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PRESIDENCE DE M. RENE LA COMBE,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le p résident. La séance est ouverte.

RENVOI POUR AVIS

M. le président . La commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales demande à donner son avis sur le projet de loi
tendant à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel à
la Société nationale industrielle aérospatiale et à la Société
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nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation, dont
l'examen au fond a été renvoyé à la commission de la défense
nationale et des forces armées (n" 2708).

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

PROCEDURE PENALE

Suite de la discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion du projet de loi, adopté par le Senat, tendant à simplifier
et à compléter certaines dispositions relatives à la procédure
pénale, aux peines et à leur exécution (n"• 2583, 2691).

Hier soir, l' Assemblée a commencé la discussion des articles
et s'est arrêtée à l' :i rticle 31.

Article 31.

M. le président. « Art . 31 . — L'article 72; du code de procédure
pénale est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art . 722 . — Auprès de chaque établissement pénitentiaire,
juge de l'application des peines détermine pour chaque

condamné les principales modalités du traitement pénitentiaire,
en accordant notamment les placements à l'extérieur, la semi-
liberté et les permissions de sortir. Dans ceux de ces établisse-
ments où le régime est progressivement adapté au degré d'amen-
dement et aux possibilités de reclassement du condamné, il
prononce son admission aux différentes phases de ce régime.

« Sauf urgence, il statue après avis de la commission de
l'application des peines. Un décret fixe la composition et le
fonctionnement de cette commission. s

M. Delachenal, rapporteur, et M . Krieg, ont présenté un amen-
dement n" 24 ainsi rédigé :

« Compléter l'article 31 par le nouvel alinéa suivant :
« Le transfèrement de tout détenu d'un établissement

pénitentiaire à un autre ne peut se faire qu'après avis de
la commission de l'application des peines, ou, en cas d'ur-
gence, du . juge de l'application des peines . s

	

-
La parole est à M. Delachenal, rapporteur de la commission

des lois constitutionnelles de la législation et de l'administration
générale de la République.

M . Jean Delachenal, rapporteur. Le projet en discussion tend
à augmenter dans" d'importantes proportions les pouvoirs du
juge de l'application des peines . La commission~pense'que tout
transfèrement d'un détenu d'un établissement pénitentiaire à
un autre, décidé par l'administration pénitentiaire, devrait faire
l'objet d'un avis préalable de la commission de l'application
des peines.

En raison de l'importance que•présente pour tout détenu son
transfèrement dans une autre prison, et dans l'esprit même de
la réforme que nous sommes en train d'élaborer, il nous a paru
opportun que soit demandé, sinon l'accord — la commission n'a
pas été jusque là — mais au moins l'avis de la commission de
l'application des peines, ou, en cas d'urgence, du juge de
l'application des peines qui pourra ainsi faire connaître ce qu'il
pense du transfèrement envisagé.

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

M . René Pleven, garde des sceaux, ministré de la justice.
L'amendement que vient de défendre M . Delachenal soulève, du
point de vue de. la bonne administration des établissements
pénitentiaires, ' des problèmes pratiques que je voudrais exposer
à la commission des lois avec l ' espoir qu'elle pourra renoncer
à son amendement.

Vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, ce projet de loi
élargit très généreusement — certains même, et ce sont souvent
les juges eux-mêmes, pensent trop généreusement — les attri-
butions du juge de l'application des peines. A toutes les attribu-
tions nouvelles que le projet va lui conférer, votre amende-
ment en ajouterait une autre, celle d'être toujours consulté dans
le cas où l'administration envisage le transfèrement d'un détenu.

Je vous demande de mesurer les répercussions d'une telle
procédure. Nous connaissons actuellement, vous le savez, je l'ai
maintes fois expliqué devant l'Assemblée à l'occasion du . vote du
budget, une grave surpopulation des maisons d'arrêt. Pour ce
qui est des maisons centrales, je pense que l'an prochain, lors-
que celle de Châteauroux sera ouverte, leur capacité d'héberge-
ment correspondra à la population pénale. Mais les maisons
d'arrêt, elles, abritent en permanence 31 .000 à 31 .700 détenus
pour 27 .500 places.

Ce qui ajoute encore aux difficultés, c'est que la carte péniten-
tiaire — je l'ai aussi indiqué bien des fois — ne répond plus à la
répartition démographique du pays .

Il est donc nécessaire qu ' à des intervalles fréquents nous
dégagions les établissements pénitentiaires surchargés en
envoyant leurs hôtes dans des établissements moins chargés,
notamment en les dirigeant de la région parisienne sur la pro-
vince.

Il est évident que, si la commission de l'application des peines
devait être réunie chaque fois qu ' un transfèrement de détenu
est envisagé, elle serait accablée ~e travail, étant donné qu'elle
doit déjà se réunir assez fréquemment pour trancher les cas
individuels qui lui sont soumis en vertu de la loi.

En second lieu, monsieur le rapporteur, vous envisagez la
possibilité de 'se contenter, en cas d'urgence, de l'avis du juge
de l'application des peines . Il faut bien se dire que les .cas
d ' urgence sont toujours ceux qui posent un problème de sécu . .
rité . J ' ai eu moi-même — vous le savez — à faire face en la
matière à des situations difficiles, je dirai même dramatiques,
où la décision doit être prise dans le quart d'heure . Il suffirait
que le juge de l'application des peines ne soit pas disponible
pour qu ' il faille passer outre au texte de la loi . Or une loi est
faite pour être respectée.

Je suis prêt, monsieur le rapporteur, à vous faire une propo-
sition, qui tend d'ailleurs à s'instaurer dans la pratique, car
l 'état d'esprit qui règne actuellement dans l'administration
pénitentiaire à l'égard du juge de l'application des peines s'est
profondément modifié.

J'admettrais volontiers que le juge de l'application des peines
demande le maintien d'un condamné dans telle maison d'arrêt,
par exemple parce qu'il a en vue le placement prochain dn
prisonnier dans un régime de Remi-liberté . A l'inverse, j'accepte .
rais aussi que ce juge puisse proposer certains transfèrements.

Cette procédure me parait pratique, contrairement à la formu-
lation actuelle de l'ainendement. C 'est pourquoi je vous demande
de bien vouloir vous rendre à mes objurgations.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur.
M. Jean Delachenal, rapporteur . Monsieur le garde des sceaux,

la commission accepte de se rallier à votre proposition, qui
lui parait effectivement raisonnable.

Ce qu'elle voulait d'abord, c'est qu'il y ait une concertation
entre le juge de l'application des peines et le directeur de la
prison, concertation que vous avez d'ailleurs vous-même souhaitée
en créant la commission de l'application des peines.

Puisque vous nous donnez l'assurance que le juge de l'appli-
cation des peines pourra demander le maintien d'un détenu
dans la prison où il se trouve, parce que, par exemple, il
envisage de prendre des mesures en sa faveur, la commission
a satisfaction.

Dans ces conditions, je retire l'amendement.

M . le président L'amendement n" 24 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 31.
(L'article 31 est adopté .)

Après l'article 31 .

	

_

M. le président. M. Delachenal, rapporteur, a présenté un
amendement n° 25 rectifié ainsi rédigé :

« Après l'article 31, insérer le nouvel article suivant :
« L'article 727 du code de procédure pénale est complété

par le nouvel alinéa suivant :
« Le condamné pourra communiquer avec son défenseur,

régulièrement choisi ou désigné, et bénéficier de son assis-
tance dans les mêmes conditions que les prévenus. s

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Delachenal, rapporteur . La commission des lois
attache une grande importance à cet amendement qui tend
à donner au condamné la possibilité de communiquer avec
son défenseur dans les mêmes conditions que lorsqu'il était
un simple prévenu.

La situation actuelle est la suivante : à partir du moment
où le prévenu est condamné, il ne peut plus voir librement son
avocat sans se soumettre à de nombreuses formalités : accord
du procureur de la République ou du préfet, côrrespondances
acheminées par l'intermédiaire de la prison, etc . Dans ces
conditions, il n'a plus la même possibilité de communiquer
avec celui qui l'a défendu lorsqu'il a comparu devant le
tribunal . Tous ceux qui fréquentent le prétoire peuvent l'affir-
mer, , c'est regrettable. Le condamné a l'impression d'être complè-
tement abandonné et de ne plus pouvoir compter sur le soutien
que son avocat pouvait lui apporter.

La commission insiste donc particulièrement pour que le
Gouvernement accepte et que l'Assemblée adopte cet amende-
ment.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
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M. le garde des sceaux. Comme le précédent, cet amendement
exige de ma part un minimum de commentaires, car j'essaie
toujours de me placer dans la situation concrète oit les textes
devront s'appliquer.

Dans le cadre de la réglementation actuelle, qui figure dans
la troisième partie du code de procédure pénale, je crois
pouvoir dire que j'ai toujours réservé un accueil bienveillant
aux demandes de permis de' communiquer présentées par des
avocats souhaitant visiter des condamnés qu'ils avaient défendus
lors de leur procès.

J'ai entendu dire que les autorités locales, auxquelles les
avocats peuvent directement s'adresser dans ce cas, se mon-
treraient parfois plus restrictives que la chancellerie et je sup-
pose que telle est la raison qui a motivé le dépôt de l'amende-
ment.

Il me semblerait préférable que je prenne l'engagement devant
l'Assemblée de donner, par voie de circulaire, les instructions
nécessaires afin que les demandes de permis de communiquer
présentées par les avocats soient toujours examinées avec la
plus grande bienveillance.

	

-
En effet, si l'Assemblée adoptait l'amendement, il risquerait

de s'établir chez les détenus des discriminations qu'ils suppor-
teraient très mal . Prenons l'exemple d'un condamné à une peine
longue ; il sera envoyé dans une maison centrale, laquelle peut
se trouver à 500 ou 600 kilomètres de la résidence de son
avocat . Vous connaissez mieux que moi le rythme . de travail
intensif auquel sont soumis les avocats et, dans ces conditions,
quel est celui qui pourra répondre à l'appel du condamné qui
souhaite le voir sans lui réclamer d'honoraires ? Une discrimi-
nation s'établira donc entre les condamnés qui pourront payer
de tels honoraires et ceux qui ne le pourront pas ; ils auront
l'impression qu'il y a deux poids et deux mesures, or c'est là
une situation à laquelle ils sont toujours très sensibles, et
il faut avant tout maintenir entre tous les condamnés un sen-
timent d'égalité . '

Par ailleurs, dans de nombreux cas, les prévenus ont été
défendus par des avocats commis d'office. Je rappelle que la
commission d'office est une des très lourdes charges de la
profession d ' avocat. Vous savez cependant de quel dévouement
font le plus souvent preuve les jeunes avocats commis d'office,
or ce sont ceux-là qui pourront le moins facilement répondre
aux demandes de leurs anciens clients.

Il me semble donc raisonnable que la commission accepte
ma proposition tendant à envoyer une circulaire qui recomman-
dera, dans tous les cas où un avocat demande à visiter un
de ses anciens clients condamnés, de lui donner satisfaction,
à moins d'objections tout à fait exceptionnelles que pourrait
faire valoir le juge de l'application des peines. Ce serait beau-
coup plus raisonnable et plus concret.

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

M. Jean Delachenal, rapporteur. Je vous remercie, monsieur
le ministre, de vos explications.

Vous êtes prêt, nous avez-vous dit, à prescrire par circulaire
ce que je demande de décider par la loi . Personnellement, je
préfère que cela figure dans la loi, afin de faire cesser un
pouvoir discrétionnaire toujours un peu déplaisant ; en effet,
vous l'avez reconnu, l'avocat qui désire communiquer avec son
client, est obligé de demander des autorisations locales qui ne
lui sont pas toujours accordées comme il serait souhaitable.

Vous craignez la discrimination qui pourrait se créer entre
détenus selon leur situation : Mais, monsieur le ministre, croyez-
moi, un avocat conscient de ses responsabilités — et heureuse-
ment il y en a beaucoup en France — qui s'est battu pour
défendre son client et faire triompher une thèse qu'il croyait
juste, éprouve toujours beaucoup de peine à ne plus pouvoir,
dès le lendemain du jour où la condatn„4tion est prononcée,
correspondre librement avec lui, de ne plus pouvoir le voir et
lui apporter son soutien moral . II ne s ' agit là nullement d'une
question d'honoraires, mais d'un problème de conscience pour
l'avocat . Et c'est la raison peur laquelle j'insiste pour que vous
acceptiez notre amendement.

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

M . le garde des sceaux. Je suis très sensible à l'argumen-
tation de M . Delachenal, mais ma proposition de procéder par
circulaire n'a absolument rien de choquant car on peut se
demander s'il s'agit même d'une question relevant du domaine
de la loi.

Même si l ' amendement est adopté, l'avocat devra faire connaî-
tre sa demande au directeur de l ' établissement.

M . Albert Bignon. C'est évident.

M. Jean Delachenal, rapporteur . Bien sûr, il ne peut pas faire
autrement.

M. le garde des sceaux. Il faut qu'il n'y ait aucun malentendu
sur ce point.

M . Jean Delachenal, rapporteur . Il est évident que l'avocat
devra faire une demande pour communiquer avec son client,
mais sa visite ne sera pas 'ubordonnée à l'accord du directeur
de la prison.

M . le garde des sceaux . L'avocat devra préciser le jour
l'heure où il compte se présenter pour visiter son client.

M. Jean Delachenal, rapporteur . C'est tout à fait normal.
M . Albert Bignon. Exactement.
M. Jean Delachenal, rapporteur . Monsieur le garde des sceaux,

j ' approuve les observations que vous venez de présenter.

M . le garde des sceaux . J'ai tenu à montrer les difficultés
qu 'entraînerait l'adoption de cet amendement, mais je m'en
remets à la sagesse de l 'Assemblée.

M. Jean Delachenal, rapporteur. Je vous remercie.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement :1° 25 rectifié.
(L'amendement est adopté.)

Article 32 . -

M . le président. Je donne lecture de l'article 32 :

TITRE II

Libération conditionnelle.

a Art . 32 . — Au premier alinéa de l'article 729 du code de
procédure pénale, les mots : r ont donné des preuves suffisantes
de bonne conduite et » sont supprimés . »

Personne ne demande la parole ? . . . .
Je mets aux voix l'article 32.
(L'article 32 est adopté .)

Article 33.

M . le président . e Art . 33 . — L'article 730 du code de procé-
dure pénale est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

e Art. 730. — Le droit d'accorder la libération conditionnelle
appartient, selon les distinctions ci-après, soit au juge de l'appli-
cation des peines, soit au ministre de la justice.

a Lorsque le condamné doit subir une ou plusieurs peines
privatives de liberté entraînant une détention dont la durée
totale, à compter du jour de l'incarcération, n'excède pas trois
années, la libération conditionnelle est accordée par le juge
de l'application des peines après avis de la commisison de l'appli-
cation des peines.

a Lorsque le condamné doit subir une ou plusieurs peines
privatives de liberté entrainant une détention dont la durée
totale, à compter du jour de l'incarcération, excède trois années,
la libération conditionnelle est accordée par le ministre de la
justice. La proposition de libération conditionnelle est établie
par le juge de l'application des peines, après avis de la commis-
sion de l'application des peines . Elle peut être soumise par le
ministre de la justice à un comité consultatif de libération condi-
tionnelle. L'avis du préfet du département où le condamné
entend fixer sa résidence est recueilli dans tous les cas.

c Un décret fixe les modalités d'application du présent article . »
M. Dela& sel, rapporteur, a présenté un amendement n" 55

ainsi rédigé .
3 Supprimer le premier alinéa du texte proposé pour

l' article 730 du code de procédure pénale . a

La parole est à M. Krieg, président de la commission.

M. Pierre-Charles Krieg, président de la commission . Mon-
sieur le président, il conviendrait de réserver cet amendement
jusqu'au vote de l'amendement n° 26.

M. le président. L'amendement n" 55 est réservé.
M . Delachenal, rapporteur, a présenté un amendement n° 26

libellé comme suit :

• Rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa de l'article 33:
• Lorsque le condamné doit subir une un plusieurs peines

privatives de liberté entraînant une détention dont la durée
totale, à compter du jour de l'incarcération, excède trois
années, la libération conditionnelle est accordée par le
tribunal du ressort du lieu de détention . Si la condamnation
a été prononcée par une cour d'assises, la juridiction compé-
tente pour statuer sur la libération conditionnelle est la
chambre d 'accusation du ressort du lieu de détention . La
proposition de libération conditionnelle est établie par le
juge de l'application des peines, après avis de la commission

et
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de l'application des peines et du préfet du département où
le condamné entend fixer sa résidence. Le tribunal statue
en chambre du conseil . Les décisions rendues en application
du présent article ne sont susceptibles d'aucun recours. a

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Delachenal, rapporteur. Le texte concernant la libéra-
tion conditionnelle apporte des modifications importantes, comme
j'ai eu l'occasion de le dire dans la discussion générale, à la
réglementation actuellement applicable.

Dans le code de procédure pénale en vigueur, la décision de
libération conditionnelle est prise par le ministre de la justice
après un certain nombre de formalités qui rendent assez
longue la procédure.

Le Gouvernement a proposé que, désormais, la libération condi-
tionnelle soit accordée par le juge de l'application des peines
pour les peines entraînant une détention d ' une durée inférieure
à deux ans, portée à trois ans par le Sénat . Pour les peines
entraînant une détention de plus de trois ans, le ministre de la
justice conservera cette prérogative.

La commission des lois a estimé qu'en matière de libération
conditionnelle pour les peines entraînant une ^tention d'une
durée supérieure à trois ans, il y avait lieu de donner compé-
tence aux tribunaux de l'ordre judiciaire. Elle propose que le
tribunal du lieu de la détention du condamné soit compétent
pour accorder la libération conditionnelle.

Nous pensons que cette solution s'inscrit dans l'économie du
projet de loi qui tend à donner pouvoir aux magistrats non seu-
lement pour condamner, mais pour suivre les condamnés soit
par l'intermédiaire du juge de l'application des peines, soit par
celui du tribunal.

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

M. le garde des sceaux. L'amendement que vient de défendre
M. Delachenal appelle de ma part des commentaires assez
importants et, je le dis tout de suite à la commission, je suis
obligé de m'opposer fermement à sa proposition.

Je voudrais d'abord rappeler d ' où nous partons . A l'heure
actuelle, toutes les libérations conditionnelles sont accordées
par le ministre de la justice . ?lien entendu, il ne les accorde
pas sans de très nombreuses consultations — je ne reprendrai
pas l'expression c sans formalités e qu'a employée M. le
rapporteur — car il ne peut prendre sa décision qu'après
avoir reçu l'avis de diverses institutions ou personnalités : chef
de l'établissement dans lequel l'intéressé est détenu, juge de
l'application des peines, ministère public près la juridiction
qui a prononcé la condamnation, préfet du département où
le condamné entendrait fixer sa résidence ou, dans le cas
prévu par décret, préfet du lieu de détention, enfin, comité
consultatif institué auprès du ministre de la justice et dont
ia composition est fixée par décret.

Donc, les décisions du ministre de la justice ne peuvent
en aucune manière être qualifiées d'arbitraires . Elles n'ont, du
reste, jamais provoqué de plainte et l'on ne reproche pas au
ministre de la justice de ne pas accorder assez de libérations
conditionnelles. En fait, il en donne plus qu'on ne lui en
propose au niveau local.

Pourquoi, dans ces conditions, avons-nous propose une modi-
fication à une loi qui fonctionne de la façon la plus normale ?
Parce que nous nous sommes rendu compte que, précisément
à cause de l'amoncellement des garanties inscrites dans le
texte en vigueur, certains condamnés à une peine de détention
supérieure à six mois ne peuvent bénéficier de la libération
conditionnelle tant il faut de temps pour que toutes les
autorités qui doivent être consultées aient donné leur avis.

Dans ces conditions, le pouvoir dévolu au ministre j'avais
proposé de l'accorder au juge de l'application des peines pour
toutes les peines d'une durée inférieure à deux ans . J'ai accepté,
eur la proposition du Sénat, de porter cette limite à trois ans.
En revanche, pour les peines supérieures à trois ans, je ne
peux pas admettre que le ministre de la justice ne prenne
plus la décision, dans le cas de condamnations prononcées en
cour d'assises, par la chambre d'accusation et, dans le cas de
peines appliquées par un tribunal correctionnel, en chambre du
conseil, par le tribunal du lieu de détention.

En effet, les propositions de la commission modifient complè-
tement la nature de la libération conditionnelle . Sur le plan des
principes, d'abord, il me paraît inadmissible qu ' un tribunal
vienne, en quelque sorte, juger à nouveau la décision d ' un
autre tribunal . La libération conditionnelle est un mode d'exé-
cution de la peine, non une mesure de caractère juridictionnel.

En outre, votre texte, monsieur le rapporteur, n'offre aucune
garantie supplémentaire aux condamnés . Il leur en retire même :
un tribunal qui statuera sur le cas d'un détenu incarcéré dans
un établissement de son ressort élaborera sa propre juris-
prudence . Un autre tribunal, situé dans un département voisin,
en appliquera une autre, sans appel .

Dans le système actuel, la direction des affaires criminelles
réunit tous

	

les avis

	

que doit

	

posséder le

	

ministre

	

avant de
statuer : la jurisprudence se

	

trouve

	

unifiée . Lorsqu'une

	

libé-
ration conditionnelle est accordée à un condamné, combien
de fois découvre-t-on que dans une prison située

	

parfois à
cinq cents kilomètres du lieu de détention de

	

celui

	

qui va
bénéficier de la libératiun conditionnelle, s'en trouve un autre
qui remplit à peu près les mêmes conditions ! Spontanément,
on me propose alors d'adopter la même décision.

Le système actuel fonctionnerait très bien si les c courtes
peines , n' existaient pas. La proposition du Gouvernement pré-
sente le grand avantage de remédier au seul défaut de ce
système sans soulever tous les problèmes que pose votre amen-
dement.

C'est pourquoi, monsieur le rapporteur, je me permets d'insis-
ter vivement pour que vous acceptiez de vous rendre aux raisons
que je viens d'exposer.

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

M. Jean Delachenal, rapporteur . Monsieur le garde des sceaux,
je comprends fort bien vos objections . Mais vous avez indiqué
que la libération conditionnelle était un mode d'exécution de la
peine, au sujet duquel les tribunaux n ' avaient pas à intervenir.

M. le garde des sceaux. C'est le juge de l 'application des peines
qui intervient.

M. Jean Delachenal, rapporteur. Certes, mais le juge de l'appli-
cation des peines est un magistrat au même titre que chacun des
membres d'un tribunal.

Par conséquent, notre solution ne me paraît pas différente
de celle qui est prévue dans le projet de loi. Nous étendons sim-
plement au tribunal la faculté d'intervenir dans l'application
des peines.

Croyez bien que, pour un condamné, la libération condition-
nelle est aussi importante, sinon davantage encore, que la durée
de la peine, puisqu'elle peut être accordée au détenu qui en a
exécuté la moitié . En d'autres termes, cette mesure permet de
réduire la peine de moitié.

Il me semble assez normal que les juges qui prononcent la
condamnation . ..

M. le garde des sceaux. Mais non ! D'après votre texte ce
sont les juges du lieu de détention.

M. Jean Delachenal, rapporteur. ... d'une manière générale,
puissent intervenir en la matière.

D'ailleurs, l'amendement initial de la commission tendait à
donner compétence aux juges qui avaient prononcé la condamna-
tion . Mais, par l'intermédiaire de vos services de la chancel-
lerie, vous aviez présenté les objections que vous avez reprises
tout à l'heure, à savoir que l'application d'une telle disposition
pourrait entraîner des différences de jurisprudence, certains
tribunaux pouvant se montrer plus bienveillants que d'autres.

C'est pourquoi, afin d'éviter que, dans une même maison
centrale, il y ait des différences dans les décisions de libération
conditionnelle, nous avons prévu que ce serait le même tribunal
qui serait amené à statuer pour tous les détenus d'une même
prison.

Le fait qu'il y ait une jurisprudence différente selon les
tribunaux n'est que le résultat du fonctionnement de la justice
française : un crime ou un délit, selon qu'ils sont' commis
à Lille ou à Marseille, peuvent entraîner des condamnations
différentes.

Les arguments que vous avez présentés ne me paraissent
pas de nature à modifier la position de la commission des lois.
Il s'agit d'un problème de principe, sur lequel chacun peut
avoir une conception différente . La commission estime que
l'exécution de la peine doit, pour une très large part, dépendre
des magistrats et que la libération conditionnelle, mesure fort
importante, doit être prononcée par ceux-ci.

Ce n'est pas, monsieur le garde des sceaux, que nous n'ayons
pas confiance en vous ou en vos services, mais nous estimons
que cette disposition est conforme à l'esprit de votre projet.

La commission des lois ayant adopté cet amendement, je suis
dans l'obligation de le maintenir.

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

M . le garde des sceaux. Je regrette de ne pas avoir convaincu
M. le rapporteur. Mais je tiens à lui dire que, pour nous,
c'est un problème de principe d'une importance fondamentale.
En effet, entre le système qu'il préconise et celui que je défends,
il y a un véritable abîme.

Selon lui, la décision qui prononce une libération condition-
nelle est juridictionnelle ; pour nous, elle est administrative.

Dans la circonstance, le juge de l'application des peines
a une compétence administrative, comme beaucoup de magistrats
ont, dans d'autres domaines, des compétences administratives.
En transférant la responsabilité de statuer à une juridiction,
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dont la décision a forcément un caractère judiciaire, vous
transformez complètement le système que nous vous avions
proposé.

S'il ne vous est• pas possible de renoncer à l' amendement,
je devrai recourir à un scrutin public. Je vous prie de m'en
excuser, mais ce point est absolument essentiel.

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

M. Jean Delachenal, rapporteur . J'exprime le regret de nom-
breux parlementaires devant la décision du Gouvernement de
recourir à la formule du scrutin public.

Sur ce projet, chacun peut avoir son opinion. II ne s'agit
pas d'un problème politique, mais d'un problème de conscience.
A mon avis, la réforme du code de procédure , pénale n'a pas
grand-chose à voir avec des considérations de politique générale.

Si vraiment, monsieur le garde des sceaux, vous maintenez
votre demande de scrutin public, je ne veux pas faire perdre
de temps à l'Assemblée . Nous savons à l'avance quel sera le
résultat de ce scrutin et, dans ces conditions, je retire l'amen-
dement, en regrettant votre position.

M. le président. L'amendement n" 26 est retiré.
Nous revenons à l'amendement n" 55, précédemment réservé.

M. Jean Delachenal, rapporteur . Cet amendement tombe.

M. le président. L'amendement n" 55 n'a plus d'objet.
Le Gouvernement a présenté un amendement n° 87 ainsi

libellé :
« Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa de l'ar-

ticle 33:
« Art. 730 . — Sous réserve des dispositions de l'alinéa 1"

de l'article 347 du code de justice militaire, le droit d'ac-
corder la libération conditionnelle . . . s (Le reste sans chan-
gement.)

La parole est à M. le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux . Il s'agit d'un amendement de coordi-
nation, pour que le code de justice militaire comporte les
mêmes dispositions que le code de procédure pénale.

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

M. Jean Delachenal, rapporteur. La commission n'avait pas
accepté cet amendement pour une raison purement rédaction-
nelle, mais sur le fond elle est d'accord . Elle s'en remet donc à
la sagesse de l'Assemblée.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 67.
(L ' amendement est adopté .)

M. le président. M. Delachenal, rapporteur, a présenté un
amendement n" 27 libellé comme suit :

« Après l'avant-dernier alinéa de l'article 33, insérer le
nouvel alinéa suivant:

« Pour l'application du présent article, la situation de
chaque condamné est examinée au moins une fois par an,
lorsque les conditions de délai prévues à l'article 729
sent remplies . s

La parole est à M . le rapporteur.

M . Jean Delachenal, rapporteur. La commission demande que,
chaque année, la situation des condamnés soit examinée afin
qu'on ne risque pas d'oublier l'un d'eux dans les mesures de
libération conditionnelle.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement est heureux de
donner son accord à la commission.

M. Jean Delachenal, rapporteur . Merci !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.
(L'amendement est adopté .)

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

n" 67 et 27.
(L ' article 33; ainsi modifié, est adopté .)

Article 34.

M. le président. « Art . 34. — Les alinéas 2 et 3 de l'article 731
du code de procédure pénale sont modifiés ainsi qu'il suit :

« Ces mesures sont mises en oeuvre par le juge de l'appli-
cation des peines assisté de l'un des comités prévus à
l'article 709-1 (alinéa 4) et, le cas échéant, avec le concours
des organismes habilités à cet effet.

« Un décret détermine les modalités d ' application des mesures
visées au présent article, la composition et les attributions des

comités de probation et d'assistance aux libérés et les conditions
d ' habilitation des organismes mentionnées à l ' alinéa précédent . s
(Le reste sans changement.)

M. Delachenal, rapporteur, a présenté un amendement n" 75
ainsi rédigé :

«Compléter le troisième alinéa de l'article 34 par la
phrase suivante :

« Il fixe également les conditions du financement indis-
pensable à l'application de ces mesures et au fonctionnement
des comités, a

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean Delachenal, rapporteur. Il s 'agit d'un amendement
purement rédactionnel . Je pense que le Gouvernement l'acceptera.

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

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 75.
(L 'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l' article 34, modifié par l' amendement n° 75.
(L'article 34, ainsi modifié, est adopté.)

Article 35.

M. le président . « Art . 35. — L' article 732 du code de procé-
dure pénale est modifié ainsi qu'il suit :

« Art . 732 . — La décision de libération conditionnelle fixe les
modalités d'exécution et les conditions auxquelles l'octroi ou le
maintien de la liberté est subordonné, ainsi que la nature et la
durée des mesures d ' assistance et de contrôle. Si elle est prise
par le ministre de la justice, celui-ci peut prévoir que l'élargis-
sement s ' effectuera au jour fixé par le juge de l ' application
des peines entre deux dates déterminées . »

(Les alinéas 2 et 3 sans changement.)
« Pendant toute la durée de la liberté conditionnelle, les dispo-

sitions de la décision peuvent être modifiées, suivant les distinc-
tions de l ' article 730, soit après avis des membres du comité
de probation et d'assistance aux libérés qui ont pris en charge
le condamné, par le juge de l'application des peines compétent
pour mettre en oeuvre cette décision, soit, sur proposition de
ce magistrat, et après avis, le cas échéant, du comité consultatif
de libération conditionnelle, par le ministre de la justice . s

M. Delachanal, rapporteur, a présenté un amendement n° 28
libellé comme suit :

« Rédiger ainsi le début de la deuxième phrase du
deuxième ailnéa de l 'article 35:

« Si elle est prise par le tribunal ou la chambre d'accusa-
tion, la juridiction saisie peut prévoir que l'élargissement . . . a
(La suite de l'alinéa sans changement .)

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Delachanil, rapporteur. La commission retire cet
amendement.

M. le président. L'amendement n° 28 est retiré.

M. Delachenal, rapporteur, et M . de Grailly ont présenté
un amendement n° 29 libellé comme suit :

t Substituer' au troisième alinéa de l'article 35 les dispo-
sitions suivantes :

« La durée des mesures d ' assistance et de contrôle ne
peut être inférieure . . . a (La suite de l'alinéa 2 et l ' alinéa 3
sans changement .)

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Delachenal, rapporteur. Cet amendement est égale-
ment retiré.

M. I . président . L'amendement n" 29 est retiré.
M . Delachenal, rapporteur, a présenté un amendement n" 30

ainsi rédigé :

« A la fin du dernier alinéa de l'article 35, substituer aux
mots : « et après avis, le cas échéant, du comité consultatif
de libération conditionnelle, par le ministre de la justice s,
les mots : « par la juridiction compétente a.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Delachenal, rapporteur . Cet amendement subit le
même sort que les précédents.

M. le président . L'amendement n" 30 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 35.
(L'article 35 est adopté .)
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Article 36.

M. le président . « Art . 36. — L'article 733 du code de procé-
dure pénale est abrogé et remplacé par les dispositions sui-
vantes :

« Art. 733. — En cas de nouvelle condamnation, d'inconduite
notoire, d'infraction aux conditions ou d'inobservation des
mesures énoncées dans la décision de mise en liberté condi-
tionnelle, cette décision peut être révoquée, suivant les dis-
tinctions de l'article 730, :ioit après avis des membres du comité
de probation et d'assistance aux libérés qui ont pris en charge
le condamné, par le juge de l'application des peines compétent
pour sa mise en oeuvre, soit, sur proposition . de ce magistrat;
et après avis, le cas échéant, du comité consultatif de libération
conditionnelle, par le ministre de la justice. Le juge de l'appli-
cation des peines qui a pris une décision de libération condi-
tionnelle peut rapporter celle-ci lorsqu'elle n'a pas encore reçu
exécution.

t En cas d'urgence, l'arrestation peut être provisoirement
ordonnée par le juge de l'application des peines du lieu où
se trouve le libéré, le ministère public entendu et à charge,
s ' il y a lieu, de saisir l'autorité compétente pour révoquer la
libération conditionnelle.

t Après , révocation, le condamné doit subir, selon les disposi-
tions de la décision de révocation ... ' (Le reste de l' alinéa sans
changement.)

(Alinéa 4 sans changement.)
M . Delachenal, rapporteur, a présenté un amendement n° 31

ainsi rédigé :

	

-
t A la fin de la première phrase du deuxième alinéa de

l'article 36, substituer aux mots : « et après avis, le . cas
échéant, du comité consultatif de libération conditionnelle,
par le ministre de la justice s, les mots : t par la juridiction
compétente s.

La parole est à M. le liapporteur.
M. Jean Delachenal, rapporteur . La commission retire cet

amendement.
M. le président. L'amendement n° 31 est retiré.
M . Delachenal, rapporteur, a présenté un amendement n° 32

ainsi rédigé ::
t Compléter le deuxième alinéa de l ' article 36 par les

mots :
t et si les conditions qui avaient permis d'octroyer la

libération conditionnelle ne sont plus remplies . »
La parole est à M. le- rapporteur.

M. Jean Delachenal, rapporteur . L'article 36 fixe les conditions
dans lesquelles il est possible de revenir sur une mesure de
libération conditionnelle en cas e d'inconduite notoire, d'infrac-
tion aux conditions ou d'inobservation des mesures énoncées dans
la décision de mise én liberté conditionnelle s.

Il est prévu à la fin du premier alinéa de cet article que le
juge de l'application des peines a toujours la possibilité de
revenir sur une. mesure de libération conditionnelle lorsque
celle-ci n'a pas été exécutée. Nous souhaitons qu'il soit précisé
que cette possibilité sera limitée aux cas où les conditions qui
avaient permis de l'octroyer ne sont pas remplies . En effet, il
serait choquant de promettre la libération à un détenu, puis
arbitrairement de revenir sur cette mesure.

Telle est la raison pour laquelle nous souhaiterions que cet

l'économie qui avait été prévue en ce qui concerne la libération
conditionnelle, laquelle n'est pas un gage de bonne conduite
puisque c'est la remise de peine qui, seule, peut être ainsi
considérée.

Par conséquent, la mesure prévue de libération conditionnelle
devrait normalement pouvoir être accordée.

Sur ce point, je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée. .

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 36.
(L'article 36 est adopté.)

Après l'article 36.

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 68 ainsi libellé

e Après l'article 36, insérer le nouvel article suivant :
e Les deuxième et troisième alinéas de l'article 347 du

code de justice militaire sont remplacés par les dispositions
suivantes :

« Le bénéfice de la libération conditionnelle sous réserve
d'incorporation dans l'armée ne pourra être accordé qu'après
avis favorable du ministre des armées. a

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Il s'agit encore d'un amendement
d'harmonisation entre le code de procédure pénale et le code
de justice militaire.

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

M. Jean Delachen{I, rapporteur . La commission est d' accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 68.
(L ' amendement est adopté.)

Article 37.

M. le président. Je donne lecture de l'article 37 :

TITRE III

Réduction de peine.

t Art. 37 . — L'article 721 du code de procédure pénale" est
abrogé et remplacé par la disposition suivante :

t Art. 721. — Une réduction de peine peut être accordée
aux condamnés subissant, pour l'exécution d'une ou plusieurs
peines privatives de liberté à temps autres que la tutelle pénale,
une incarcération d'une durée égale ou supérieure à trois mois,
s'ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite.

Cette réduction est accordée par le juge de l'application
des peines, après avis de la commission de l ' application des
peines, sans qu'elle puisse excéder trois mois . par année d'incar-
cération et sept jours par mois pqur une durée d'incarcération
moindre.

t Elle est prononcée en une seule fois si l'incarcération est
inférieure à une année et par fractions annuelles dans le cas
contraire. Toutefois, pour l'incarcération subie sous le régime
de la détention provisoire, elle est prononcée, le cas échéant,
dans e un délai de deux mois à compter de la date à laquelle
la condamnation est devenue définitive.

« Dans l'année suivant son octroi, et en cas . de mauvaise
conduite du condamné en détention, la réduction de . peine peut
être rapportée en tout ou en partie par le juge de l'application
des peines, après avis de la commission de l'application des
peines.

t Pour l'application du présent article, la situation -de chaque
condamné est examinée au moins une fois par an . s

Personne ne demande la parole ? . . .

	

-

Je mets aux voix l' article 37.
(L 'article 37 est adopté .)

Avant l'article 30.

M. le président. M. Delachenal, rapporteur, et M. de Grailly ont
présenté un amendement n" 33, ainsi rédigé :

e Avant l'article 38, insérer le nouvel article suivant :
e Nul ne peut être interdit d' exercer une profession ou

d'accéder à un emploi, à raison d'une condamnation pronon-
cée à son encontre, si ce n'est par une disposition spéciale de
cette condamnation, ou si cette déchéance ou interdiction
n'y est attachée par la loi pénale.

e Sont assimilés à la loi pénale pour l'application du
présent texte, la loi du 19 juin 1930 portant interdiction de
la profession de banquier aux individus frappés de certaines
condamnations et aux faillis non réhabilités, le décret-loi de

' 8 août 1935 portant applicat ion aux gérants et administra

amendement soit adopté.

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

M. le yards des sceaux . Cet amendement me laisse perplexe,
je ne le cache pas, car si je .ne suis pas en désaccord avec
l'esprit qui l'a inspiré je me demande toutefois s'il ne présente
pas des inconvénients.

Du fait de la suppression, à l ' article 729 du code de procédure
pénale, de la condition de bonne conduite en détention, je me
demande si le condamné qui bénéficierait d'une mesure de
libération conditionnelle avec effet différé — vous savez que
souvent la décision est prise avec prévision de libération dans
deux ou trois mois — ne considérerait pas ce bénéfice comme
acquis quel que soit son comportement entre la date de la
décision et celle qui est prévue pour sa libération.

D'autre part, le risque d'arbitraire est faible, du fait que le
juge de l'application des peines est le seul à pouvoir retirer le
bénéfice de la libération conditionnelle qu'il aura lui-même
accordée. Il est évident qu'il ne le fera pas, sauf si de graves
raisons l'y obligent. •

Je vous fais ces observations, mais ce n'est pas un amende-
ment sur lequel je suis obligé de me battre.

M. le président . La parole est à M . le rapporteur.
M. Jean Delachenal, rapporteur . Je reconnais avec vous, mon-

sieur le garde des sceaux, que cet amendement n'est pas
essentiel au projet de loi. Mais je pense qu'il s'inscrivait dans
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teurs de sociétés de la législation de la faillite et de la ban-
queroute, et la loi du 30 août 1947 relative à l'assainissement
des professions commerciales et industrielles.

« Toutes dispositions contraires, législatives ou réglemen-
taires sont abrogées.

« Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au
pouvoir disciplinaire des ordres . a

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Delachenal, rapporteur . Monsieur le président, je vous
demande de bien vouloir inviter M . de Grailly, coauteur de cet
amendement qui apporte des modifications très importantes au
projet du Gouvernement, à en exposer lui-même l'économie.

M. le président . La parole est à M . de Grailly.
M. Michel de Grailly . Monsieur le président, je souhaiterais que

le président ou le rapporteur de la commission demande la
réserve de cet amendement .s u'à ce que l'Assemblé e ait pu
délibérer sur les amendements relatifs au casier judiciaire. En
effet, les propositions de l'amendement n" 33 s'inscrivent dans
un système d'ensemble qui propose essentiellement la suppression
du bulletin n" 3 du casier judiciaire.

Autrement dit, cet article additionnel proposé avant l'article 38
est la conséquence d'autres dispositions qui ont été adoptées en
commission : il serait donc de bonne logique de commencer par la
discussion des amendements ayant trait au casier judiciaire, si
toutefois le président et le rapporteur de la commission des lois
en sont d'accord.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M . Jean Delachenal, rapporteur. Monsieur de Grailly, nous

avons examiné ce matin, avec les services de la commission des
lois, les conditions dans lesquelles il serait possible d'harmoniser
votre amendement avec le texte déposé par le Gouvernement,
car il n'est pas simple de parvenir à un texte cohérent.

Personnellement, je pense que l'Assemblée peut se prononcer
dès maintenant pour ou contre l'amendement n" 33 . Cet article
additionnel détermine les conditions dans lesquelles l'interdiction
d'une profession peut être prononcée . A mon avis, cela n'a pas
d'incidence sur le casier judiciaire . L'Assemblée peut parfaite-
ment prendre une position sur cet amendement et en prendre
ensuite une autre à propos du casier judiciaire . Dans ces condi-
tions, je ne pense pas qu'il y ait lieu de demander la réserve.

M. le président. La parole est à M . de Grailly.
M. Michel de Grailly. De toute manière, je n'ai pas qualité

pour demander la réserve mais je veux simplement expliquer
pourquoi je la souhaitais.

Supposons le problème résolu et imaginons que nous nous
trouvons en présence de la question du bulletin n" 3 da casier
judiciaire dont je demanderai la suppression et le remplace .
nient par un certificat de non-incapacité, de non- :ni e diction
d'exercer telle ou telle profession.

On me dira : votre idée est d'une application très difficile
— on me l'a déjà dit — et songez à toutes les interdictions
professionnelles qui figurent dans des textes multiples — M . le
garde des sceaux le disait encore hier soir — et qui ren-
dront impossible la délivrance d'un certificat de non-incapacité.

Je ne pense pas que le terme impossible » soit exact.
Je reconnais très volontiers que si la législation actuelle sut'
les interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles
n'était pas revisée, le système que je vais préconiser tout à
l'heure serait d'une application difficile . C 'est la raison pour
laquelle je demande que cette question des interdictions,
déchéances ou incapacités professionnelles fasse l'objet d'erre
disposition générale de la loi : celle que je propose par l'amen-
dement n" 33, selon lequel l'interdiction d'exercer une pro-
fession ne pourra résulter que de la loi pénale, c'est-à-dire les
textes du code pénal, ou de la décision expresse et particu-
lière du tribunal qui prononce la condamnation. Mais il se
trouve que certains textes qui ne peuvent être considérés
comme loi pénale et qui, au surplus, ne sont pas insérés dans
la loi pénale, répondent du point de vue des incapacités aux
préoccupations de la loi pénale . Ce sont la loi du 19 juin 1930,
portant interdiction, pour certains .:ondamnés et les faillis non
réhabilités, d'exercer la profession de banquier, le décret-loi du
8 août 1935, portant application aux dirigeants de sociétés de
la législation sur la faillite et la banqueroute, et la loi du 30 août
1947, relative à l 'assainissement des professions commerciales et
industrielles.

Je désire vivement que l'application des textes de ces trois
lois soit assimilée à celle de la loi pénale . Tel est l'objet de
mon amendement, qui tend à permettre l'application d'un sys-
tème que la commission des lois a bien voulu accepter et
qu'elle présentera tout à l'heure à l'Assemblée.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M . Jean Delachenal, rapporteur. La commission a accepté

l'amendement qui a été présenté par notre collègue M . de
Grailly ; il nous est apparu en effet que le nombre d'inca-

pacités ou d ' interdictions professionnelles était excessif et qu'il
y avait lieu de le limiter. Le but de l'amendement de M . de
Grailly aboutit à ce résultat, c ' est la raison pour laquelle la
commission l'a adopté.

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

M. le garde des sceaux . J'aurais souhaité que la commission
et M. de Grailly donnent acte au Gouvernement que le texte
du projet de loi représente un pas en avant considérable et un
progrès très important par rapport à la situation actuelle.

La commission, M . de Grailly et moi-même nous sommes bien
d'accord sur le fait qu'un certain nombre de peines accessoires
étant automatiquement attachées à certaines condamnations, il
arrive, au moment où celles-ci sont prononcées, que le tribunal
ne se souvienne pas qu'elles impliquent des « peines clandes-
tines e, comme on les appelle.

C'est ,pourquoi nous avons proposé le texte de l'article 38 qui
serait modifié par l'amendement de M. de Grailly .. Les obser-
vations que je vais maintenant présenter à 'la position qu'il a
défendue touchent moins au fond du problème qu'à la difficulté
de ne pas se contenter du bien pour vouloir faire mieux.

En effet, le régime actuel des incapacités, des interdictions,
des déchéances professionnelles — j'y faisais allusion hier soir —
n'est pas satisfaisant car il résulte non pas d'une législation
d'ensemble. ..

M. Michel de Grailly. Très bien !

M . le garde des sceaux. .. . mais au contraire d'une foule de
dispositions diverses, complexes, qui ont été adoptées au fil
des années en fonction des besoins.

Ces interdictions découlent de plein droit, pour la plupart,
d'une condamnation à une peine d'emprisonnement ou d'amende
prononcée pour une infraction pénale ; il est certain qu'elles
peuvent parfois faire obstacle à la réinsertion sociale des
condamnés, compte tenu du nombre des professions qui sont
légalement réglementées.

C'est la raison pour laquelle nous avons proposé au Parlement
de permettre au juge d'atténuer les effets regrettables de l'auto-
matisme de la loi parce que, comme vous, nous nous méfions
de l'automatisme . Nous prévoyons qu'au moment où il prononcera
sa sentence le tribunal ou la cour pourra relever le condamné
de tout ou partie des interdictions résultant de plein droit d'une
condamnation . En outre — et c' est probablement essentiel —
toute personne frappée d'une peine de cette nature pourra
demander ultérieurement à ses juges d'être relevée de son
incapacité.

Ce système a l'avantage de maintenir en vigueur des dispo-
sitions qui sont tout de même utiles à la protection du public
et à la moralité de certaines professions, et qui permettent, par
le recours au juge, d ' individualiser la sanction et d'atténuer,
voire de faire complètement disparaître, les incapacités profes-
sionnelles pouvant faire obstacle à un reclassement.

L'inconvénient du système proposé par M . de Grailly est qu'il
me parait très difficile d'abroger d'un trait de plume une foule
de dispositions dont on n'a pas fait l'inventaire et qui constituent
la trame de tout ce système juridique. J'en donnerai tout de
suite un exemple.

Je comprends parfaitement et je partage les raisons pour
lesquelles M . de Grailly nous propose dans son amendement de
faire exception pour les dispositions qui interdisent à quelqu'un
de devenir banquier lorsqu'il a subi un certain type de condam-
nation, lorsqu'il est un failli non réhabilité, et ainsi de suite.

Mais y a-t-il vraiment une différence entre ces dispositions et,
par exemple, celle qui interdit d'enseigner à toute personne
condamnée pour outrage public à la pudeur ?

Vous rendez-vous compte, monsieur de Grailly, qu'en adop-
tant votre amendement, nous ne saurions absolument pas où
nous allons — ce que vous ne voulez pas plus que moi, j'en
suis persuadé — étant donné le nombre des interdictions qui
frappent l'exercice de certaines professions ?

Tout en éprouvant de la sympathie pour l'esprit qui a inspiré
votre amendement, je suis bien obligé de 'ous rappeler que le
mieux est l'ennemi du bien . Tous ces problèmes d'incapacité
devront être reconsidérés lorsque — et ce sera la tâche de la
prochaine législature — sera revu l ' ensemble du code pénal et
que toutes ces interdictions auront pu alors être recensées.

Dans l'immédiat, procéder comme vous le proposez serait véri-
tablement nous engager dans la nuit et vous êtes trop expéri-
menté, monsieur de Grailly, pour ne pas craindre, comme moi,
d'avoir affaire à des situations analogues à celle que j'évoquais
à l'instant.

M. le président. La parole est à M . Bertrand Denis, pour
répondre au Gouvernement.

M. Bertrand Denis . Monsieur le garde des sceaux . nous entrons
là dans une discussion qui est réservée aux juristes purs, auc•
quels je n 'appartiens pas . Les arguments que vous venez de déve-
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lopper ont beaucoup de poids. Mais, aux yeux de ceux qui
n'appartiennent pas à la commission des lois ou qui, d'une
façon générale, ne sont pas juristes, il serait tout de même plus
clair de donner satisfaction à M. de Grailly non pas sur le fond
mais sur la procédure, afin que nous puissions participer à cette
discussion . Ces textes sont difficiles et ont une répercussion
considérable sur la vie quotidienne : Il convient, à mon sens, de
proroncer la réserve de l'amendement de M. de Grailly . Préci-
sez-nous d'abord ce que vous entendez faire du casier judiciaire
qui, lui aussi, a une importance considérable . Il est probable
qu'ensuite nous vous suivrons, monsieur le garde des sceaux,
mais nous aurons réservé les chances de cet amendement auquel
vous venez, d'ailleurs, de donner un coup de chapeau.

M. le président. La . parole est à M . le rapporteur.
M. Jean Delachenal, rapporteur. Si j'ai bien compris, M. Ber-

trand Denis demande la réserve du vote sur l'amendement de
M . de Grailly jusqu'après la discussion .sur le casier judiciaire.

Je croyais avoir expliqué tout à l'heure que l'un et l'autre
de ces textes ne sont pas forcément complémentaires . On peut
très bien réduire le nombre des interdictions professionnelles
entrainées par les condamnations pénales qui peuvent être pro-
noncées, et avoir une position différente en ce qui concerne le
casier judiciaire.

Par conséquent, il est possible de prendre d'ores et déjà
position . Je reconnais que les arguments . invoqués par M. le
garde des sceaux ne manquent pas de poids et je souhaiterais
que M. de Grailly puisse nous indiquer si, compte tenu de ces
arguments, il maintient son amendement et, éventuellement,
quelles sont les observations qu'il peut présenter.

M. le président. La parole est à M . de Grailly.
M . Michel de Grailly . Je remercie vivement M. Bertrand Denis

de son intervention . En vous écoutant, monsieur le garde des
sceaux, j 'ai regretté que la discussion s'engage isolément sur
cette proposition . Vous nous avez donné un: exemple tout à fait
pertinent. Mais l'amendement n" 35 qui va suivre répond à votre
préoccupation, puisqu'il prévoit que « toute condamnation pro-
noncée en matière correctionnelle pourra comporter, à titre
complémentaire, interdiction, motivée par les circonstances de
l'espèce, de se livrer, pendant une durée qui ne pourra excéder
dix ans, à certaines activités professionnelles s.

J'avais moi-même donné à la commission l'exemple que vous
avez' cité, celui du moniteur d'une colonie de vacances qui,
s'étant livré à des actes délictueux sur les enfants qu'il est
chargé de surveiller, se verra interdire par le tribunal ce type
d'activité, ou toute activité d'enseignement.

A cet égard, d'ailleurs, la dernière formule adoptée par la
commission est plus large que celle précédemment envisagée
qui visait la commission de t certains actes dans l'exercice
d'une activité professionnelle s . Cette condition a été supprimée.
Il est certain que nous ne pouvons pas aller jusqu'au terme
de la discussion si nous nous limitons au seul amendement n° 33.

Il est vrai qu'il y a une multitude de textes, je le déplore
comme vous monsieur le garde des sceaux, et nous ne sommes
pas les seuls car je ne connais pas un auteur de droit criminel
qui n'estime cette situation absolument aberrante et, aujour-
d'hui, à la limite de l'acceptable.

Il est temps de nettoyer la loi à ce sujet, il est temps de
faire table rase de textes qui ne sont plus compréhensibles,
même par les magistrats les plus avertis, et de partir sur des
bases nouvelles.

Ces bases nouvelles ce sont celles que propose mon amende-
ment, à savoir : augmenter les pouvoirs, aussi bien des juri-
dictions criminelles que des tribunaux correctionnels, en matière
de prononcé d'interdictions et de déchéances, et ma proposi-
tion recoupe d'ailleurs très exactement . la vôtre, monsieur le
garde des sceaux, quant au relevé de ces déchéances et inca-
pacités.

Ensuite, nous pourrons aborder le problème du casier judi-
ciaire, à partir d'une législation beaucoup plus intelligible qui
facilitera l 'application du système que je serai conduit à pro-
poser.

M . le président. Monsieur le rapporteur, maintenez-vous
l'amendement n° 33 ?

M . Jean Delachenal, rapporteur. Si je comprends bien, M. de
Grailly entend le maintenir.

Si l'Assemblée souhaite sa réserve, je ne m'y opposerai pas
car je suis à sa disposition, mais je ne crois pas que le débat
y gagne en clarté, surtout pour ceux qui, n ' étant pas juristes,
se plaignent déjà d'éprouver quelque difficulté à le suivre.

M. le président . La parole est à M. de Grailly.
M. Michel de Grailly . Un moyen terme consisterait à ce que

le rapporteur accepte de ne demander la réserve de l'amende-
ment n" 33 qu'après l'examen des amendements suivants 34
et35.

Ce serait un peu plus clair .

M . le président. La parole est à M . le rapporteur.
M . Jean Delachenal, rapporteur . Je veux bien, mais à condi-

tion que la réserve n'aille pas au-delà. Sinon, il serait impos-
sible de suivre le débat.

M. Michel de Grailly . J'en suis d'accord.
M. le président. L ' amendement n° 33 est réservé jusqu'à ce

que l' Assemblée ait statué sur l'amendement n"35.
M. Delachenal, rapporteur, et M. de Grailly ont présenté

un amendement, n° 34, ainsi rédigé :
« Avant l'article 38, insérer le nouvel article suivant :
« Il est inséré dans l'article 28 du code pénal un troi-

sième alinéa ainsi rédigé :
a En outre, toute condamnation prononcée en matière cri-

minelle pourra comporter, à titre complémentaire, inter-
diction motivée par les circonstances de l'espèce de se
livrer, à temps ou à vie, à certaines activités profession-
nelles . »

M. le président. La parole est à M. de Grailly, pour soutenir
cet amendement.

M. Michel de Grailly . Avec cet amendement nous abordons le
domaine des infractions criminelles ; nous passerons ensuite,
avec l' amendement n" 35, au domaine des infractions correc-
tionnelles.

En matière criminelle, la loi .prévoit déjà la' dégradation
civique qui comporte, notamment, l 'interdiction de l'accès aux
fonctions publiques. Cela peut ne pas suffire et, dans une
hypothèse comme celle sur laquelle nous venons de discuter
— mais il y en a d'autres — la juridiction criminelle peut
estimer opportunes les interdictions de se livrer à certaines
activités . La loi doit donc permettre de les prononcer.

M . le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux. Je voudrais répondre à la fin de la

précédente intervention de M . de Grailly et en même temps
à son argumentation en faveur de l'amendement n" 34.

Lorsque le législateur est embarrassé — M. de Grailly le
sait comme moi parce qu'il y a déjà longtemps que nous appar-
tenons à cette maison — il renvoie au juge et décide que le
juge appréciera . Mais lorsqu'il s'agit de peines, et en particu-
lier de sanctions qui peuvent bouleverser complètement la vie
d'un citoyen, il me paraît tout à fait impossible d'accepter l'idée
qu'un tribunal puisse choisir lui-même les interdictions qu'il
prononcera. On tomberait dans le régime des peines indéter-
minées qui furent si souvent condamnées sous l'ancien régime.

M. Pierre Lelong . Très bien !

	

-
M. le garde des sceaux. Je demande à M. de Grailly de

penser, par exemple, à l'embarras d'un tribunal qui devrait
définir avec précision, à propos de chaque condamnation, la
dénomination des professions qui seraient interdites au condamné '
puisqu'aucun texte officiel ne lui fournirait la liste. Comment
ferait-il si le condamné exerce la profession de médecin ?
Lui interdirait-il tous les actes de la médecine, ou bien, pendant
un nombre d'années indéterminé, l'exercice de sa profession ?
Comment agirait-il à l'égard d'un sportif professionnel? Lui
interdirait-il la pratique des sports ?

Véritablement, nous serons en plein arbit r aire . Je le répète :
en voulant faire trop bien, nous allons faire mal . Avec le
système du Gouvernement, le condamné peut, à tout moment,
demander au tribunal de le libérer des interdictions.

Par ailleurs, étant donné que nous savons, vous et moi, qu'il
faudra reviser le code pénal au cours de la prochaine légis-
lature, c'est' à ce moment-là qu'il conviendra d'énumérer, après
une étude soigneuse, toutes les interdictions qu'il s'agit d'éli-
miner, Nous saurons alors ce que nous ferons ; aujourd'hui,
nous ne le savons pas et nous risquons de donner au juge
un pouvoir dont il serait sérieusement embarrassé et qui, à
mon sens, se heurterait à tous les principes de notre droit.

M. le président. Maintenez-vous votre amendement, M . de
Grailly ?

M. Michel de Grailly . Je ne voudrais pas prolonger plus
avant cette discussion bien que, nous puissions le faire indéfi-
niment. Mais nous risquerions de ne plus rien y comprendre.

Je rappelle simplement qu'on ne pourra véritablement en
saisir la portée qu'après avoir voté ce texte.

Aujourd'hui, monsieur le garde des sceaux, le condamné en
matière criminelle ne se voit pas interdire certaines professions,
mais toutes les professions par l'effet du bulletin n" 3 du casier
judiciaire .,

Je maintiens donc mon amendement.

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



5918

	

ASSEMBLEE NATIONALE —

	

SEANCE DU 6 DECEMBRE 1972

M . le président . M . Delachenal, rapporteur, et M . de Grailly
ont présenté un amendement n" 35 ainsi rédigé :

t Avant l'article 38, insérer le nouvel article suivant :
« Il est inséré dans le code pénal, après l'article 43, un

article 43-1 ainsi rédigé :

« Art . 43-1 . — Toute condamnation prononcée en matière
correctionnelle pourra comporter, à titre complémentaire,
interdiction, motivée par les circonstances de l'espèce, de se
livrer, pendant une durée qui ne pourra excéder dix ans, à
certaines activités professionnelles s.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean Delachenal, rapporteur . Cet amendement devient sans
objet, monsieur le président.

M . Michel de Grailly . En effet.

,At le président . L'amendement n° 35 est devenu sans objet.
Nous revenons à l'amendement n" 33 de M. de Grailly. Est-il

maintenu ?
M . Michel de Grailly. Les conséquences de l'amendement n° 33

seraient différentes maintenant que les amendements n"' 34 et
35 ont été rejetés . Mais il se justifie encore dans ses effets.
' Je le maintiens, monsieur le président, quitte à le voir rejeter.

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

Article 38.

M. le président. Je donne lecture de l'article 38 :

TITRE IV

Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles.

« Art. 38. — Il est inséré après l'article 55 du code pénal, un
article 55-1 rédigé ainsi qu 'il suit :

« Ar? . 55-1 . — Le juge qui prononce une condamnation peut,
dans son jugement, relever le condamné en tout ou en partie,
y compris en ce qui concerne la durée, des interdictions,
déchéances ou incapacités professionnelles, résultant de plein
droit d'une condamnation à une peine principale.

t En outre, toute personne frappée d'une interdiction, d ' une
déchéance ou d'une incapacité professionnelle résultant de plein
droit d'une condamnation irrévocable à - une peine principale
peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation
on, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridic-
tion qui a statué, de la relever, en tout ou en partie, y compris
en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance
ou incapacité . Si la condamnation a été prononcée par une cour
d'assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande
est la chambre d'accusation dans le ressort de laquelle cette
cour a son siège . s

M. Delachenal, rapporteur, et M. Gerbet ont présenté un
amendement n" 36 ainsi rédigé :

t A la fin du deuxième alinéa de l'article 38, substituer
aux mots : t d'une condamnation à une peine principale »,
les mots : e de cette condamnation s.

La parole est à M. le rapporteur.-

M. Jean Delachenal, rapporteur. La commission a adopté, sur
proposition de M. de Grailly, cet amendement qui tend à assou-
plir encore le système prévu.

Le projet ne vise en effet que les interdictions résultant d ' une
condamnation à une peine principale, mais une interdiction peul
également découler d'une peine accessoire ou complémentaire.
C'est le cas, par exemple, de l'interdiction visée au 11" de l'ar-
ticle 1" de la loi du 30 août 1947 qui prévoit que ne pourra
entreprendre une profession commerciale la personne qui aura
fait l'objet d'une destitution, en vertu d'une décision judiciaire,
des fonctions de notaire, greffier et officier ministériel s.

En conséquence, la commission vous propose cet amendement
d'harmonisation à l'article 4l du projet.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte l'amende-
ment.

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

M. le président . M . Delachenal, rapporteur, et M . de Grailly
ont présenté un amendement n° 37 ainsi rédigé:

t Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 38,
substituer aux mots : e d 'une condamnation irrévocable à
une peine principale s, les mots : « d'une condamnation
pénale irrévocable s.

C'est une conséquence de l'amendement n° 36 ? . ..

M . Jean Delachenal, rapporteur . C 'est le même esprit .

M. Pierre-Charles Krieg, président de la commission . Il répond
au même objet.

M . le président. Le Gouvernement l' accepte sans doute ? ..

M. le garde des sceaux . Bien sûr.

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

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 38, modifié par les amendements

n" 36 et 37.
(L'article 38, ainsi modifié, est adopté .)

Article 39.

M . Ie président. Je donne lecture de l ' article 39 :
« Art. 39 . — Il est inséré après l'article 702 du code de procé-

dure pénale un titre 'XII rédigé ainsi qu ' il suit:

t TITRE XII

à la Cour de cassation.
t En cas de rejet de la demande, le requérant est tenu au

paiement des frais . La juridiction peut toutefois, par décision
spéciale et motivée, l'en décharger en tout ou en partie.

t Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé
totalement ou partiellement d'une interdiction, déchéance ou
incapacité professionnelle est faite en marge du jugement ou
de l'arrêt de. condamnation et au casier judiciaire. s

M. Delachenal, rapporteur, et M. de Grailly ont présenté un
amendement n" 38 ainsi rédigé :

t Supprimer la deuxième phrase du deuxième alinéa du
texte proposé pour l'article 703 du code de procédure pénale.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean Delachenal, rapporteur . Je laisse à M. de Grailly le
soin de défendre cet amendement dont il est l'auteur.

M. le président . La parole est à M . de Grailly.

M .- Michel 'de Grailly. Il s'agit des demandes présentées en
vue d 'être relevé des interdictions, déchéances ou incapacités
professionnelles.

	

Le texte du projet, qui a ra

	

par ailleurs l'agrément de la

	

commission, prévoit que cette

	

mande e est adressée, selon
le cas, au procureur de la Républiq, .c ou au procureur général »,
lequel, après avoir recueillie l'avis du juge de l'application des
peines s, t saisit la juridiction compétente s . Mais il ajoute :
e Toutefois, lorsqu'une demande est présentée moins de deux ans
après la notification au requérant du rejet d'une précédente
demande, le ministère public apprécie s'il y a lieu de saisir
la juridiction s.

Nous pensons qu'il n'est pas bon de donner au ministère public
ce pouvoir d'arrêter une demande de relèvement d'interdiction
ou d :incapacité professionnelle.

On pourrait concevoir que la loi fixe un délai pour renouveler
une demande précédemment rejetée . Ce système serait trop rigide
et chacun peut comprendre pourquoi . En effet, la demande peut
être justifiée par des circonstances susceptibles de changer dans
un délai variable. Dans la mesure où le projet de loi ne précise
pas le délai qui doit s'écouler entre deux demandes, il est apparu
peu opportun que le ministère public décide si la demande peut
ou non être présentée.

« Des demandes présentées en vue d'être relevé
des interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles.

« Art . 703. — Toute demande présentée par un condamné
en vue d'être relevé d 'une interdiction, d'une déchéance ou
d'une incapacité professionnelle, formée en application des dis-
positions de l'article 55-1 (alinéa 2) du code pénal précise la
date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requé-
rant depuis sa condamnation ou sa libération.

e Elle est adressée, selon le cas, au procureur de la République
ou au procureur général qui s'entoure de tous les renseignements
utiles, prend, s'il y a lieu, l'avis du juge de l' application des '
peines et saisit la juridiction compétente . Toutefois, lorsqu'une
demande est présentée moins de deux ans après la notification
au requérant du rejet d'une précédente demande, le ministère
public apprécie s'il y a lieu de saisir la juridiction.

« La juridiction saisie statue en chambre du conseil sur les
conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil
entendus ou dûment convoqués. S'il parait nécessaire d'entendre
un condamné qui se trouve détenu, il peut être procédé confor-
mément aux dispositions de l'article 712 du présent code.

t La décision est signifiée à la requête du ministère public
lorsqu' elle est rendue hors de la présence du requérant ou de
son conseil. Elle peut être, selon le cas, frappée d'appel ou déférée
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L'opportunité de la demande, sa recevabilité et son bien-
fondé ne peuvent être appréciés que par la juridiction qui
doit décider de son sort.

C'est la raison pour laquelle la commission des lois. a bien
voulu accepter l'amendement qui tend à supprimer le pou-
voir ainsi donné au ministère public.

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

M. le garde des sceaux. Par assimilation à la procédure de
réhabilitation, bien connue de M . de Grailly, nous avions prévu
un délai d ' au moins deux ans entre le rejet de la première
demande et la nouvelle demande, car nous voulions éviter
la répétition de demandes qui peuvent se révéler abusives.

Néanmoins, je laisse l'Assemblée libre de décider.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 39, modifié par l'amendement

n° 38.
(L'article 39, ainsi modifié, est adopté.)

Article 40.

M. l• président . « Art . 40. — Il est inséré après l'article 472
du code pénal un article •473 rédigé ainsi qu'il suit :

« Art . 473 . — Les dispositions de l'article 55.1' du présent
code sont applicables aux contraventions de police .»

Personne de demande la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 40.
(L'article 40 est adopté .)

Article 41.

M . le président. « Art. 41. — L'article 5 de la loi n° 47-1635
du 30 août 1947 est abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes :

« Art . 5 . — Les personnes visées au 11° de l'article premier
pourront demander à la juridiction qui les a destituées soit
de les relever de l'incapacité prévue audit article, soit de
déterminer la durée de cette incapacité ."

M. Delachenal, rapporteur, et M. de Grailly ont présenté
un amendement n" 39 libellé comme suit:

«Rédiger ainsi l'article 41:
« L'article 5 de la loi n' 47-1635 du 30 août 1947 est

abrogé . > .

M . Jean Delachenal, rapporteur. Cet amendement, présenté
par notre collègue M. de Grailly, fait suite aux amendements
déposés aux articles 36 et 37. Etant donné qu'ils n'ont pas été
adoptés, l'amendement n" 39, à mon avis, me parait maintenant
dépourvu d'intérêt.

M . le président. Vous le retirez donc, monsieur le rapporteur ?

M. Jean Delachenal . Oui, monsieur le président.

M . le président . L'amendement n° 39 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 41.
(L'article 41 est adopté .)

Après l'article 41.

M. I . président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 69 ainsi rédigé :

« Après l'article 41, insérer le nouvel article suivant :
« II est inséré, après l'article 362 du code de justice

militaire, un chapitre XV rédigé ainsi qu'il suit :

« Chapitre XV

« Des demandes présentées en vue d'être relevé
des interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles.

« Art . 362. — 1. — Les dispositions relatives au relè-
vement des interdictions, déchéances ou incapacités profes-
sionnelles sont applicables devant les juridictions des forces
armées.

« Les demandes formulées à la suite d'un jugement rendu
par l'une de ces juridictions sont présentées au commissaire
du Gouvernement et examinées dans les conditions prévues
par l'article 703 du code de procédure pénale >.

La parole est a M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Dans la même ligne que d ' autres
amendements que j'ai présentés, celui-ci vise à insérer dans
le code de justice militaire des dispositions qui figureront
désormais dans le code de procédure pénale .

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

M. Jean Delachenal, rapporteur. La commission a adopté cet
amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 69.
(L'amendement est adopté .)

Article 42 A.

M. le président . Je donne lecture de l ' article 42 A :

TITRE V

Casier judiciaire.

« Art . 42 A. — Le premier alinéa de l'article 777 du code
de procédure pénale est complété par les dispositions suivantes :

« En outre, ne sont pas inscrites au bulletin n° 3 les
condamnations à une peine privative de liberté n 'excédant pas
trois mois pour lesquelles le sursis n'a pas été ordonné,
lorsque le condamné n'a pas fait l ' objet d ' une condamnation
antérieure pour crime ou délit de droit commun . »

M. Delachenal, rapporteur, a présenté un amendement n° 40
ainsi rédigé:

«Supprimer l' article 42 A.»
A la demande de la commission, cet amendement et l'ar-

ticle 42 A sont réservés jusqu'à l'examen de l'article 42.

Après l'article 42 A.

M. le président. M. Delachenal, rapporteur, et M. de Grailly ont
présenté un amendement n" 41 ainsi rédigé :

«Après l'article 42 A, insérer le nouvel article suivant:
«L'article 776 du code de procédure pénale est abrogé

et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art . 776 . — Le bulletin n" 2 du casier judiciaire est

délivré :
«1' Aux préfets et aux administrations publiques de

l'Etat saisis de propositions relatives à des distinctions
honorifiques ou en vue de poursuites disçiplinaires, ainsi
qu'aux autorités compétentes en cas de contestation sur
l'exercice des droits électoraux.

« 2° Aux présidents des tribunaux de commerce pour être
joint atm procédures de faillite et de règlement judiciaire,
ainsi qu'aux juges commis à la surveillance du registre du
commerce à l' occasion des demandes d'inscription audit
registre s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Delachenal, rapporteur . Je demande également la
réserve de cet amendement jusqu'à l'examen de l'article 42.

M . le président. La réserve est de droit.
Je suis saisi de deux amendements et d'un sous-amendement

pouvant être soumis à une discussion commune.
L'amendement n° 42 présenté par M . Delachenal, rapporteur,

et M. de Grailly est ainsi libellé :
« Après l'article 42 A (nouveau), insérer le nouvel article

suivant :

	

.

.L'article 777 du code de procédure pénale est abrogé
et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 777. — Toute personne peut, en vue de l'exercice
d ' une fonction ou d'une profession déterminée, demander
la délivrance d'un certificat attestant que l'exercice de
cette fonction ou de cette profession ne lui est pas interdit
par une condamnation figurant à son casier judiciaire.

«Le certificat prévu à l'alinéa précédent ne doit, en
aucun cas, être délivré à un tiers >.

Le sous-amendement n" 62 présenté par M. Delachenal, est
rédigé comme suit :

« Compléter le texte proposé par l'amendement n° 42 pour
l'article 777 du code de procédure pénale par le nouvel alinéa
suivant :

« En cas de contestation par l'intéressé des mentions
portées sur le certificat qui lui a été délivré, il est procédé
dans les formes prévues à l'article 778 ».

L'amendement n" 85 présenté par M. de Grailly, est rédigé
en ces termes :

« Après l'article 42 A (nouveau), insérer le nouvel article
suivant :

« L'article 777 du code de procédure pénale est abrogé
et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art . 777 . — Le bulletin n° 3 est le relevé des condam-
nations à des peines privatives de liberté sans sursis pro-
noncées par un tribunal français pour crimes ou délits.

« Ces condamnations ne sont pas inscrites lorsque le
condamné n'a pas fait l'objet d'une condamnation anté-
rieure > .

	

-
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La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean Delachenal, rapporteur. Compte tenu des décisior.
prises par l'Assemblée sur certains amendements qu'il avait pré-
sentés, je pense que M. de Grailly voudra bien retirer ses amen-
dements.

M. Michel de Greiity . Certainement pas !
Vous avez dit tout é l'heure que les interdictions, sur lesquelles

l'Assemblée a délibéré, et le casier judiciaire constituaient deux
sujets indépendants.

Peut-être l'étaient-ils dans une certaine mesure ! En tout cas,
abordant maintenant le problème du casier judiciaire, je n'en-
tends en aucune façon retirer mes amendements.

Certes, le rejét de mes autres amendements rendra moins faci-
lement applicable le système que je propose . Il n'est pas pour
autant impossible de l'envisager !

L'amendement n° 42 tend à abroger les dispositions de- l'arti-
cle 777 du code de procédure pénale instituant le bulletin n° 3
du casier judiciaire et à remplacer ce dernier par un certificat
de non-incapacité professionnelle.

J'affirme que si l'Assemblée m'avait suivi tout à l'heure,
l'application du système proposé, sur le fond duquel on peut,
bien entendu, discuter, ne présentait aucune difficulté.

Je sais donc fort bien qu'on pourra m'objecter — mais on
formulera cette objection après s'être opposé à mes amendements
préparatoires dont l'adoption aurait donné toute sa valeur à ma '
dernière proposition — que dans l'état actuel des textes le cer!i-
ficat que j'envisage ne sera pas très facile à délivrer, c'est le
moins que l'on puisse dire.

Je voudrais cependant aborder le problème •de fond ; qui est
celui du casier judiciaire . Je serai très bref, puisque j'ai exposé
mon point de vue hier soir au cours de la discussion générale . Je
rappellerai tout de même qu'autant l'institution du casier judi-
ciaire est, d'une manière générale, indispensable à une bonne
administration de la justice, en ce qu'elle permet aux tribunaux
de connaître les antécédents des individus qui comparaissent
devant eux, autant le système du bulletin n° 3 présente infini-
ment plus d'inconvénients graves que d'avantages.

L'effet de ce bulletin est pratiquement, ne nous y trompons pas,
d'interdire la réinsertion sociale du condamné, alors que tout le
droit pénal moderne tend, au contraire, à faire de la peine le
moyen de la préparer.

Ou bien la peine est légère, et alors il y a une dispropor-
tion qui constitue une injustice flagrante entre la peine princi-
pale et les effets du casier judiciaire qui va suivre toute sa vie
le condamné ; ou bien la peine est lourde et alors on peut
estimer que ie condamné ayant déjà payé chèrement sa dette
à la société, il n'est pas juste de la lui réclamer toute sa vie
durant.

Ce n'est pas un problème théorique ou abstrait, pour le plaisir
des juristes . C'est un problème social que nous ne pouvons
pas éluder, que nous devons résoudre . Vous avez bien fait de
la poser, monsieur le garde-des sceaux, en nous saisissant de ce
projet de loi . Mais nous devons aller jusqu'au bout et ne pas nous
contenter de demi-mesures. Nous devons dire que l'institution est
mauvaise et, alors, la réformer réellement.

Vous nous soumettez, bien sûr, un certain nombre de mesures.
Je les crois insuffisantes et— je l'ai dit hier — inadaptées . Pour-
quoi ? Parce que vous proposez de permettre aux tribunaux de
décider qu'il y aura lieu ou non à inscription de la condamnation
sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire . Je pourrais vous
répondre que ce pouvoir discrétionnaire, vous refusiez, il y a
un instant, de l'accorder aux tribunaux.

Ce n'est pas satisfaisant non plus parce qu'un magistrat, un
tribunal se prononcera à ce sujet selon l'opinion qu'il a de l'insti-
tution du casier judiciaire . Croyez-moi, après avoir déposé ma
proposition de loi, j'ai reçu un certain nombre de lettres de magis-
trats dont beaucoup partagent mes vues, estimant que le bulle-
tin n° 3 du casier judiciaire est, aujourd'hui en tout cas, une
institution néfaste . Alors, ceux-là décideront toujours qu'il n'y a
pas lieu à inscription . D'autres, au contraire, voyant dans le
bulletin n° 3 une protection utile pour la société, ne refuse-
ront jamais, ou presque jamais, cette inscription.

Etant donné que la compétence des tribunaux est territoriale
et dépend du lieu où le délit a été commis, suivant que
le délit aura été commis, par exemple, à Paris ou à Melun,
son auteur supportera ou non, sa vie durant, un casier judiciaire
marqué d'une condamnation, sera frappé ou non de ce que
je n'hésite pas à appeler une peine . C' est un système qui
n'est pas juste, qui n'est pas acceptable.

Voilà quelle est donc ma proposition. A vrai-dire, j'aurais pu
me contenter de demander, par un amendement beaucoup plus
radical, l'abrogation des dispositions de l'article 777 du code
de procédure pénale qui institue le bulletin n° 3 du casier
judiciaire- Mais je ne voulais pas proposer quelque chose

qui aurait pu être considéré comme dangereux et c'est pourquoi
j'ai suggéré l'institution d'un certificat de non-incapacité
professionnelle.

Je reconnais que ce système est moins satisfaisant depuis le
rejet de mon amendement précédent . Je le maintiens cependant,
car j'estime que l' Assemblée doit prendre parti sur ce sujet
qui est grave et, je l'ai dit hier soir, saisir l'occasion qu'elle a
de se prononcer, en matière judiciaire, avant que l'opinion
publique ne s'émeuve d'un drame comme ceux qu'elle a connus
à l'occasion du fonctionnement de la justice. N'attendons pas,
pour ce faire, . d'apprendre que des actes de dé.,espoir ont été
commis par des jeunes gens incapables de retrouver une vie
honnête à cause de leur casier judiciaire.

Légiférons à froid sur ce problème tel qu'il est posé aujourd'hui.
M . !e président. La parole est à M. le rapporteur.
M . Jean Delachenal, rapporteur . Notre collègue M . de Grailly

a défendu avec beaucoup d'éloquence le dispositif qu'il avait
soumis à la commission, laquelle l'avait accepté.

J'ai dit tout . à l'heure qu'il me semblait y avoir incomr
tibilité entre le vote déjà intervenu sur l'amendement n° .
et le maintien de l' amendement n° 42 . En effet, celui-c' me
paraît pratiquement inapplicable du fait que l'Assemblée n'a
pas suivi la commission dans son vote sur l'amendement n° 33.
Je ne vois pas comment ce certificat pourrait être délivré par
les greffes.

	

.
M. Michel de Grailly. Voilà pourquoi j'avais demandé la

réserve de l'amendement n° 33 .-

M . Jean Delachenal, rapporteur. La réserve n'eût rien (langé
à la chose, mon cher collègue : on pouvait très bien se prononcer
sur l'amendement n° 33 et adopter le texte du Gouvernement.
A mes yeux, les deux textes n'étaient pas liés et l'Assemblée
était libre de délibérer sur cet amendement.

Mais, à la suite de ce vote, l'amendement n° 42 me paraît
inapplicable car, je le répète, je ne vois pas comment les
greffes pourront délivrer ces certificats, et nous ne saurions
le retenir.

Quant au fond, la commission a reconnu combien était inté-
ressante la suggestion de M . de Grailly . Aussi je souhaiterais
que le Gouvernement prit des engagements en la matière en
nous assurant qu'une réforme profonde du bulletin n° 3 du
casier judiciaire interviendra . La solution préconisée par notre
collègue devrait alors pouvoir être retenue, moyennant des
modalités laissées à l 'appréciation du Gouvernement, car elle
me paraît de beaucoup préférable au système aujourd'hui en
vigueur.

M. le président. Monsieur de Grailly, désirez-vous soutenir
maintenant l ' amendement n° 85 ?

M. Michel de Grailly. Non, monsieur le président, car il s'agit
d'un amendement subsidiaire que je ne peux défendre en même
temps que l'amendement n° 42 .

	

-
Mais puisque vous avez l'obligeance de me donner la parole,

je dirai à M. le rapporteur que si le Gouvernement acceptait
de prendre en considération mon amendement, il faudrait en
modifier la formulation pour tenir compte du vote intervenu
sur l'amendement n° 33 . Nous pourrions d'ailleurs trouver assez
aisément une nouvelle rédaction . Au lieu de viser les inca-
pacités résultant indirectement de la condamnation, le certificat
pourrait ne concerner que les incapacités entraînées par la
condamnation en application de la loi pénale . Certes, ce n'est
pas en séance publique que nous pourrions rédiger un tel
texte .

	

'
Au reste, si cet amendement était adopté dans son libellé

actuel, il serait possible, au cours d'une prochaine lecture,
de prévoir des modifications tendant à l'harmoniser avec les
dispositions résultant du rejet de l'amendement n° 33.

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

M. le garde des sceaux . Dès que j'ai eu connaissance de
l'amendement soumis par M. de Grailly à la commission des
lois, concernant le régime du casier judiciaire, j'ai demandé
qu'on l'étudie d 'une façon particulièrement attentive . En effet,
je connais depuis longtemps la valeur de ses suggestions,
toujours inspirées par une grande générosité.

C'est donc avec un préjugé favorable, monsieur de Grailly,
que nous avons examiné votre proposition . Nous ne nous sommes
pas contentés d'étudier votre dispositif au sein de la Chancel-
lerie. Comme vous l'avez vous-même souligné, il pose un pro-
blème d'ordre pratique . Aussi, avons-nous interrogé un certain
nombre de juridictions que nous avons choisies de façon à
recueillir les observations de tribunaux de grandes, moyennes
et petites villes.

De la consultation à laquelle nous avons procédé, il ressort
que si l'amendement était adopté tel quel, il serait nécessaire
de créer au moins 150 postes de secrétaires-greffiers et une
vingtaine de postes de magistrats.
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Je ne développerai pas d ' autres arguments. Je reconnais
qu'il y avait dans votre système — je ne parle pas de celui
de la commission — un lien très étroit entre l'amendement
n" 33 et celui qui est actuellement en discussion . Si votre
amendement n° 33 avait été adopté, nous ne connaitrions pas
maintenant toutes ces difficultés.

M. Michel de Grailly. C'est très exactement ce que je dis
depuis le début de la discussion.

M. le garde des sceaux. Monsieur de Grailly, nous sommes
souvent d'accord même si nous ne parvenons pas toujours aux
mêmes conclusions, car vous vous placez sur le plan des idées
tandis que je suis obligé de penser à l'application pratique.

Je ne peux pas prendre en considération l'amendement n° 42,
car je vous donnerais une illusion en vous laissant espérer
que d'ici à la prochaine lecture du projet nous pourrons mettre
au point un nouveau texte .

	

-

M. Michel de Grailly. Je vous garantis que je suis à même
de le faire, si vous me domo.a un quart d'heure.

M. le garde des sceaux. Vous aurez toujours la possibilité,
lorsque le texte reviendra du Sénat, de déposer un nouvel
amendement.

J'ai pris hier, vis-à-vis de vous, un engagement très important,
que j'entends tenir et qui concerne la mise au point du
système des condamnations par défaut. Mais, compte tenu de
la charge actuelle de la Chancellerie, je ne peux, à propos
du problème que vous avez soulevé, m'engager à saisir
l'Assemblée d'un texte qui n ' ait été au préalable réellement
étudié.

Nous prenons en considération votre idée, car elle est géné-
reuse et séduisante, et nous tâcherons de trouver une solution.
Si vous pouviez vous contenter de cette déclaration, Mite de
bonne foi — vous le savez — et retirer votre amendement, cette
discussion aurait contribué à la découverte d ' une solution.

M. le président. L'amendement n° 42 est-il maintenu, monsieur
de Grailly ?

M . Michel de Grailly. La présidence m'autorise-t-elle à déposer
un sous-amendement ?

M . le président. Oui, à condition que vous la saisissiez d'un
texte écrit.

M. Michel de Grailly. Je le fais immédiatement.

M. le président. M. de Grailly vient de me saisir d'un sous-
amendement qui tend à rédiger ainsi l'amendement n° 42:

« L'article 777 du code de procédure pénale est abrogé . »
La parole est à M. de Grailly.

M. Michel de Grailly. L'article 777 du code de procédure
pénale instituait le bulletin n° 3. Je pensais qu'il était
difficile de le supprimer purement et simplement . C'est pourquoi
j'avais proposé les dispositions de l'amendement n° 42.

J'admets les observations de M . le garde des sceaux, en l'état
du contexte — je dis bien : en l'état du contexte — et compte
tenu des décisions que l'Assemblée a prises précédemment et
que je déplore.

Il n'est plus possible, au cours de cette séance, de présenter
une solution de remplacement valable en ce qui concerne le
bulletin n° 3 . Je pense donc que nous pouvans agir en
deux temps : d'abord, par ce sous-amendement, je demande à
l'Assemblée d'abroger les dispositions relatives au bulletin
n° 3 ; ensuite, soit devant le Sénat, soit lors de notre examen
du texte en seconde lecture, le Gouvernement proposera une
solution destinée à remplacer le bulletin n° 3 par une institution
plus juste et mieux adaptée à sa fonction.

M. le président. La parole est à M. le président de la com-
mission.

M. Pierre-Charles Krieg, président de la commission. Mon-
sieur le président, à ce point du débat, qui est long, complexe
et difficilement compréhensible pour ceux d'entre nous qui ne
sont pas très au fait de ces problèmes, je désirerais présenter
une • observation. En l'état actuel de la discussion, ou bien le
dépôt d'un sous-amendement, qui est en fait un véritable
amendement — il tend en effet à supprimer purement et
simplement l'article 777 du code de procédure pénale —
nécessite une réunion de la commission afin qu'il puisse être
examiné par elle, ce que je ne peux demander car cela
retarderait encore la fin de ce débat, ou bien le sous-amendement
est irrecevable.

Des navettes vent avoir lieu.
Les explications et les apaisements apportés par M. le garde

des sceaux nous permettent de penser, monsieur de Grailly,
que les idées que vous tentez de faire prévaloir et que je
partage en grande partie car elles sont généreuses, feront
l'objet, en raison de leur complexité, d'un examen approfondi .

Je vous demande donc très instamment de ne pas prolonger
ce débat, sinon nous risquons d'aboutir à des solutions mau-
vaises parce que incomplètes, alors que nous souhaitons les
uns et les autres trouver des solutions heureuses.

M . le président. Monsieur de Grailly, maintenez-vous votre
sous-amendement après les commentaires de M . le président de
la commission?

M. Michel de Grailly. Monsieur le président, je l'ai présenté
avec votre autorisation et parce que vous l'avez déclaré rece-
vable.

Mais si j'étais assuré de sa recevabilité en deuxième lecture,
je le retirerais. Or, je n'en suis pas persuadé du tout . Peut-
être le texte en discussion ne fera-t-il l'objet d'aucune modi-
fication au Sénat et je ne pourrai plus alors présenter ce
sous-amendement.

M. le président. Monsieur Delachenal, le sous-amendement
n° 62 est-il maintenu ?

M. Jean Delachenal, rapporteur . Je le retire, monsieur le
président.

M. le président. Le sous-amendement n° 62 est retiré.
La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Delachenal, rapporteur . Je crois qu'il nous faut essayer
de clarifier un peu le débat . Si je comprends bien, le sous-amen-
dement qui vient d'être déposé par M. de Grailly est irrecevable.
Dès lors, nous ne discutons plus que sur son amendement n° 42.
dement n°- 42.

En effet, j ' ai- retiré le sôus-amendement n° 62 et ce, comme
je l'ai précisé tout à l'heure, parce qu'il me parait impossible de
le voter en l'état, compte tenu du rejet par l'Assemblée de
l'amendement n° 33.

L ' amendement n° 42, dans sa forme actuelle, est inapplicable ;
M. de Grailly le reconnaît lui-même. On ne peut donc le voter,
et je vous invite, mes chers collègues, au nom de la commission,
à ne pas l'adopter . En revanche, je vous demande d'en retenir
le principe qui nous parait très intéressant.

M . le garde des sceaux nous a dit qu'il l 'examinerait de façon
qu'un texte sérieusement étudié puisse être soumis à l'Assemblée.
Je pense que cette déclaration est suffisante.

M . le président. La pi role est à M . de Grailly.

M . Michel de Grailly . L'Assemblée n'aura pas à repousser mon
amendement car, monsieur le rapporteur, je le retire pour les
raisons que vous venez d'indiquer . Encore une fois, je déplore
que l'amendement n° 33 n'ait pas été réservé, ainsi que je l'avais
expressément demandé, puisque — vous l'avez reconnu — c'est
en raison du vote intervenu trop rapidement sur cet amendement
que l'amendement n° 42 ne peut maintenant être soumis aux
srffrages de l'Assemblée.

M. le président. L'amendement n° 42 est retiré.
Nous en arrivons à l'amendement n° 85.

M, Michel de Grailly . Cet amendement prend maintenant
toute sa valeur.

M. Jean Delachenal, rapporteur . Monsieur le président, je
demande la réserve des amendements relatifs au bulletin n 3
du casier judiciaire.

M. le président. L'amendement n" 85 est réservé ainsi que
l'amendement n° 41 .

Article 42.

M. le président. c Art . 42 . — Après l'article 777 du code de
procédure pénale, il est inséré un article 777-1 rédigé ainsi qu'il
suit :

c Art. 777 . 1 . — Le tribunal qui prononce une condamnation
qui doit être mentionnée sur le bulletin n" 3 conformément aux
dispositions de l'article précédent peut exclure expressément
cette mention si, antérieurement aux faits qui motive :o . la condam-
nation, le prévenu n'a pas été déjà condamné à une peine figu-
rant ser le bulletin n" 3 de son casier judiciaire.

« L'exclusion de la mention d'une condamnation al! bulletin
n e 3 est ordonnée soit dans le jugement de condamnation, soit
par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné
instruite et jugée selon les règles de compétence et de procé-
dure fixées par l'article 778 (alinéas 2 et 3) . a

	

'

M . Delachenal, rapporteur, et M . de Grailly ont présenté un
amendement, n" 43, ansi rédigé :

« Supprimer l'article 42 . a

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jeun Delachenal, rapporteur. Cet amendement est retiré.

M. le président. L'amendement n° 43 est retiré.
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MM. Ducoloné et Bustin ont présenté un amendement, n" 6,
libellé comme suit :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'article 42 :
« Art. 777-1 . — Si antérieurement aux faits qui motivent

la condamnation, le prévenu n'a pas été condamné à
une peine figurant sur le bulletin n° 3 de son casier judi-
ciaire, le tribunal qui prononce la condamnation doit l'indi-
quer expressément pour que celle-ci soit mentionnée sur
le bulletin n" 3. s

La parole est à M . Bustin.

M . Georges Bustin . Cet amendement tend à favoriser la réinser-
tion sociale des délinquants primaires.

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

M. Jean Delachenal, rapporteur . Monsieur le président, je
souhaite que soient soumis à une discussion commune — si vous
en êtes d'accord -- les amendements n°• 6, 85 et 60.

M. le président. L'amendement n° 85, qui a été réservé, ne porte
pas sur le même article, monsieur le rapporteur.

M. Jean Delachanal, rapporteur . Je pense, monsieur le pré-
sident, que vous pouvez user de votre pouvoir discrétionnaire en
l'occurrence . Si ces amendements ne viennent pas en discussion
commune, on n'y comprendra plus rien.

M. Claude Gerbet . C'est déjà le cas !

M. le président. J'appelle donc en discussion commune les
amendements n"' 6, 85 et 60.

Je rappelle les termes de l'amendement n" 85 précédemment
réservé :

« Après l'article 42 A, insérer le nouvel article suivant :
« L'article 777 du code de procédure pénale est abrogé

et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 777. — Le bulletin n" 3 est le relevé des condamna-

tions à des peines privatives de liberté sans sursis pronon-
cées par un tribunal français pour crimes ou délits.

« Ces condamnations ne sont pas inscrites lorsque le
condamné n'a pas fait l'objet d'une condamnation anté-
rieure . »

L'amendement n" 60, présenté par M . Delachenal, est ainsi
libellé :

« Après les mots : « cette mention s, supprimer la fin
du deuxième alinéa de l'article 42 . »

L'amendement n" 6 ayant été soutenu par M . Bustin, la parole
est à M. de Grailly, pour défendre l 'amendement n° 85.

M. Michel de Grailly. Cet amendement a été déposé pour le
cas où l'Assemblée n'adopterait pas la proposition d ' abroga-
tion du bulletin n" 3 . Or nous nous trouvons dans ce cas puis-
que l'Assemblée n'a pu se prononcer sur l ' amendement précédent.

L'amendement n" 85 tend seulement à limiter l'inscription sur
le bulletin n" 3 aux condamnations des récidivistes.

L'article 777 du code de procédure pénale se lirait' alors ainsi :
« Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations à des

peines privatives de liberté sans sursis prononcées par 'fin tribu-
nal français pour crimes ou délits .
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« Ces condamnations ne sont pas inscrites lorsque le condamné

n'a pas fait l'objet d'une condamnation antérieure . s
Autrement dit, cet amendement va plus loin encore que

l'amendement n" 6 défendu par M . Bustin et qui prévoit seule-
ment l'inscription des condamnations de délinquants primaires
lorsque le tribunal le décide expressément.

Monsieur le garde des sceaux, vous ne pourrez opposer à mon
amendement la critique de la complication . Je le crois très simple
et il est animé d'un esprit que vous avez bien voulu approuver
il y a un instant . Je ne pense donc pas qu'il puisse soulever —
du moins je le souhaite — d'opposition de votre part.

Il tend, en somme, à donner une chance aux délinquants pri-
maires avant que leur vie ne soit marquée par l'inscription d'une
première condamnation au casier judiciaire.

Je souhaite donc vivement que vous ne vous opposiez pas au
vote de cet amendement.

M. le président . La parole est à M . le rapporteur, pour défendre
l'amendement n° 60.

M. Jean Delachenal, rapporteur . Je voudrais clarifier cette
affaire avant que l 'Assemblée n'émette son vote sur ce problème
important, qui a trait à l'inscription au bulletin n° 3 du casier
judiciaire.

L'Assemblée est donc saisie de trois amendements différents.
D ' abord, selon l'amendement n° 85, sur lequel M. de Grailly

vient de s'expliquer, dans tous les cae, la condamnation du
délinquant primaire ne figurerait pas au casier judiciaire .

Le deuxième amendement, n° 6, de MM . Ducoloné et Bustin,
prévoit que la condamnation ne serait pas inscrite au bulletin
n" 3, sauf le cas où le tribunal qui prononce la condamnation
le demanderait.

Le troisième amendement, n° 60, que j ' ai moi-mêi: .e déposé,
laisse au tribunal, dans tous les cas, qu'il s'agisse d'un délinquant
primaire ou d'un récidiviste, la possibilité de ne pas mentionner
la condamnation sur le bulletin n° 3.

L' Assemblée a donc à choisir entre ces trois solutions, mais
je pense que c'est mon amendement qui va le plus loin, celui
que M. Bustin a défendu se rapprochant le plus de la position
du Gouvernement.

L' Assemblée étant maintenant suffisamment éclairée sur les
trois solutions'proposées par ces amendements, je rappelle que
sur le bulletin n° 3 sont mentionnées les seules condamnations
à des peines de prison ferme . Le bulletin n" 2, lui, est le
relevé des condamnations mentionnées sur le bulletin n° 1,
c'est-à-dire de toutes les condamnations, sauf quelques restrictions
prévues par le code de procédure pénale, et ce bulletin n" 2
doit être produit à certaines administrations.

L' Assemblée est donc appelée à se prononcer sur le point
de savoir si elle entend donner au tribunal la possibilité d'inscrire
une condamnation au casier judiciaire.

Reste une quatrième solution, celle que le Sénat a retenue
et qui prévoit que le tribunal peut ne pas mentionner la
condamnation au casier judiciaire.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est disposé à
accepter l'amendement de M. Delachenal, qui va, en effet, le
plus loin et qui laisserait aux tribunaux une complète liberté
d'appréciation. D ' ailleurs, il parait être un texte d'application
pratique, simple, et c'est pourquoi le Gouvernement le retient.

En revanche, et au risque de décevoir M . de Grailly. ..

M. Michel de Grailly. J'ai l'habitude de telles déceptions,
monsieur le garde des sceaux !

M . le garde des sceaux. Je fais pourtant souvent des pas dans
votre direction, monsieur de Grailly !

Mais je ne pense pas que le texte que vous avez défendu
soit marqué de la même technique si sûre qui, d'habitude,
caractérise les amendements que vous déposez.

M . , Michel de Grailly . Je le sais bien.

M . le garde des sceaux. D'abord, j'appelle votre attention sur
ce qui me semble êtrs des imperfections de rédaction.

Le premier aliné' de l'article 777 du code de procédure
pénale, tel que voua, le proposez, se présente comme une rédac-
tion simplifiée de ..acien premier alinéa du même article.
Le texte ancien méritait peut-être, j'en conviens, une rédaction
plus concise, mais celle que vous proposez l'est beaucoup trop.

En effet, en supprimant la référence aux condamnations
exclues du bulletin n° 2 par l'article 775 du code de procédure
pénale, votre amendement, s'il était adopté, aurait pour résultat,
semble-til, de faire figurer sur le bulletin n° 3 certaines condam-
nations exclues du bulletin n° 2, parce qu'elles auraient été
prononcées contre des personnes âgées de dix-huit à vingt et un
ans, ou qui auraient été réhabilitées, ou qui auraient fait l'objet
de mesures de suspension d'exécution prévues à l'article 343
du code de justice militaire.

Je ne crois pas que votre intention soit d'alourdir le bulletin
n° 3, et ce n'est pas non plus celle du Gouvernement.

D'autre part, l'adoption de votre amendement, tel qu'il est
rédigé, aurait pour effet de supprimer le deuxième alinéa de
l'article 777 du code de procédure pénale actuellement en
vigueur, selon lequel le bulletin n° 3 ne peut être délivré
qu'à la personne concernée, et non à un tiers . Je crois que,
là aussi, ce n'est pas ce que vous souhaitez.

Mais c'est sur le dernier point que va porter mon argumen-
tation principale.
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Le second alinéa que vous proposez pour l'article 777 •du

code de procédure pénale tend à écarter automatiquement l'ins-
cription au bulletin n" 3 des condamnations — quelle que soit
leur gravité — infligées à un délinquant primaire . Je le dis
franchement, et j 'appelle l'attention de l'Assemblée sur ce
point : il s'agit là d ' une proposition excessive . Car certains crimes
horribles peuvent avoir été perpétrés par des délinquants pri-
maires, et il me semble normal que, dans ce cas, les condamna-
tions soient inscrites sur le bulletin n" 3.

Enfin, me tournant vers M . Ducoloné, je me permets de lui
faire remarquer que son amendement est rédigé de telle manière
qu'il va à l'encontre de l 'objectif recherché.

En effet, le texte qu'il propose pour l 'article 777-1 du code
de procédure pénale est ainsi conçu :

« Si, antérieurement aux faits qui motivent la condamnation,
le prévenu n'a pas déjà été condamné à une peine figurant sur
le bulletin n" 3 de son casier judiciaire, le tribunal qui prononce
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la condamnation doit l'indiquer expressément pour que celle-ci
soit mentionnée sur le bulletin n" 3 .»

C'est exactement le contraire de ce que veulent les auteurs
de l'amendement.

Je ne fais que signaler cette erreur strictement technique.
Le Gouvernement est donc obligé de s'opposer à l'amendement

n° 6 comme à l'amendement n" 85, présenté par M. de Grailly,
mais il accepte l'amendement n" 60 de M . Delachenal, qui me
parait incontestablement le plus clair et le plus pratique.
(Applaudissements .)

M. le président . Je mets âux voix l'amendement n° 60, accepté
par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, les amendements n" 85 et
n" 6 deviennent sans objet.

M . le président . Je suis saisi de deux amendements présentés
par M. Delachenal, qui peuvent être soumis à une discussion
commune.

L'amendement n" 59 est libellé comme suit :
«Dans le deuxième alinéa de l'article 42, substituer aux

mots : « conformément aux dispositions de l'article précé-
dent s, les mots : e ou sur le bulletin n" 2 conformément
aux dispositions des articles 777 et 775, r.

L'amendement n" 61 est ainsi rédigé :
« Dans le dernier alinéa de l'article 42, substituer aux

mots : « au bulletin n" 3 s, les mots : « au bulletin n° 2
et au bulletin n" 3 s.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir ces deux
amendements.

M . Jean Delachenal, rapporteur . L'amendement que l'Assem-
blée vient d'adopter donne un pouvoir important au tribunal,
qui pourra désormais décider de ne pas mentionner au bulletin
n" 3 du casier judiciaire la condamnation qui aura été prononcée.

Mais il reste le bulletin n" 2, qui a souvent autant d'impor-
tance.
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En effet, certaines administrations ont la possibilité de

connaître directement de ce bulletin du casier judiciaire : ce
sont les personnes visées à l'article 776 du code de procédure
pénale, les préfets, les administrations publiques saisies de
demandes d'emploi, les autorités militaires, les administrations
et personnes morales dont la liste sera déterminée par un
règlement d'administration publique.

Il en résulte que des personnes dont les condamnations
mineures figureront au bulletin n" 2 du casier judiciaire risque-
ront de se trouver dans l'impossibilité d'exercer un emploi pour
lequel, pourtant, elles auraient toute l'aptitude 'requise.

C'est la raison pour laquelle je souhaite que le tribunal, auquel
on fait confiance, s'agissant de la décision d'inscrire ou de ne
pas inscrire une condamnation au bulletin n" 3, se voie accorder
la même confiance lorsqu'il s'agit de l'inscription au bulletin
n" 2 du casier judiciaire.

Ce ne serait pas là une innovation : c'est déjà ce qui se passe
pour les condamnations concernant des mineurs, le tribunal
pouvant décider de ne pas mentionner la condamnation, lorsqu'il
s'agit d'un mineur, sur les bulletins n"' 2 et 3.

J'ai déposé cet amendement dans le même esprit que celui
qui a présidé au vote intervenu tout à heure. J'espère que
l'Assemblée voudra bien me suivre.

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

M. le garde des sceaux. Si j'ai donné tout à l'heure, avec
plaisir, mon accord à l'amendement n" 60, qui tendait à alléger
le bulletin n" 3 du casier judiciaire, je ne peux pas, malheureu-
sement. suivre M. Delachenal dans son effort pour étendre le
mème régime au bulletin n" 2.

En effet, le bulletin n" 2 n'a pas pour seule fonction de
renseigner une administration publique ou les personnes murales,
par exemple lors de l'examen des candidatures à un emploi
public . Ses objets sont multiples . Par exemple, il doit être
exigé à l'occasion de l'inscription des commerçants au registre
du commerce, de la délivrance d'un permis de port d'arme,
de la proposition de distinction honorifique, de l'ouverture d'une
école privée, de l'application du code électoral ou du statut de
l'armée.

S'il n'est pas possible d'adopter pour le bulletin n° 2 le même
régime que pour le bulletin n" 3, en revanche, je ressens beau-
coup de sympathie à l'égard de ce que je suppose être l'idée
sous-jacente de l'amendement, c'est-à-dire le désir de ne pas
interdire à une personne qui a subi une légère condamnation
certains emplois dans des administrations.

Convaincu qu'il était, en effet . inacceptable que l'Etat demande
aux entreprises privées d'aider au reclassement des condamnés,
alors que lui-même refuse toujours d'engager un ancien

condamné, je me suis adressé à M . le Premier ministre et à
M. le secrétaire d ' Etat chargé de la fonction publique pour leur
montrer le caractère inacceptable de la position de l'Etat.

J'ai le plaisir d'annoncer à l'Assemblée que les premières
entreprises publiques à m'avoir donné une réponse satisfaisante
sont les banques nationalisées . Naturellement, elles ne confieront
pas la caisse à certains condamnés, tout en admettant qu'elles
peuvent leur confier des emplois.

Vous m'aiderez, j 'en suis sûr, à développer cet état d'esprit
dans les administrations publiques, monsieur Delachenal, mais
certainement pas en faisant adopter cet amendement que je
vous demande de bien vouloir retirer.

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

M . Jean Delachenal, rapporteur. Monsieur le gardé des sceaux,
tel était bien l'objet de mon amendement.

Il s'agissait de permettre à ceux qui ont été condamnés à
de petites peines d'obtenir un emploi dans une administration
publique, ce qui leur est actuellement interdit.

Alors, compte tenu de l'engagement que vous avez pris
tout à l'heure à l'égard de M. de Grailly, je vous demande
de dégager une solution qui permette de remédier à une
telle situation.

Il n'est pas normal que les entreprises privées n'exigent pas
le bulletin n" 3 et ignorent les condamnations prononcées,
alors que la situation est différente dans les entreprises
publiques.

Mais, monsieur le garde des sceaux, puisque vous étudierez
prochainement ce problème et tenterez de le résoudre, j'accepte
de retirer mon amendement.

M. le garde des sceaux . Je vous remercie, monsieur le rap-
porteur.

M. le président. L'amendement n° 59 est retiré.
L'amendement n" 61 est-il maintenu?

M. Jean Delachenal, rapporteur. Non, monsieur le président.

M . le président . L'amendement n° 61 est donc retiré.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 42, modifié par l'amendement n" 60.
(L'article 42, ainsi modifié, est adopté .)

Article 42 A.
(Suite .)

M. le président. Nous revenons à l'article 42 A et à l'amen-
dement n" 40, précédemment réservés.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean Delachenal, rapporteur. Cet amendement est la
conséquence de l'adoption intervenue précédemment de l'un des
amendements que j'avais déposés . Je demande donc à l'Assem-
blée de bien vouloir l'adopter.

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

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

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

M . le président . En conséquence, l'article 42 A est supprimé.

Après l'article 42 A.

(Suite .)

M. le président . Nous revenons à l'amendement n" 41, qui avait
été précédemment réservé.

La parole est à M. de Grailly.

M . Michel de Grailly. Monsieur le président, il me semble
que cet amendement n'a plus d'objet . Je le retire donc.

M . le président. L'amendement n" 41 est retiré.

Après l'article 42.

M. le président. M. Delachenal, rapporteur, et M. de Grailly
ont présenté un amendement n" 44 ainsi rédigé:

« Après l'article 42, insérer le nouvel article suivant :

« L'article 779 du code de procédure pénale est abrogé
et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art . 779. — Un règlement d'administration publique
détermine les mesures nécessaires à l'exécution des arti-
cles 768 à 778 et notamment les conditions dans lesquelles
doivent être demandés, établis et délivrés les bulletins n"' 1
et 2 du casier judiciaire ainsi que le certificat prévu à l'ar-
ticle 777 . s
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La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean Delachenal, rapporteur . Cet amendement se conce-
vait dans le système proposé par M. de Grailly, mais qui n'a
pas été retenu par l'Assemblée . Il convient donc de le retirer.
Il en sera de même pour l'amendement n" 45 qui va être
appelé.

M. le président . L'amendement n° 44 est retiré.
M. Delachenal, rapporteur, et M . de Grailly ont en effet pré-

senté un amendement n" 45 ainsi rédigé:
« Après l'article 42, insérer le nouvel article suivant :
« L'article 781 du code de procédure pénale est abrogé

et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art . 781 . — Quinconque, en prenant un faux nom ou

une fausse qualité, s'est fait délivrer un extrait du casier
judiciaire d ' un tiers ou le certificat prévu à l'article '177
établi pour un tiers, est puni de dix jours à deux mois
d'emprisonnement et de 400 francs à 2 .000 francs d'amende.

« Est puni des mêmes peines quiconque aura fourni des
renseignements d'identité imaginaires qui ont provoqué ou
auraient pu provoquer des mentions erronées au casier
judiciaire ou sur le certificat prévu à l'article 777 .»

Cet amendement est également retiré.

Article 43.

M . le président. Je donne lecture de l' article 43:

teur, MM. Ducoloné et Bustin.
L'amendement n° 7 est présenté par MM . Ducoloné et Bustin.
Ces amendements sont ainsi libellés :

« Rédiger ainsi l'article 43:
« L'article 44 et les dispositions du code pénal relatives

à l'interdiction de séjour sont abrogés .»

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Delachenal, rapporteur. La commission a adopté
l'amendement présenté par M . Ducoloné et par M. Bustin, à qui
je laisse le soin de le défendre.

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

M . Georges Bustin. Notre amendement tend à supprimer l'ar-
ticle 44 et les dispositions du code pénal relatives à l'interdic-
tion de séjour.

En effet, l'interdiction de séjour et la défense faite à un
condamné de paraître en certains lieux ne se justifient plus
aujourd'hui . La réforme qu'en propose le Gouvernement tend
d'ailleurs bien à prouver qu'elle est largement inopérante sur
des délinquants récidivistes.

En revanche, l'interdiction de séjour devient un frein à la
réinsertion sociale de nombreux condamnés, en les empêchant
de travailler dans des villes qu'ils connaissent et où ils ont
souvent des attaches familiales.

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

M. Jean Delachenal, rapporteur. Selon les arguments qui ont
été invoqués en commission, l'interdiction de séjour est une
mesure archaïque qui ne se, justifie plus dans l'évolution de la
criminologie moderne. Elle devrait être donc supprimée, et un
système mieux adapté aux formes actuelles de la répression
devrait être recherché.

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

M. le garde des sceaux. Je ne défendrais ras l'intérêt public
si .acceptais l'amendement présenté par MM . Ducoloné et Bustin.

Certes, je comprends les motifs qui l'ont inspiré . Je n'ignore
pas que l'interdiction de séjour peut, dans certains cas, consti-
tuer un obstacle au reclassement de certains condamnés. C'est
l'un des inconvénients du système ; je l 'admets. Mais il faut
également considérer les raisons pour lesquelles il a été institué.

L'interdiction de séjour présente une utilité qui n'est pas
contestable, pour trois raisons.

	

.

D'abord, lorsque des violences graves ont été commises sur
des• personnes, il faut penser au trouble et à la frayeur que
peut causer le retour prématuré de l'auteur de ces violences sur
les lieux de son forfait, où très souvent résident encore les
victimes ou leurs familles.

Ensuite, compte tenu du' fait que les grandes agglomérations
facilitent la commission des délits et, dans une certaine mesure,
l'impunité de ceux qui les commettent, il peut être opportun,
dans certains cas, d'écarter des grandes villes des délinquants
considérés comme particulièrement exposés au risque de réci-
dive.

Enfin — et cette idée rejoint un peu la précédente — l'inter-
diction de séjour a aussi pour intérêt de permettre la dissocia-
tion de bandes de malfaiteurs ayant commis ensemble une série
d'infractions . C'est un moyen dont l ' efficacité n' est pas négli-
geable dans la lutte contre le crime organisé.

Par conséquent, la suppression de l ' interdiction de séjour cau-
serait de graves difficultés sur le plan de l'ordre public. Or, le
ministre de la justice n'est pas seul concerné par ce problème.

Te vous demande donc de vous en tenir au texte voté par le
Sénat, qui présente l' avantage de limiter le champ d'application
de l'interdiction de séjour et qui étend, dans ce domaine aussi,
la compétence du juge de l'application des peines. J'estime que
c'est raisonnable, mais qu'aller plus loin ne le serait pas.

M. le président. Je mets aulx voix le texte commun des amen-
dements n"• 46 et 7, repoussé par le Gouvernement.

(Ce texte n'est pas adopté.)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l ' article 43.
(L'article 43 est adopté .)

Article 44.

M. le président. « Art . 44. — I. — Dans le deuxième et le
troisième alinéa de l'article 46 du code pénal, les mots : « . .. et
d ' assistance. . . s sont supprimés.

« II. — L'article 46 du code pénal est complété par ..n
alinéa ainsi rédigé :

« Le juge de l'application des peines dans le ressort duquel
le condamné a déclaré fixer sa résidence détermine les mesures
d'assistance dont le condamné pourra faire l 'objet . Il peut
modifier ces mesures à tout moment de la durée de l'interdiction
de séjour. »

M . Delachenal, rapporteur, et M . Ducoloné ont présenté un
amendement n° 47 ainsi rédigé :

« Supprimer l ' article 44 . s
La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean Delachenal, rapporteur . Cet amendement tombe,
monsieur le président . Il en sera d'ailleurs de même pour . tous
les amendements de suppression déposés aux articles suivants.

M. le président. L ' amendement n" 47 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 44.
(L'article 44 est adopté .)

Article 45.

M. le président. « Art . 45 . — Dans le deuxième alinéa de
l'article 47 du code pénal, les mots : « . . . et d'assistance... s
sont supprimés . s

L'amendement de suppression n" 48, présenté par M . Dela-
chenal, rapporteur, et M . Ducoloné, devient sans objet.

Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 45.

(L ' article 45 est adopté.)

Article 46.

M . le président. « Art . 46. — Au deuxième alinéa de l'arti-
cle 150 du code pénal, les mots : « .. . il pourra, en outre, être
condamné à l'interdiction de séjour. . . » sont supprimés . »

L ' amendement de suppression n" 49, présenté par M . Dela-
chenal, rapporteur, et M. Ducoloné, devient sans objet.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 'ô.

(L'article 46 est adopté .)

Article 47.

M. le président. e Art . 47. — Au troisième alinéa de l'arti-
cle 228 du code pénal, les mots : « . . . et être interdit de
séjour. . . s sont supprimés . »

TITRE VI

Interdiction de séjour.

« Art . 43 . — Le a° de l'article 44 du code pénal est rédigé
ainsi qu'il suit :

« 5" Contre tout condamné en application des articles 101, 106,
138, 213, 246, 305, 306, 307, 309, 311, 312, 317 (deuxième ali-
néa), 326, 334, 334-1, 335, 405, 406 et 408 du code pénal ; s

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n' 46 est présenté par M. Delachenal, rappor-
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L'amendement de suppression n° 50, présenté psr M . Dela-
çhenal, rapporteur, et M . Ducoloné, devient sans objet.

Personne ne demande la parole ? .,.
Je mets aux voix l'article 47.
(L'article 47 est adopté .)

Article 47 bis.

M. le président. e Art. 47 bis . — Le début du dernier alinéa
de l'article 317 du code pénal est modifié comme suit:

« Dans le cas prévu à l'alinéa 2 du présent article . . . » (Le
reste sans changement .)

L'amendement de suppression n° 56, présenté par M. Dela-
chenal, rapporteur, et M. Ducoloné, devient sans objet.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 47 bis.
(L'article 47 bis est adopté.)

Article 48.

M . le président. « Art. 48. — Au premier alinéa de Parti-
cle 318 du code pénal, les mots : .. . il pourra de plus être
interdit de séjour . . . » sont supprimés . s

L'amendement de suppression n° 51, présenté par M. Dela-
chenal, rapporteur, et M . Ducoloné, devient sans objet.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 48.
(L'article 48 est adopté .)

Article 49.

M . le président . Le Sénat a supprimé l'article 49.

Article 50.

M. le président. < Art . 50 . — Sont abrogées les dispositions
suivantes du code pénal:

e 1 . L'antépénultième alinéa de l'article 142 ;
e 2. Le troisième alinéa de l'article 143 ;
e 3 . Le troisième alinéa de l'article 401;
« 4. L'article 415 ;
e 5. Le dernier alinéa de l'article 419 ;
e 6. Le quatrième alinéa de l'article 435 . »
L'amendement de suppression n° 52, présenté par MM. Dela-

chenal, rapporteur, et M. Ducoloné, devient sans objet.
Personne ne demande la pa ole ? . ..
Je mets aux voix l'article 50.
(L'article 50 est adopté.)

Article 51.

M. le président . Je donne lecture de l'article 51:

e TITRE VII

« Dispositions diverses.

e Art . 51 . — Le premier alinéa de l'article 723-2 du code de
procédure pénale est modifié ainsi qu'il suit:

« Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article
précédent, si les conditions qui ont permis au tribunal de
décider que la peine serait subie sous le régime de la semi-
liberté ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas
aux obligations qui lui sont imposées ou s 'il fait preuve de
mauvaise conduite, le bénéfice de la seini-liberté peut être
retiré par le tribunal de grande instance du lieu de détention
sur rapport du juge de l'application des peines. >

Le Gouvernement a présenté "un amendement n° 70 rectifié
ainsi libellé :

e I. — Après les mots :
« . . .le bénéfice de la semi-liberté peut être retiré . ..»

•rédiger ainsi la fin de l'article 51:
e . . .sur rapport du juge de l'application des peines, par

le tribunal de grande instance . Ce tribunal est celui du
lieu d'exécution de la décision, ou, si le condamné est
écroué, du lieu de détention. >

< H . — Compléter cet article par le nouvel alinéa suivant :
« Au deuxième alinéa de l'article 723-2 du code de pro-

cédure pénale, les mots :
e Ce magistrat >

sont remplacés par les mots :
c Le juge de l'application des peines . >

La parole est à M. le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux . Cet amendement a pour objet d'appor-
ter quelques améliorations de rédaction .

La commission l 'a sans doute examiné et n ' y fera, je l'espère,
aucune objection.

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

M. Jean Delachenal, rapporteur. La commission a accepté
l'amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 70 rectifié.
(L'amendement est adopté .) •

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 51, modifié par l'amendement

n° 70 rectifié.
(L 'article 51, ainsi modifié, est adopté .)

Articles 52 à 55.

M . le président, e Art. 52 . — Il est ajouté à l'article 43 du
code pénal un deuxième alinéa rédigé ainsi qu 'il suit :

e Sauf les cas où la loi a déterminé d'autres limites, la durée
maximum de cette interdiction ne peut dépasser dix ans .»

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 52.
(L'article 52 est adopté .)
< Art . 53. — La mention e 400 F > est remplacée par celle de

«600 Fs:
a— aux articles 55 (alinéa 2), 67 et 474 (alinéa 2) du code

pénal;
«— aux articles 45 (alinéa 1), 524, 734-1 (alinéa 2) et 768 .2°

du code de procédure pénale;
.- à l 'article 20-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 rela-

tive à l'enfance délinquante.» — (Adopté .)
e Art . 54. — A l' article 546 (alinéa 1) du code de procédure

pénale, les mots a 60 F d'amende » sont remplacés par les mots
c 160 F d'amende . > — (Adopté .)

< Art . 55. — Dans tous les textes législatifs mentionnant les
amendes encourues en matière de contraventions de police, la
mention a 400 F» est remplacée par celle de c 600 F s . —
(Adopté .)

Après l'article 55.

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment n° 71 ainsi conçu :

e Après l'article 55, insérer le nouvel article suivant :
e Les articles 463 à 465 du code de justice militaire sont

abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
c Art . 463. — Lorsque les conditions d'application de la

procédure simplifiée prévue à l'article 524 du code de pro-
cédure pénale sont remplies, le prévôt peut rendre une
ordonnance pénale conformément aux dispositions de l'ar-
ticle 526 dudit code.

< Art . 464 . — Le prévôt adresse ou fait notifier au contre-
venant l'ordonnance pénale, complétée en cas de condam-
nation par l'indication des délais et modalités de paiement,

< Art . 465. — Faute de paiement à l'agent du Trésor qui
lui a été désigné, dans les trente jours de l'envoi ou de
la notification de l'ordonnance, le contrevenant est cité
devant la juridiction prévôtale .>

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . . Cet amendement a pour objet de
combler une lacune . En effet, il convient de transposer dans
le code de justice militaire les dispositions de la loi du 3 jan-
vier 1972 sur l'ordonnance pénale. Lors du vote de cette loi,
on en avait omis les incidences sur le code de justice militaire.

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

M. Jean Delachenal, rapporteur . La commission accepte l'amen-
dement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 71.
(L'amendement est adopté .)

Article 56.

M. le président. Je donne lecture de l'article 56:

TROISIEME PARTIE

« Dispositions transitoires et diverses.

e Art . 56. — La présente loi entrera en vigueur le 1" jan-
vier 1973, à l'exception, d'une part, des dispositions de l'ar-
ticle 2 bis, qui entreront en vigueur le 16 septembre 1974, et,
d'autre part, des dispositions des articles 14 à 19 et 53 à 55 . >

Je suis saisi de deux amendements pouvant être soumis à
une discussion commune .
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L'amendement n° 72, présenté par le Gouvernement, est
libellé comme suit :

	

-

« Rédiger ainsi l'article 56:

« Les dispositions de l'article 2 bis entreront en vigueur
le 16 septembre 1974 . s

L'amendement n° 53 présenté par M. Delachenal, rapporteur,
et M. de Grailly est conçu en ces termes :

e Rédi ainsi l'article 56:

« La l. .é snte loi entrera en vigueur le 1" avril 1973,
à l'exception des dispositions des titres IV et V de la
deuxième partie qui entreront en vigueur le 1°' janvier
1974, et des dispositions de l ' article 2 bis qui entreront en
vigueur le 16 septembre 1974. a

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . Je retire mon amendement.

M. le président . L'amendement n° 72 est retiré.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 53.

M. Jean Delachenal, rapporteur. La commission estime que
de nombreuses modifications importantes prévues dans ce texte
ne pourront pas effectivement être appliquées dès l'entrée
en vigueur de la loi. La commission vous propose donc d'en
reculer la date d'application et de la fixer au 1" avril 1973.

Pour les titres IV et V de la deuxième partie du projet
de loi, nous avions prévu le 1" janvier 1974 comme date
d'application, dans l'espoir du vote des amendements de M. de
Grailly. L' assemblée ne les ayant pas adoptés, il y a- lieu de
revenir sur cette date.

En outre, étant donné que l'Assemblée n'a pas accepté la
position de la commission sur l'article 2 bis, le report de la
date d'application des dispositions de cet article au 16 sep-
tembre 1974 ne se justifie plus.

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

M. le garde des sceaux. Monsieur le rapporteur, le Gouver-
nement est tout à fait disposé à accepter l'application de la
loi dès sa promulgation . C'est la raison pour laquelle j'ai
retiré mon amendement n° 72 qui avait été déposé dans
l'hypothèse où le système proposé par M . de Grailly aurait été
adopté . Je crois que la commission pourrait se rallier à cette
position.

M. le président . Qu'en pense la commission ?

M. Jean Delachenal, rapporteur . La commission est d' accord
et retire son amendement n° 53.

M. le président. L'amendement n° 53 est retiré.

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 73, ainsi
libellé :

« Compléter l'article 56 par le nouvel alinéa suivant :
e Jusqu'à la nomination de juges de l'application des

peines auprès de chaque tribunal de grande instance, en
application du premier alinéa de- l'article 709-1, et au
plus tard jusqu'au 1" juin 1973, les juges de l' application
des peines actuellement en fonctions continueront à exer-
cer les attributions qui leur sont dévolues par le code
de procédure pénale dans tout le ressort où s'exerçait leur
juridiction antérieurement à l'entrée en vigueur de la pré-
sente loi . a

La parole est à M. le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux. Etant donné que les juges de l'appli-
cation des peines ne sont pas encore tous nommés auprès des
tribunaux de grande instance, il convient de permettre à ceux
qui fonctionnent d'assurer la continuité du service avec leurs
compétences actuelles, ce qui ne durera que trois mois . L' amen-
dement prévoit donc une période transitoire• pendant laquelle
interviendront de nouvelles nominations.

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

M. Jean Delachenal, rapporteur. La commission a adopté l'amen-
dement sous réserve qu'un juge de l'application des peines soit
effectivement nommé au 1" juin 1973 dans chaque tribunal de
grande instance . Elle espère que cette promesse sera tenue.

M. le garde des sceaux . Certainement, monsieur le rapporteur.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 73.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 56, modifié par l'amendement n° 73.
(L'article 56, ainsi modifié, est adopté .)

Article 57.

M. ie président. e Art . 57. — Pour l'application des dispositions
de l'article 37, la durée de l'incarcération sera prise en compte
à partir du 16 avril 1972. s

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 57.
(L'article 57 est adopté.)

Article 58.

M. le président . « Art. 58. — Les dispositions des articles 43
à 50 seront sans effet en ce qui concerne les condamnations deve-
nues définitives à la date d'entrée en vigueur de la présente
loi. »

M, Delachenal, rapporteur, et M. Ducoloné ont présenté un
amendement n° 35 ainsi rédigé :

« Supprimer l' article 58. »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Delachenal, rapporteur. Cet amendement devient sans
objet. Je le retire.

M. le président. L'amendement n° 54 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 58.
(L 'article 58 est adopté .)

Article 59.

. M. le président. e Art . 59. — Les dispositions des articles 1"
et 2 de la présente loi sont applicables dans les départements de
la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion,
en tant qu'elles ne sont pas contraires aux règles fixant la
composition des tribunaux de grande instance ayant leur siège
dans ces départements . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 59.
(L 'article 59 est adopté .)

Après l' article 59.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements présentés
par le Gouvernement.

L'amendement n° 78 est ainsi libellé :
e Après l'article 59, insérer le nouvel article suivant :
e Au paragraphe 1°' de l'article de la loi n° 72-10 du

3 janvier 1972 relative à la prévention et à la répression
des infractions en matière de chèques les mots : e sous
réserve des dispositions des paragraphes II et III ci-après »
sont remplacés par les mots : « sous réserve des dispesi-
fion des paragraphes II, III et IV ci-après s.

« Dans le même paragraphe, les mots : et, au plus tard,
le 1" janvier 1973 » sont remplacés par les mots « et,
au plus tard, le 15 octobre 1974 s.

L'amendement n° 79 est rédigé comme suit :
e Après l'article 59, insérer le nouvel article suivant :
« L'article 19 de la loi n° 72-10 du 3 janvier 1972 est

complété par un paragraphe IV rédigé ainsi qu 'il suit :
e Art . 19 . § IV. — Dans tous les cas prévus au para-

graphe III ci-dessus, le tribunal correctionnel peut inter-
dire au condamné, pour une durée de six mois à cinq ans,
d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent
exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré
ou ceux qui sont certifiés . Cette interdiction peut être
déclarée exécutoire par provision. Le tribunal peut ordon-
ner la publication par e::traits, aux frais du condamné, de
la décision portant interdiction, dans les journaux qu'il
désigne et selon les modalités qu'il fixe.

e Lorsque les faits prévus au même paragraphe sont punis
de peines de police, le tribunal de police peut faire appli-
cation de l'alinéa précédent.

« Les dispositions des alinéas ci-dessus ne sont pas appli-
cables lorsque le prévenu bénéficie de l'excuse légale prévue
à l'alinéa 4 du paragraphe III.

« Sont passibles des peines de l'escroquerie prévues à
l'article 405 (alinéa 1°') du code pénal ceux qui contre-
viennent à l'interdiction prononcée en application du pré-
sent paragraphe.

« Sont passibles des mêmes peines les mandataires qui,
en connaissance de cause, émettent des chèques dont l'émis-
sion était interdite à leurs mandants.

« Les dispositions du présent paragraphe entreront en
vigueur à une date précisée par un décret en Conseil
d'Etat qui en déterminera les conditions d'application et, au
plus tard, le 1"' mars 1974. Elles seront applicables jusqu'à
la date prévue au paragraphe 1 ci-dessus. »
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La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . Mesdames, messieurs, le Gouverne-
ment vous propose, compte tenu de la proximité de la fin de
la session législative, de modifier certaines dispositions transi-
toires de la loi du 3 janvier dernier relative à la prévention
et à la répression des infractions en matière de chèques. Les
deux amendements qu'il a déposés exigent de ma part quelques
explications.

Ainsi que le Parlement l'avait décidé, une partie de cette
loi est déjà appliquée depuis le 1'' avril 1972 . Il s'agit notam-
ment de la contraventionnalisation des infractions concernant
des chèques de moins de mille francs, qui sont désormais portées
devant le tribunal de police ; il s'agit aussi de l'utilisation,
parallèlement, de la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale
qui est également entrée en vigueur depuis plusieurs mois ;
il s'agit enfin de la possibilité donnée au juge de prononcer
d'office le remboursement du chèque au profit du bénéficiaire.

Dès à présent, ces différentes mesures — qui vont d'ailleurs
être complétées par la possibilité de confier à un juge unique
le jugement des affaires correctionnelles en matière de chèques
— facilitent la tâche des tribunaux, permettent d'assurer une
meilleure et plus équitable répression des incidents de paie-
ment, et rendent plus aisée l'indemnisation des personnes qui
en sont les victimes.

Le reste de la loi du 3 janvier 1072 aurait dû entrer en
vigueur avant le 1" janvier 1973.

Or il se trouve que, pour des raisons pratiques, certaines
des dispositions restantes ne pourront pas recevoir une appli-
cation correcte avant la date limite qui avait été initialement
inscrite datas la loi . Il s'agit essentiellement des dispositions
qui concernent la procédure d'injonction instituée par l'article 74
nouveau du décret-loi de 1935 et qui doivent permettre aux
tireurs simplement négligents de régler le montant de leur
chèque impayé dans un délai de dix fours et de régulariser
ainsi leur situation à l'égard de la justice, moyennant le paie-
ment d'une amende proportionnelle.

L'efficacité d'un tel système et, surtout, son pouvoir de dissua-
sion exigent qu'il puisse être appliqué intégralement par tous
ceux qui sont chargés de le mettre en oeuvre, de l'établissement
tiré à la justice, en passant par la Banque de France.

Or, le chiffre réel des infractions en matière de chèques est
sans doute assez voisin -de 1 .500.000 par an et il tend malheu-
reusement à s'élever : c'est ainsi qu'au cours du mois d'août
1972 le nombre des incidents de paiements a progressé de
30 p . 100 par rapport au nombre correspondant du mois d'août
1971.

Cette masse énorme de délinquance, qui est absolument sans
précédent dans l'histoire de notre justice pénale, exige que l'on
ait recours à des techniques entièrement nouvelles — le plus
souvent des techniques informatiques — pour le traitement de
cette multitude d'infractions, lors de leur constatation par les
établissements bancaires et par les centres de chèques postaux,
lors de leur centralisation par le fichier de la Banque de
France et, enfin, lors de leur poursuite par les parquets et de
leur jugement par les tribunaux.

Or les techniques informatiques ne sont pas faciles à maî-
triser . Les études qui ont été menées à cet égard depuis le
vote de la loi, tant par les services spécialisés de la Banque
de France que par la commission de l'informatique du minis-
tère de la justice — études qui ne pouvaient pas être conduites
à ternie avant que ne soit connu le texte finalement adopte par
le Parlement — concluent à la nécessité de reporter au
15 octobre 1974 la date limite qui avait été initialement fixée.
Et tel est l'objet du premier amendement déposé par le Gou-
vernement.

Cependant, le report de la date d'entrée en vigueur des dis-
positions dites « définitives a de la loi ne doit pas faire obstacle
à la mise en oeuvre, à bref délai, de certaines de ces dispositions
qui peuvent être complètement dissociées du mécanisme de la
procédure d'injonction.

Il s'agit notamment de l'article 57-1 nouveau du décret-loi de
1935 et de l'article 103-1 nouveau du code des postes et télé-
communications . Ces textes permettent au porteur d'un chèque
impayé, après l'établissement d'un protêt ou d'un certificat
administratif de non-paiement, de faire saisir et vendre, selon
une procédure très simplifiée, les biens meubles de son débiteur.

Il s'agit également des dispositions relatives à la mesure
d'interdiction temporaire d'émettre des chèques, qui pourraient
assortir les condamnations prononcées en la matière . Il me parait
essentiel — et je crois que sus ce point nos préoccupations se
rejoignent — de donner le plus rapidement possible aux tribu-
naux ce moyen de mettre tors d'état de nuire les spécialistes
du chèque sans provision.

Toutefois, comme les articles relatifs à cette interdiction ne
peuvent, pour des raisons de pure technique juridique, être
appliqués dans leur rédaction actuelle, il est indispensable d'en

transposer le contenu, avec les adaptations nécessaires, dans les
dispositions transitoires de la loi du 3 janvier 1972. Tel est
l'objet du second amendement qui prévoit, en outre, que la
mise en oeuvre de ces dispositions nouvelles devra intervenir
avant le 1" mars 1973.

Je n'ai pas besoin de vous dire, mesdames, messieurs, que
j 'aurais préféré ne pas allonger ce débat par le dépôt de ces
deux amendements . Mais je dois reconnaître que certaines de
nos prévisions relatives à l'entrée en vigueur de la loi du 3 jan-
vier dernier étaient par trop optimistes compte tenu de la
diversité et de l'ampleur des mesures que vous avez votées.
C'est pourquoi je vous demande, en adoptant ces deux amende-
ments, de nous accorder des délais plus souples pour la mise
en application de ces mesures.

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

M . Jean Delachenal, rapporteur . Bien que ces deux amende-
ments n'aient pas grand-chose de commun avec la réforme du
code de procédure pénale, la commission les a adoptés, en
souhaitant que les dispositions transitoires ne durent r s trop
longtemps et que la loi puisse enfin être appliquée.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 78.
(L'entendement est adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

M . Georges Bustin . Le groupe communiste vote contre.

M . Pierre Lagorce . Le groupe socialiste s'abstient.
(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

- 3 —

SUSPENSION ET REPRISE DE LA SEANCE

M. Bertrand Ddnis . Monsieur le présiden', le groupe des répu-
blicains indépendants sollicite une suspension de séance.

M. le président . La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept Jienres vingt-cinq, est reprise
à dix-huit. heures quarante-cinq .)

M. le président . La séance est reprise.

— 4 —

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1972

Discussion d'un projet de loi.

M . le président . L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi de finances rectificative pour 1972 (n 2660,
2693, 2704).

La parole est à M . Sabatier, rapporteur général de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan.

M . Guy Sabatier, rapporteur général . Loi de finances rectifi-
cative : que veut dire cette appellation ? Je vous le rappelle,
mesdames, messieurs : c'est la loi qui, par suite de l'évolution
des choses et en raison des impératifs des événements, modifie,
corrige la loi de finances votée pour l'année en cours.

En l'occurrence, les modifications proposées pour la bonne
exécution du budget de 1972 sont limitées et sans conséquence
essentielle.

Limitées, puisque, en effet, à l'égard d ' un budget de 187 mil-
liards de francs, les corrections représentent un total de 3,8 mil-
liards, soit moins de 2 p . 100.

Sans conséquence essentielle, puisque les recettes compensant
les dépenses, le budget reste en équilibre.

Une analyse rapide de ces modifications, de ces rectifications,
conduit à faire la double constatation suivante : sur le plan
des recettes, les prévisions ont été quelque peu déjouées,
mais dans une proportion toutefois qui n'appelle pas de
critique . Par contre, certaines dépenses provoquent des sur-
prises et conduisent même à de nécessaires interrogations.

Du point de vue des recettes, je m'en tiendrai à l'essentiel en
évoquant seulement deux sujets, d'ailleurs importants : l'impôt
sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée.

L'impôt sur le revenu enregistre en 1972 une moins-value
importante par rapport aux prévisions. Si nies informations
sont bonnes, et je le saurai, je pense, dans la suite du débat,
cet écart serait dû à des retards administratifs dans l ' émission
des rôles .
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La moins-value dans ce cas ne serait donc que temporaire,
mais la situation telle qu'elle résulte de ce collectif ne permet
pas au Parlement de se faire une idée juste du produit de
l'impôt sur le revenu et il serait utile à notre information que
le Gouvernement apporte ici les précisions dont il dispose sans
doute sur le rendement réel de l ' impôt assis sur les revenus
de l ' année 1971.

En revanche, le produit de la taxe sur la valeur ajoutée
liera en 1972 supérieur de 4 milliards de francs à la prévision
faite il y a un an. Cette prévision était de 88,6 milliards de
francs : la plus-value est donc de l'ordre de 4,5 p . 100. Bien
entendu, il s'agit d'un chiffre brut de recouvrement et l'écart
de 4 milliards doit être corrigé pour tenir compte des rembour-
sements aux exportateurs — le collectif comporte à cet égard
une dépense supplémentaire de 584 millions de francs — et
du remboursement des crédits de T. V. A. consécutifs à la
suppression du butoir . Ce remboursement n'est pas chiffré et
sans doute faudra-t-il attendre le dépôt de la loi de règlement
pour en connaître l'incidence budgétaire exacte.

Je dois ajouter que les informations parvenues à la commis-
sion des finances en cours d ' année ont fait apparaître pour
les recouvrements de la taxe sur la valeur ajoutée une plus-
value constante qui, d'un mois à l'autre, a varié entre 6,5 p . 100
et 8,5 p . 100 par rapport aux prévisions. On peut donc s'étonner,
monsieur le ministre qu'en fin d'année la plus-value enregistrée
soit tout à coup réduite à 4,5 p . 100 . On sait en effet quelle
importance en valeur absolue représente un écart de deux points
en matière de T . V. A.

Pour toutes ces raisons, le rendement exact de la T. V. A.
au cours de l'année 1972 n'apparaît pas de façon claire dans les
documents budgétaires . Certains de nos collègues de la commis-
sion des finances ont manifesté à cet égard leur curiosité. Je
dois à la vérité de dire que cette curiosité est légitime et que
les informations que le Gouvernement pourra nous apporter
sur ce point seront assurément les bienvenues.

En ce qui concerne les dépenses inscrites au collectif, je
m'en tiendrai, là encore, à l'essentiel en limitant mes obser-
vations aux trois postes de dépenses sur lesquels il paraît aux
yeux de certains, voire aux yeux de tous, légitime de s'inter-
roger.

Le premier poste de dépenses concerne le Concorde. Les
crédits de paiement supplémentaires inscrits au collectif sont
de 293 millions de francs, auxquels il faut ajouter un prêt
de 150 millions de francs . Pour l'année 1972, l'aide publique
au programme Concorde dépasse donc L300 millions de francs.
A l 'heure actuelle„ les crédits budgétaires affectés à cette
opération depuis l'origine atteignent 5 .600 millions de francs,
auxquels il convient d'ajouter 800 millions de francs de prêts.

Ces sommes sont évidemment importantes et peuvent étonner
certains. Mais elles sont à la mesure de l'ambitio :•I du programme,
du caractère remarquable de sa réussite technique et du progrès
qu'il constitue à l'échelle mondiale . Les commandes enregistrées,
prévues ou probables . démontrent déjà et prouveront, j ' en suis
sur plus encore par la suite, que l'effort considérable consenti
aura permis d'atteindre un double objectif, d'abord celui de
l'intérêt national et ensuite, celui du franchissement d ' une
étape par la voie du progrès humain.

Ma deuxième observation concerne les subventions à l'Entre-
prise minière et chimique . La commission des finances a observé
que le montant des aides de l'Etat. qu'il s'agisse des dotations en
capital, des avances ou des prêts, n'accroit à un rythme inquié-
tant . Le montant de cette aide atteindra pour l'année 1972,
357 millions de francs, portant à plus d'un milliard de francs
les concours accordés à cette entreprise depuis 1968 . Cons'dérant
par ailleurs que les résultats enregistrés par ce groupe ne mar-
quent aucune tendance à l ' amélioration, la commission des
finances a émis le souhait que le Gouvernement apporte au

Parlement les précisions que ce dernier est en droit d'obtenir
sur la destination des crédits qu'il vote et l' avenir des établis-
sements industriels qui en bénéficient.

Monsieur le ministre, nous serons très attentifs aux précisions
que vous voudrez bien nous donner à ce sujet et qui, à nos
yeux, sont indispensables.

La loi de finances rectificative contient un crédit — modeste
sans doute en soi et relativement au précédent — de 10 millions
de francs au profit du plan électronique professionnelle
civile » . II s'agit de la première inscription budgétaire apparais-
sant à ce titre au budget du développement industriel et scien-
tifique.

Les informations parvenues à la commission indiquent que ce
plan, d ' un montant global approximatif de 300 millions de
francs, est entré en application dès 1971. Le budget de 1973
comporte une inscription de 85 millions de francs, mais le Par-
lement serait certainement heureux de connaître, monsieur le
ministre, de quelle source budgétaire sont provenus les 200 mil-
lions de francs non identifiés et à quelles actions précises ils
ont été affectés.

Mes chers collègues, je vous propose d'adopter cette loi de
finances rectificative sous le bénéfice des observations que je
viens de formuler, tant sur le plan des crédits que sur celui des
articles, compte tenu bien entendu des amendements que nous
aurons à examiner . Je ne les exposerai pas pour le moment, me
bornant à souligner que les travaux de la commission des finances
ont conduit le Gouvernement à modifier, et parfois de façon
substantielle, ses premières propositions . C'est la démonstration,
une nouvelle fois apportée, que la procédure parlementaire est,
non seulement nécessaire sur le plan de l'expression des idées,
mais également efficace sur le plan de la gestion de l'intérêt
public . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République, du groupe des républicains indépen-
dants et du groupe Progrès et démocratie moderne.)

M. le président. La suite du débat est renvoyée à la prochaine
séance .

-5—

ORDRE DU JOUR

M . le président. Ce soir, à vingt et une heures trente, deuxième
séance publique :

Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative

pour 1972, n° 2660. (Rapport n° 2693 de M . Guy Sabatier, rap-
porteur général, au nom de la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan ; avis n" 2704 de M . Le Theule,
au nom de la commission de la défense nationale et des forces
armées .)

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, n° 2635, relatif
à la garantie du risque de responsabilité civile en matière de
circulation de certains véhicules terrestres à moteur . (Rapport
n" 2696 de M . Tisserand au nom de la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République .)

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, n° 2610, auto-
risant la création d'entreprises exerçant, sur le sol national, une
activité d'intérêt européen en matière d'électricité. (Rapport
n° 2699 de M. Lebas au nom de la commission de la production
et des échanges.)

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-huit heures cinquante-cinq .)

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

VINCENT DELBECCIII .
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