délégués par le garde des sceaux
sur proposition dut Conseil supérieur de la magistrature .»
La parole est à M . Dejean.
M . René Dejean . Cet amendement est également devenu sans
objet.
M . le président. L'amendement n" 61 est retiré.
M . le rapporteur, au nom de la commission, a déposé un
amendement n" 5 qui tend, dans le premier alinéa de l'article 10, à substituer aux mots : « articles 3 et 4 », les mots :
« articles 3, 4 et 5 ».
La parole est à M . le rapporteur.
M . le rapporteur .
l'amendement n" 4.

Cet amendement a le même objet que

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 5, présenté par M . le rapporteur, au nom dé la commission.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 10, ainsi modifié.
(L'article 10, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)
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[Articles 11 à 15.]
M. le président. t Art . 11. — Le siège de la cour de la sûreté
de l'Etat est fixé par décret.
t Le premier président peut, en outre, sur réquisition conforme du procureur général, décider par ordonnance que la
cour se réunira en tout lieu situé sur le territoire de la République . a
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 11.
(L'article 11, mis aux voix, est adopté .)
t Art. 12 . — Les magistrats placés en position de détachement appelés à exercer une des fenctions prévues par la présente loi, continuent à percevoir le traitement auquel ils ont
droit en leur qualité de magistrat.
t Les magistrats et les officiers appelés à exercer une des
fonctions prévues à la présente loi ainsi que certains fonctionnaires appelés, en application des dispositions de l ' article 7
ci-dessus, à exercer une fonction dans les services du greffe
ou des secrétariats de la cour de la sûreté de l'Etat, bénéficient
d'indemnités particulières . r — (Adopté.)
t Art . 13 . — Les traitements et indemnités versés en application des dispositions qui précèdent, ainsi que les frais d'installation et de fonctionnement de la cour de la sûreté de l'Etat,
sont imputés sur les crédits ouverts à cet effet au budget du
ministère de la justice.» — (Adopté.)
t Art . 14 . — Au début de la première audience où ils sont
appelés à siéger, les officiers prêtent, sur invitation du président, le serment suivant : c Je jure et promets de bien et
fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des
délibérations et de me conduire en tout comme un digne et
loyal magistrat. » — (Adopté .)
t Art . 15. — Les crimes et délits déférés à la cour de la
sûreté de l'Etat dans les conditions fixées par l'article 698 du
code de prôcédure pénale sont poursuivis et instruits selon
les règles du droit commun sous réserve des dispositions ciaprès . a — (Adopté .)
M. le président. Nous arrivons à l'article 16.
M. Roland Boscary-Monsservin . Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M . Eoscary-Monsservin.
M. Roland Boscary-Monsservin . Avant que l'Assemblée aborde
l 'examen de l' article 16, je demande, au nom du groupe des
républicains indépendants, une suspension de séance d'une
demi-heure au moins.
Etant donné l'heure, peut-être pourrions-nous reprendre nos
travaux à quinze heures?
M. le président . II est de tradition d'accueillir favorablement
de telles demandes . (Assentiment.)
La suite du débat est donc renvoyée à la prochaine séance.
-3—
ORDRE DU JOUR
M. le président . Aujourd'hui, à quinze heures, deuxième
séance publique :
Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet
de loi (n° 47) fixant la composition, les règles de fonctionnement et la procédure de la cour de la sûreté de l'Etat instituée
par l'article 698 du code de procédure pénale. (Rapport n° 59
de M. de Grailly, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République .)
Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet
de loi (n° 46) modifiant et complétant le code de procédure
pénale en vue de la répression des crimes et délits contre la
sûreté de l'Etat ou de nature à porter atteinte à l'autorité
de l'Etat . (Rapport n° 58 de M. de Grailly, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République .)
A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite des discussions inscrites à l'ordre du jour de la première
séance.
'La séance est levée.
(La séance est levée à onze heures vingt minutes .)
Le Chef du service de la sténographie
de l'Assemblée nationale,
Rr:Nt Masson.
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SCRUTIN (N° 5)
Sur lés alneurlcmculs n°° 12, 17, 23 et 2( tendant d supprimer le
teste propose peser l 'article 699 élu code pénal, deus le projet de loi
relatif û la represslan des crimes et délits contre la srirelé de l'Ela :.
Nombre des

velai)1s

448

Nombre des si rrrages r,primés

446

MajnrtlI' absolue

224

Peur l'adeptinll

214

()nitre

232

L'Assemblée l'athmnale ndepas adopté.

Ont voté pour (1) :
MM.
Abe ii
Achille-Fould .
Aillières (d') .
.tlduy
Augier .
Mme Ayme de la Chevreliére .
Ballangcr ( .Robert) .
Italmigére .
Barberot
Barbet (Raymond)
barileidy .
Itarribre .
Halent (N o ël) .
Baudis .
Bayou (Raoul) .
liesuguille (André) .
Béchard (l'ail) .
Iténard (Jean) .
Bernard .
Bcrthiuin.
tiillères.
tiilions .
Bizet .
litaneho .
Boisson .
Bonnet (Christian) .
Bonnet (Georges) .
Basson .
Bourdellés .
Bou tard .
Routhlére .
Brettes .
Iirugero3e .
(truffière .
bustin .
Cance .
Carlier.
cussagne .
eazenave
Cermolacce .
' .erneau .
Césaire .
Ghambrun (de) .
Chandernagor .
Chapuls .
Charpentier.
Chanvet .
Chazalon .
Chaze .
Commenay.
Cornette.
Cosle-Floret (Paul) .
Couder(.
()oeillet .
Couzinet .
Darchlcourt.
barras .

Davioud.
tlavonst .
Defferre .
Dejean .
I) e 1111e9.
Delorme.
Deuvcrs .
1)erilnry .
Ileschizcaix .
Desouchcs.
Mlle Dienesch .
I h r fiée .
!lebels.
I locus .
Dallant (Henri) .
Duhamel .
Duinorller .
Dupuy
ihlratinllr.
Ilissarthou .
Ebrard (Guy) .
Escande .
Fabre (finhert) .
rapin (Etienne) .
Faure (Gilbert) .
Faure (Maurice) .
Felx .
Fiévez .
Fil .
Fontanet .
Forest .
Fouchier .
Fouet.
Foirmond .
Foirvel .
Fraissinette (de) .
Françols-Renard .
Fréville .
Gaillard (Félix) .
Garein .
Gaudin .
Gauthier.
Germain (Charles) .
GerneZ.
G renet .
Grenier (Fernand) .
Gnvot .(Marrel) .
llaihnllt (EmilePierre) .
Héder .
Hersant .
IIositer .
floué].
Itunault .
Muet .
Jacquet (Michel) .
Jaiilon .
Ju'l'ep .
Jusklewenski .

Kir.
Laliégnerie.
Lacoste (Robert).
Lainé (Jean).
Laite.
Lamarque-Cando.
Lumps.
Lame (Tony).
Catirent (Marceau).
Le Gallo.
1 .e Guen.
Lejeune, (Max).
Le Lane.
Lenormand (Maurice).
L'lluillien (Waldeck).
Lot ive.
Lungeifecue.
I .onrtau.
Magne.
Manceau.
Martel.
Masse (Jean).
Massot.
.11atulon.
Meck.
Méhaignerie.
Michaud (Louis).
Niihau (Lucien).
Mitterrand.
Moch (Jules).
Mollet (Guy).
Monnerville (Pierre).
Montale
Montel (Eugène).
Montesquiou (de).
Morlevat.
Moulin (Jean).
Musmeaux.
Nègre.
Nilès.
Notebart.
Odru.
Orvobn.
Pavot.
l'éronnet.
PRlmlln.
Philibert.
Philippe.
Pic.
Plerrcbourg (de).
Palet.
Piment.
Planeix.
Pleven (René).
Pensenté.
Mme Prin.
Privat.
Ramette (Arthur).
Raust .
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Regaudie.
Renonard.
Rey ( .André).
Il ieut en
Rivière (Joseph)
Mine Biwa.
Roche-Ic'rrance.
Rochet (\Valdeek).
lhssi.
Roucaule tituger)
Rover.
Ilultc.
Sablé
Salagnae.

Sallenave.
Sauzedde.
Sehafr.
S•haiftcc r.
Sch :orsiug•
Schumann (Maurice)
Si'r :uu\.
Spén :tle.
Tetrikl.
ferré.
\I .n e Thome-l'afenùtre
(Jacqueline).
Thorez (\laurire).
tourné.

NATIONALE =

lit

Mme VaiIL•wt(mmlurier
Valentin !Jean).
Vals (Francis).
Var.
Vaull~ier.
Ver (Antonin).
\éry (Emmanuel,
Vial-S'as-ci.
Vignaux.
Vittel . (Pierre).
Vuil•luiu.
Yvan
Zucc irelii.

Ont voté contre (1) :
MM.
Aizier.
Albrand.
Ansq cer.
Acilhuuioz.
Bailly.
Bard 'el (Maurice).
Bas (Pierre).
Baudouin.
Bayle.
Becker.
Bécue.
Sénart! (François).
héraut
iterger
Iternaseoni.
Betlencourt.
Itignnn.
Billotte.
frisson.
Bninvilliers.
Bandé (Itaymon(l)
Bord.
Bardage
Rnrorco.
ltnscary-Monsservin.
Buscher.
Bourgenis .Lucien)
Bourges.
Rourgoin.
Rourgund.
Bonsseau.
ilrieont.
(trio!.
!Moi (Ilenri).
(.nehal
Cali! (Antoine).
Caille (René).
Calrnéjane.
Capitant
Carter
Catitli!aud.
Catroux.
"atly
Chapelain.
Ch :irhauuel.
Charit).
Chanet (Ednnnrd).
Charvet.
Chérasse.
Chrlsllaens.
Cierge'.
Closterrnalin.
Collette..
Comte-Offenbach.
Corniglion-Mol in ler.
Coumaros.
Dalalnzy.
Damette.
panel.
Danilo.
Dassault (Marcel).
Dassié.
Degraeve.
Delachenal.
Delatre.
Deliaune.
Delong.
Delory.
Deniau.
Denis (Bertrand).
Didier.
Duchesne.
Dutot.
Duperler.
Durbet.
Durlot.
DusseaulI.

Ihiterne.
Mondon.
unvillard.
Morisse.
Ehm.
Moulin (Arthur).
Evrard (ltoger).
Moussa (Alimed-ldrissl.
tloynet.
Fagot.
Fanion.
Nessler.
Neuwirth.
Feuillard.
Flnrnuy.
Noirci.
Nou.
Fossé.
Frys.
Nungesser.
Palewski (Jean-l'(nl)
Came).
Gasparini.
Paquet.
l'asgnirti.
i .eorges.
Feret't.
Germain ((tuber' ;.
Codefroy.
Parrhi (Joseph).
Gocn.aerc.
Perrot.
Goree-Franklln.
Peyre'.
i .railly (de).
Pezé.
f ;russmilneyer
Planta.
Guéna.
Picquot.
Guillermin.
Mme Plotix.
Guillon.
Poirier.
Ilalhoul (André).
Poulpiquet (de).
Ilaignui't (ils).
Prénumunt (de).
(Entre'.
Prioux.
Mme Ilauleelorgiie
Quentier.
de).
Rabourd in.
ll heri (Jacques).
Radius.
Ileilz.
Railler.
ilerman.
Raulet.
Herzog.
Réthoré.
litnsberger.
Rey (Henry).
lingue'.
,Ribadeau Dumas.
Roueke.
Ribière (René).
J aetnn.
Richard ( .Lucien).
lainai.
Richards (Arthur).
Jarrot.
Richet.
Fnreher.
Risbnurg.
Kccspereil.
Buter.
crieg.
Rivain.
Rrrepllé.
Rives-ilenrÇ-s.
La Combe.
Rlviére (Paul).
i.npevnisse.
Roques.
Laicilrin.
Roux.
Lnnrin.
cRuafs.
La vigile.
Sabatier.
Le Bailli de La Mnrl- Sagette.
nière.
Sn nlout.
Leeocq.
Le I)nnarer (Françols). Salardaine.
Sallé (Louis).
Leduc (René).
Sanglier
Le Cnll.
Sangulnetii
Le Goasgnen.
Sanson Lemaire.
Schmittiein.
Lernareland.
Schnebelen.
Lepage.
Schwartz.
Lepen.
Sérafinl.
Lepidi.
Sesmalsons (de).
Lepourry.
Souùhal.
Le Tac.
Tatltinger.
Le Theule.
Terrenoire.
Lipkowski (de).
Thlllnrd.
Litoux.
Thorallter . •
Lne.ianl.
Tomasini.
Macé (Gabriel'.
Toury
Marquet.
Valenet.
Maillot.
Vallon (Louis).
Mainguy.
Vanter.
Halène file La).
Vendroux.
Malleville.
Vivien.
Marcenet.
Volsln.
Marquant-Cairard.
Voyer.
Martin.
Wagner.
Max-Petit,
Weber.
Mer.
Meunier.
Weinman,
Westphal.
Millot (Jacques).
Zilier.
Miossec.
Mohamed (Ahmed) .
Zimmermann.
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Se sont abstenus volontairement (1) t
. \l\l .

Bérard et Pelai

MM.
Rlensi'.
uronel-( . ' (termine.
Reiter .

l ' rançuisI.

N'ont pas pris part au vote :
Ibrahim (raid) .
Prlgent (Tanguy).
Losi,
lhseea Serra (de).
Pahmero .
Tinguy (de).
Puneclet.

N'ont pas pris part au vote
(appliratinn de Parthie tes (le l'ordonnance n' 5R-1099
du 17 novembre ((CM .)
MM.
Giscard d'Estaing.
\laurire-Rokanu\Vskl.
Bm i I In.
Ilabih-Deloncle.
(ilaziol.
Broglie (de).
Jacquet (\lare.).
\lissoire.
Dumas.
Jacquinoi (Louis).
Peyrefitte.
Marcellin.
Foyer.
Sainteny.
Frey.
Marette .
Triboulet.
Excusés ou absents par congé (2) :
( .Appliealinn de l ' article 159, alinéas 2 et :t, du règlement .)
M\] .
itriand
IMontagne (Rémy).
Bourgeois (Georges) . I Cutuul-Gentille .
Tire fort.
N'ont pas pris part au vote :
M . Jacques Chaban-Delmas, présidial( ale l ' Assemblée nationale,
et M . Chaman', qui présidait la séiutcc.
Ont délégué leur droit de vote :
(Application de l'ordonnance n o :S-11156 du i novembre 195S .)
MM . Bard 1 M . Bailly (maladie).
l'alrnéjane à M Rourgund (maladie).
Corniglion-Molinier à M . . Cal roux nuiladic).
Drouot-L'Ilermine à M . Jaunit •csseGibtée européenne)
Feuillant à M . d'Aillières (cas de Mme majeure).
Irussenmeyer à M . Kuepllé (maladie).
Herzog à M . Flnrnoy Imaladit . ;
Ibrahim (Sand) i M . Unhamed (Nimier') (maladie).
Lapeyrusse à \I . Bignun (maladie).
Maré (Gabriel) à M . Paquet (va- de torve majeure).
Maillol :\ M . \Veinman (maladie).
Neuwirth à M . Tomasini (maladie'.
Pasgnlni ft M . Poncelet 'événement familial grave).
Perelli à M . DmMarri (maladie
de Prénumont à M . Roux 'événement familial grave).
l'rigeul (Tanguy) f1 M . Blesse (maladie).
Railler à M . Rihadeau Dumas maladie).
Raille' il M . Meunier (maladie).
Réthoré 1 M . Rivain (mnlndiel.
Bitter à M . Boroeco (maladie).
Royer à M . Ilunauit (ras de forer majeure).
Schloesing à M . Gauthier (malactiei.
Va!enet à M . Cachai (maladie).
Vendroux 1 9t . Bricottt (assemblees inlcrnatienales).
\Veslphal tt M . Zimmermann (maladie).
'
tiller
(i M . Marquant-Cairard (maladie).
Motifs des excuses :
(-Application de l'article 1 :.9 . alinéa 3, du règlement.)'
MM . Bourgeois (Georges) (maladie).
Briand 'maladie).
Cornnl-Gent ille iras de force majeure).
Montagne (maladie).
Tircfort maladie).
Les nombres annoncés en séance avaient été de:
Nombre des votants
/i65
463
Nombre des suffrages exprimés
232
Majorité absolue
Pour l'adoption
197
266
Contre
Mais, après vériflcalion, ces nombres ont été rectifiés conformémeut à la liste de scrutin ci-dessus.
(1) Se reporter k la liste cl-après des députés ayant délégué leur
vote .
(2) Se reporter A la liste ci-après des motifs des excuses .
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444
442
222

Nombre des suffrages exprimés
Majorité ntOulur
Pour l'adoption

216
226

(: :ir tee
L'Assemblé :: nationale n ' a pas adopté .

(1) :

'Men:.
Mébaigncril,
(dirham) (Louis).
Million (Lucien).
\t i I Ierrnnd.
Moili (Jules).
Monet (l'nry).
Monnerville (Pierre).
\lontalat.
Montel (Eugène).
Munlesquiou Ne,.
Mnr'leval.
Mnnliu (Jean).
\i I Isine ;rilx.
Nègre.
Nil(•s.
Nalet,;)ii.
()dru.
( ir'vai?11.
Paquet.
Pavot.
Péronne(.
Ptlimlin.
Philibert.
Philippe.
Pic.
Pierrehourg (de).
('fuel.
Pimor,t.
Planeix.
Pleven (René).
l'iiiseillé.
Mine Pria.
Privai.
Rameile (Art air).
!Must.
(tegandie.
Rey (André).
Mention.
Rivière (Joseph).
\Inn• Born
lto hot (Waldeck).
Rossi.
Ilnlll'i.
Fumante (Roger).
IIun)nult.
Ro y er.
Ituffe.
hur.1.
Iargnet (\Itrhel).
Sablé.
t ;, ilion.
Sningnac,
I lrltetl .
sallenave.
c
Inskirwen ki.
Sanzeddc.
Srhaff.
La hisgileric.
Selarmer.
.arosle
(Robert).
f
` olilol•snlg,
Lainé (Jean).
Crhun eU,, (Mn)lrire)
I,amargrie-Cando.
Seranty,
Lumps.
Spénale,
Larue (Tony).
'l'eariki
Laurent (\iarrean).
Mine Thnme-Palenétre
i .e Gallo.
( .tnrqueline)
Thorez (Maurice).
Le ( ;non.
Lejeune. (Max).
Tinguy (de).
Le Lnr,n.
Tourné.
Lenormand (Ma Il rie )une VaillantL'linillier (Waldeck).
Couturier.
Valentin .Iean),
Lnlive.
Lnngequeuc.
Vals (Francis).
l.ousia i.
Var.
Maré (Gabriel).
Varithier.
Ver (Antonin),
Magne.
Véry (Emmanuel).
Manceau.
Martel.
Vignnux.
Voilquin.
Masse (Jean).
Massot.
Yvon.
'Luccarelit .
Matalon.

\Ille Ilierteseh.
Doize.
liubuis.
Ducos.
Voltant (Henri).
I)IIIIamel.
1)11 in ler.
Dupuy.
tlaralin ,r.
Dnssarthon.
Ebrar'd (Guy).
Escande.
Fabre (Robert),
I ';Ijon (Etienlie).
Faure (Gilbcrl).
F ;t u•e (Maurice).
Foix.
Feuillard.
Fii•.vc z.
Fil.
Fnnlanet.
Forest.
l'anchier.
Fouet.
Fourmond.
Fnurvel.
Fraissinetle (do).
François-Renard.
Fréville.
Gaillard (Félix).
n ; ;,rein.
I ;arldin.
G ult hle r.
' ;ermain (Charles).
t ; i , rnez..
I .renet.
n ;N . nier (Fernand).
Guyot (Marre(.
iiatboul (EmilePierre).
H éder.
hersant.
I ost ier.

19t)3

Ont voté contre

Nombre des volants

MM.
Abelin.
Achille-Fould.
Aillières (d').
Alduy.
A iihaniez.
Augier.
Mme Aymé de la Chevrrlière.
Rallonger (Rub('rt).
Balaiigi•re.
Barberot.
Barbet (Raymond).
Barniaudy.
llarrii•l e.
Barrot (Ntiél).
(lundis.
Bayon (Raoul)
Reauguiite (André).
Itéei,ard (Peul)
Ménard (Jean).
Bernard.
Iierthenin.
ilettençourt.
I3ttli•res.
Itüloux.
Bizet.
tllaneho.
itoi ;dé (Raymond).
Boisson.
Bonnet (Christian).
Bonnet (George :).
BoscarysMonsservin,
I3osson.
tiourdelhès.
Routard.
Enulhiére.
Brettes.
Brugerolle.
Bru fière.
Bustin.
Lance.
Cartier.
Cassagne.
Cazeriave.
Cennol ;icee.
Cerneau.
Césaire.
Chambrnn (de).
Chandernagor.
Chapuis.
Charpentier.
Chauvet.
C1)azalon.
Chaze.
Commenay.
Cornette.
Coste.-Flore( (Peul).
Coudere.
Couille t.
Couzinet.
Iterebicourt.
barras.
Daviaud.
Da voust.
Defferre.
Dejean.
Deimos.
Delorme.
()envers.
Derancy.
Deschizeaur.
Desouches .

1)11

6)

Sur l'amendement n e i :, le :11 . Pleven ei l'article 2 du projet relatif-d
la cour de virolé de l Etat (Durée des fonctions des magistrats
portée à (rois ans).

Ont voté pour

SE ANCE

31M.
•\Ibrand.
Ans tuer,
Bailly.
liante( (laurier).
tins (Pierre),
li ;n9e.
in t'ker.
iOh:IIe.

(Huard (François)
Itéraud.
Berger
Bernase )ni.
lii :;non.
1til)014e.
b•isson.
II,h villiers.
Rurd.
(tordage.
Rnrn'en.
Roselier.
Bourgeois (Lucien)
Bourges.
Rnlll'goin.
Bourgnnd
( :nus eau.
M'iront.
Brion
Inini (Henri).
(laotien.
Gall( ( .\moine),
Caille (René).
Calméjane.
()militant.
Carter.
Catalirand
; :atr ' lux.
Ça lr'y.
Chamant.
Chapa)ain.
Charbonne].
Cimrié.
Chanel (Ednuard).
t :hérnssc.
i :lil'icl lochs.
Cierge'.
Cinslermann.
Collette.
I :none-Oifenbneh.
Cnrnigitnn-Molinier
(lopin liras.
Dalaiuzy.
I)anrelle.
Panel.
D;nitlo.
Dassault (Merci).
Rassie.
Drgraeve.
IlelailIenal.
Drlintnle.
Belon g.
Delnr'y.
Deniau.
Denis (Iterlrandl.
Didier.
Rronot-I :hermine.
Duchesne.
Dullnt.
Duper'ier.
Durhet.
I)urlot.
DnsseaIlx.
Dnlerne.
Dnvillard.

(I) :

Ehrn.
Evrard (Roger).
Fagot.
I ;ntlun.
I•' lornoy.
Fry's.
r.asiel.
i ;aspartni.
Georges.
Germain (Ruben)
I oie Boy.
Goemeere.
r.orre-l'ranktin.
Grailly (de).
Ir'uÜrniney'er.
Giunta.
Guillerniin.
Guillon,
Ilalbnul (\ndré).
Ilalgoni t l (du).
Ilaurel.
.ion IlauMrlorgne
ode).
ile(herl (Jacques).
IIe ilz.
[Puna!).
lerzng.
I l i nsherger.
ii aller.
Rogue!.
Ilnoeke.
tn'snn.
Junot.
Jarrot.
Gar;•her.
Kaspereit.

\Mutin (A lhur).
Moussa (Aluned ldriss).
Moyne'.
Neuwirth,
N ;ire t.
Non.
Nungesser.
Palewski (Jean-Paul).
l'asgirtiti,
terri ii.
Perrin (François).
Perrin (Joseph).
Perrot
Pcyret.
t'ezé.
1'icgttot.
Mme ('toux
Poirier.
Poncelet.
Pnnlpiquet (de).
Préalunont (de).
Prioux.
Quentin.
'tabourdin.
Radins.
Refiler.
Ballet.
Rélliard.
Roy !Henry).
Rihadeau Dumas.
Itibière (Rend).
Rinhard (Lucien).
\niellants (Arthur).
Ric•hc1.
Risbourg.
(tiller
Rivais.
Nu'n•pfl t .
Rivière (Paul).
hn Colnbe.
huche-belrance.
talle.
ttuitti es ,
t .npeyrusse.
Rotez.
Lludrin.
Ruais.
l.amdn.
Sabatier.
i .avigne.
Le Itanil de La Morl- Sagetle.
I'aintout.
niPre.
Salardahie.
Lerorq.
Le Donare((François). Salué (Louis)
s anglier.
Leduc (René).
;1 IlII (,litent.
Le Gall.
Sanson
Le Cnnsgnen.
SeMnilllein.
Lemaire.
Schwartz.
Lelnarrhand.
sllratini.
t ,epage.
Sesinaisons (de).
Lepen.
Soi mat.
Lrpidi.
'l' ail linger.
le pou''y.
'('erré.
Le Tae.
'rerrenn)re.
I .e ' 'l' heuir.
Thtllard.
I .inkna'ski (de).
'l'Itoraliter.
I.ilnux.
Tutuasiut.
1 .ueiani.
'Fonry.
Marquet.
V ; u'net,
Maillot.
Vallon (Louis).
\laingny.
A'anier.
\lali•ne (de le).
Vendrons.
Motteville.
Viner (Pierre).
Mnrernet.
Vivien.
Marquant-Gairard.
Voisin.
Max-Pclit.
Voyer.
Mer.
Wagner.
Meunier.
AVePer.
Millet ( .(arques).
\Vninman,
hiinssec.
West phal.
Muhnmed (Ahmed).
Ziller.
Mondait.
Marine,
Zimmermann.

Se sont abstenus volontairement

(1) :

\I\1 . Bérard et Charvet.

N'ont pas pris part au vote t
MM.
Rieuse.
Dendre.
Fossé.
Ibrahim (Saïd).
Losle .

Martin.
Nesslcr.
t'almcro.
Piaula.
Prigent (Tanguy).

Renouard.
Iii ves-I lenri s,
Rocca Serra (de).
Sehnebeten.
Vian-\lussaI.

ASSEMBLEE NATIONALE —

M'ont pas pris part au vote :
(Application de l'artic:e jr de l'ordonnance n o 58-1099
du 17 novembre 1958 .)
MM.
Boulin.
Broglie (de).
Dumas.
Foyer.
Frey.

I ;ise..ard d ' Estaing.
liabib-Deloncle.
Jacquet (Marc).
Jaequinot (Louis).
Marcellin.
Marette .

Maurice-Reka nowski
Maziol.
Missolte.
Peyrefitte.
Sainteny.
Triboulet.

Excusés ou absents par congé (2) :

S'EANCE DU 4 JANVIER 1963

261

MM . Pasquini à M. Poncelet ,événement familial grave).
l'éretti à M . Duvillard (uuiladie).
de Préaumont à M . Roux (événement familial grave).
Prigent (Tanguy) a M . Rieuse (maladie,.
Buffler à M . Ribadeau humas :maladie).
Raidie à M . Meulen. ,niuladie,.
Réthuré a M . Rivai!' (maladie).
Rifler à M . Boises, maladie).
Royer à M . Ilunanll cas de fume majeure).
Schi'iesing à M . eeuthier maladie).
\ 'alenel à M . t :aehal maladie).
\' endroux à M . Bric mit !as .e,nblécs inirritalionales).
\\' eetphal à M Ltuunern :tum maladie).
Zilter à M . \larquaut-riairard (maladie).

(Application de l'article 159, alinéas 2 et 3, du règlement .)
MM .
Bourgeois (Georges) .

Briand.
Cornut-Gentille.

Montagne (Rémy).
' Tirefort.

Motifs des excuses :
(Application de l'article 159, alinéa 3, du règlèment .)

M'a pas pris part au vote :
M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale.

\I M . Bourgeois (Georges) (maladie).
Briand (maladie).
Cornut-Gentille cas de tirer majeure).
Montagne ( nialadie).
1'ir•eforl (maladie,.

Ont délégué leur droit de vote
(Application de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1938 .)
MM . Bord à M. Bailly (maladie).
Calméjane à M . Burguud (maladie).
Corniglton-Molinier à M . Catroux (maladie).
Coumaros à M . Souchal (maladie).
Dassié à M . Marque! (maladie).
Drouot-L' llcrnüne à M . .iamot (assemblée européenne).
Feuillard à M . d ' .\illüères (cas de force majeure).
Grussenmeyer à M . Empilé (maladie)
Herzog à M . F' I,n•nny (maladie).
Ibrahim (Sad) à M . Mohamed (Ahmed) (maladie).
Lapoyr esse fi M . Mignon (maladiei.
Macé à M . Paquet (cas de force majeure).
Maillol à M . \\' einman (maladie).
Neu' irtli à M . Tomasini (maladie) .

Les nombres annoncés en séali

t

avaie nt élé de:

Nombre des votant

479

Nombre des suffrages exprimés

47G

Majorité ubsulur:

239

Pour l ' ad,,ption

223

Contre

253

Mais, après vérification, ers nombreg ont été rectifiés conformément à la liste de scrutin ri•dessus.
(1) Se reparler à la liste ci-aprés des députés ayant délégué leur
vote .
(2) Se repurier à la liste (i-aprea dce motifs des excuses .

