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PRESIDENCE DE M. FRANÇOIS LE DOUAREC,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

— 1

RAPPEL AU REGLEMENT

M. le président . La parole est à M. Lucas, pour un rappel
règlement.

M. Henri Lucas . Monsieur le président, nous allons tout à
l'heure nous prononcer sur la publication du rapport de la
commission de contrôle de la gestion du service public du
téléphone.

Nous y sommes favorables mais . ..

M. le président. Monsieur Lucas, excusez-moi de vous inter-
rompre.

Votre intervention n'est pas un rappel au règlement et je
dois, en application de l'article 143 du règlement et aussi des
termes de l'ordonnance du 19 novembre 1958, vous retirer la
parole.

Je suis au regret de vous le dire mais, si vous poursuivez,
vos paroles ne figureront pas au Journal officiel.

Nous passons, en conséquence, à l'ordre du jour.

-2

PUBLICATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION DE
CONTROLE DE LA GESTION DU SERVICE PUBLIC
DU TELEPHONE

Décision de l'Assemblée.

M. le président. L'ordre du jour appelle la décision de
l'Assemblée sur la publication du rapport fait par M. Corrèze
au nom de la commission de contrôle de la gestion du service
public du téléphone créée en vertu de la résolution adoptée
par l'Assemblée le 29 octobre 19'73.

La demande de publication de ce rapport a été communiquée
à l'Assemblée le 2 avril 1974.

Je rappelle que, aux formes de l'article 143 du règlement,
l'Assemblée se prononce sans débat à la suite de l'exposé
su°.cinct du rapporteur, indiquant les arguments pour ou contre
la publication.

La parole est à M. Corrèze. . ..

M. Guy Ducoloné. Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

M. le président. S'agit-il, cette fois, d'un véritable rappel au
règlement, monsieur Ducoloné?

au
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M. Guy Ducoloné. Oui, monsieur le président.

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

M. Guy Ducoloné. Monsieur le président, ia parole est accordée
à tout parlementaire qui la demande pour un rappel au règle-
ment . Vous venez d'empêcher mon ami M. Lucas d'user de
ce droit.

Le règlement dispose que les résultats des travaux des
commissions de contrôle sont secrets . C'est ce que voulait
dire M. Lucas en s'élevant avec la dernière énergie (Exclama-
tions sur de nambreux bancs de l'union des démocrates pour la
République, de l'union centriste et des républicains indépendants)
contre le fait qu'un journal ait pu divulguer ce matin le contenu
d'un rapport sur la publication duquel nous devons nous pro-
noncer cet après-midi . C'est scandaleux et notre groupe tient
à protester. (Applaudissements sur les bancs des communistes
et des socialistes et radicaux de gauche .)

J'ajoute, monsieur le président, qu'en ôtant la parole à
M. Lucas vous avez outrepassé vos droits.

M. le président. Vous êtes un trop ancien parlementaire,
monsieur Ducoloné, pour , ignorer le règlement.

Permettez-moi de vous dire que, en l'occurrence, la présidence
a respecté et le règlement et l'ordonnance organique du 17 no-
vembre 1958.

Cela dit, si je vous donne acte de votre déclaration, je précise,
s'il en est besoin, que la présidence n'est pour rien, absolument
pour rien, dans la publication du rapport en cause par le
journal dont vous avez parlé.

M. Henri Lucas. Je demande la parole pour un rappel au règle-
ment.

' M. le président. La parole est à M. Corr è ze, rapporteur de la
commission de contrôle, et à lui seul.

M. Roger Corrèze, rapporteur de la commission de contrôle.
Mes chers collègues, 4e 29 octobre 1973, vous avez décidé, en
votant une proposition de résolution de MM . Berger et Boscher,
la création d'une commission de contrôle sur le fonctionnement
du service public dui téléphone .

	

'
La commission comprenait vingt-neuf membres et les postes

furent répartis entre les groupes selon les règles applicables en
matière de représentation proportionnelle . Son président fut
M. Gérard Ducray, aujourd'hui secrétaire d'Etat au tourisme.
L'objectif de la commission était non seulement d'analyser les
causes de la pénible situation dans laquelle se trouvent placés
en France les usagers du téléphone, mais aussi, et même surtout,
de rechercher, au-delà des efforts de redressement déjà entre-
pris, les solutions susceptibles de remédier à une crise préju-
diciable à l'économie nationale et contraire aux aspirations
légitimes d'une fraction toujours plus grande de la population.

Pour mener à bien sa mission, la commission disposait d ' un
délai de quatre mois . Cette contrainte a été d'autant plus
durement ressentie que, pendant près de deux mois, l'activité
de la commission a dü se dérouler dans le contexte d'une session
dont l'ordre du jour était particulièrement chargé.

Néanmoins, grâce à un effort considérable de tous, députés de
la majorité ou de l'opposition — et je tiens ,i leur en rendre hom-
mage -- nous' avons réussi à respecter le délai qui . nous était
imposé.

L'importance du travail accompli peut être illustrée par
quelques chiffres : vingt-neuf réunions de -eommission,`• soixante-
deux personnes entendues — ministres, hauts fonctionnaires
de l'administration des P.T.T. ; industriels, syndicalistes, repré-
sentants d'associations d' usagers — et 2 216 pages de procès-
verbaux. Le rapport lui-même ne comporte pas moins de
400 -feuillets dactylographiés.

A l'unanimité, les commissaires ont demandé la publication
d'un document qui a été remis à M . le président de l'Assemblée
le 28 février dernier. Conformément à l'alinéa 7 de l'article 6
de l'ordonnance du 17 février 1958 relative au fonctionnement
des assemblées parlementaires et à l'article 143. de notre règle-
ment, cette publication ne peut être autorisée que par
l'Assemblée elle-même . .

	

-

Je ne doute pas, mes chers collègues, que vous confirmerez
par votre vote la position qui a été celle de l'ensemble des
commissaires, à quelque groupe qu'ils appartiennent.

L'interruption de la session pendant deux mois a retardé
une décision qu'il est devenu urgent de prendre, en raison des
divulgations dont une certaine presse s'est fait l'écho récem-
ment.

MM. Henri Lucas et Guy Ducoloné. C'est scandaleux'i

M. le rapporteur . Dois-je rappeler qu'un hebdomadaire spécia-
lisé dans la recherche du scandale a publié des extraits du
rapport ?

M. Henri Lucas . Qui est responsable de ces fuites ?

M. le rapporteur. Mon cher collègue, je vous charge dé faire
l'enquête.

Le choix de ces extraits, joint à la nature des commentaires
qui les accompagnent, a abouti à mettre en cause l'honnêteté
de deux anciens ministres des P .T.T.

J'ignore comment ces fuites ont pu se produire, mais j'espère
que le bureau de l'Assemblée prendra les décisif ns qui
s'imposent pour éviter le renouvellement de tels faits . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe de l'union des démocrates
pour la République .)

Dans l'immédiat, j'y vois une raison r applémentaire de deman-
der la publication du rapport, afin .1 :e !'Assemblée, le Gouver-
nement et l'opinion publique soient totalement informés. (Applau-
dissements sur Ies .ném s bit ne- .)

M. Jacques-Antoine Gau, vice-président de la commission. Je
demande la parole pour un rappel au règlement.

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

M. Jacques-Antoine Gau, vice-président de la commission . En
ma qualité de vice.président de la commission et en l'absence
de son président, M. Ducray, devenu depuis lors secrétaire
d'Etat . je m'élève à mon tour contre le fait que le rapport,
dont nous allons sans doute décider dans un instant la publi-
cation, ait été divulgué depuis déjà au moins quinze jours dans
plusieurs organes de presse.

Il s'agit là d'un manquement grave aux dispositions de notre
règlement que vous avez rappelées, monsieur le président et,
de ce fait, l'Assemblée se trouve placée dans une situation
quelque peu bizarre, puisqu'elle va décider de la publication
d'un rapport qui est déjà largement diffusé dans le public.

II était de mon devoir de protester vigoureusement après
M. le rapporteur ide la commission et nos collègues Lucas et
Ducoloné, et comme je l'ai d'ailleurs déjà fait à la conférence
des présidents, contre cette situation . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des commu-
nistes.)

M. le président . Je vous donne acte de votre déclaration.
Je rappelle que l'Assemblée nationale doit se prononcer sans

débat.
Je mets aux voix la demande de publication du rapport de

la commission de contrôle de la gestion du service public du
téléphone.

(Le scrutin a lieu .)

M. le président . L'Assemblée nationale a adopté.
En conséquence, le rapport de la commission de contrôle,

déposé le 28 février 1974, sera imprimé sous'le numéro 1071 et
distribué .

-3—

RAPPELS AU REGLEMENT

M. Georges Fillioud. Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

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

M. Georges Fillioud . Dans le même esprit que celui qui a
animé nos collègues Lucas, Ducoloné et Gau lorsqu'ils sont
intervenus dans le débat précédent, je m'étonne que la presse
ait pu annoncer que le rapporteur de la commission de contrôle
de la gestion financière de l'O .R .T .F . s'apprêtait à tenir aujour-
d'hui-même, durant le déroulement de cette séance, une confé-
rence de presse.

Cette façon de procéder ne me semble pas non plus conforme
au règlement de notre Assemblée.

En effet, même si l'Assemblée décide la publication de ce
rapport, il n'appartient pas au rapporteur de la commission
de contrôle de le rendre public.

En application de notre règlement, je proteste donc contre
cette manière de procéder . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche, des communistes et des
réformateurs démocrates sociaux.)
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M . Robert-André Vivien . Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

M. le présidant . La parole est à M . Robert-André Vivien, pour
un rappel au règlement.

M. Robert-André Vivien . Je rappelle à M. Fillioud — mais
peut-être n'a-t-il pas été informé — la volonté unanime mani-
festée par la commission de contrôle, commission au sein de
laquelle son groupe était représenté, de voir M . le rapporteur
faciliter la tâche de la presse qui aura la difficile mission de
rendre plus aisée la lecture d'un rapport abondant, si l'Assem-
blée en décide la publication.

C'est donc avec l'accord de la majorité — voire de l'unani-
mité — de la commission de contrôle, que M. Chinaud va, non
pas tenir une conférence de presse, mais essayer d'expliquer
l'essentiel d'un problème qui intéresse toute la nation.

Ce faisant, M . Chinaud agit, non pas dans un souci de publicité
personnelle, mais uniquement, je le répète, en vue de rendre
service à la presse . (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République et des républicains indépen-
dants .)

M. Henri Lucas. Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

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

M . Henri Lucas . Cette importante question touche aux pou-
voirs mêmes de notre Assemblée.

L'article 6 de l'ordonnance dis 17 novembre 1958, relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires, dispose, en effet :
c Tous les membres des commissions d'enquête et de contrôle
ainsi que ceux qui, à un titre quelconque, assistent ou partici-
pent à leurs travaux sont tenus au secret . Toute infraction à
cette disposition sera punie des peines prévues à l'article 3'78
du code pénal.

c L'Assemblée intéressée peut seule sur proposition de son
président ou de la commission décider, par un vote spécial, la
publication de tout ou partie du rapport dune commission d'en-
quête oa de contrôle.
_ Seront punis des peines de l'article 378 du code pénal
ceux qui publieront une information relative aux travaux, aux
délibérations . aux actes ou aux rapports non publiés des commis-
sions d'enquête et de contrôle . a

Or, en violation de ces dispositions, un hebdomadaire — Minute
pour ne pas le nommer — se targue d'avoir obtenu ce rapport
en exclusivité et, dès le 5 juin dernier, en a publié de larges
extraits.

Ce fait est d'autant plus grave que les députés membres de la
commission de contrôle n'ont pas été autorisés à divulguer ce
rapport. Seuls, semble-t-il, le rapporteur, le président de la com-
mission et le président de notre Assemblée en ont reçu un
exemplaire.

Cette affaire constitue, . non seulement une offense au Parle-
ment, mais aussi une infraction, infraction qui est sanctionnée,
ainsi que je l'ai rappelé, par l'article 378 du code pénal.

Au nom du groupe communiste et sûr d'exprimer le sentiment
profond de la quasi-totalité des membres de l'Assemblée, je
vous demande, monsieur le président, ce que vous entendez
faire pour que soient respectés les droits du Parlement. (Applau-
dissements sur les bancs des communistes, des socialistes et
radicaux de gauche et des réformateurs démocrates sociaux .)

M. le président. Monsieur Lucas, je ne puis que vous donner
acte de votre déclaration.

Je me permets, toutefois, de vous faire remarquer que c'est
précisément en application de l'article 6 de l'ordonnance de 1958
que j'ai été contraint tout à l'heure de vous refuser la parole.

M. Jacques Marette . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

M. le présidant. La parole est à M. Marette, pour un rappel
au règlement.

M . Jacques Marette . Ayant été mis en cause par l'hebdoma-
daire Minute, après la publication d'extraits de ce rapport qui
aurait dû rester secret, ie tiens à préciser que, en dépit de la
sympathie que me . portent nos collègues communistes, je ne
leur ai pas demandé de faire cette intervention . (Rires -sur de
nombreux bancs.)

M. André Fenton. Que compte faire le bureau ? . ..

M. le président. Monsieur Marette, je ne puis que vous donner
acte de votre déclaration.

— 4 —

PUBLICATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION
DE CONTROLE DE LA GESTION FINANCIERE DE
L'O. R. T. F .

Décision de l'Assemblée.

M. le président. L'ordre du jour appelle la décision de
l'Assemblée sur la publication du rapport fait par M. Chinaud,
au nom de la commission de contrôle de la gestion financière de
l'O. R. T. F. créée en vertu de la résolution adoptée par
l'Assemblée le 14 décembre 1973.

Je rappelle qu'aux termes de l'article 143 du règlement
l'Assemblée se prononce sans débat à la suite d'un exposé
succinct du rapporteur indiquant les arguments pour ou contre
la publication.

La parole est à M. Chinaud, rapporteur de la commission de
contrôle.

M. Roger Chinaud, rapporteur. Monsieur le président, mes
chers collègues, je connais le souci de précision de M . Fillioud
auquel je rends hommage . Mais je ne peux le suivre sur le
fond, pour la simple et bonne raison que si l'Assemblée décidait
de ne pas publier ce rapport, les journalistes, dont certains
sont présents dans cette salle, savent très bien que les conclû-
siens du rapport ne pourraient leur être communiquées.

M. Georges Fillioud . Monsieur Chinaud, me permettez-vous de
vous interrompre ?

M. le président. Mes chers collègues, je vous rappelle que, en
application du règlement, un débat ne peut s'ouvrir.

En conséquence, M. Chinaud. et lui seul, à la parole.

M. Roger Chinaud, rapporteur. C'est le 14 décembre dernier
que l'Assemblée nationale a décidé de créer une commission de
contrôle de la gestion financière de l'0. R . T. F. Cette décision,
d'ailleurs prise à I'unanimité, n'était pas le fruit d ' un simple
concours de circonstances . Depuis des mois des indices inquié-
tants montraient que la situation de l'Office ne cessait de se
dégrader.

En .octobre dernier, la commission des finances et la commis-
sion des affaires culturelles, alarmées à juste titre, refusaient
de voter l'autorisation de percevoir la redevance . Le Parlement
ne pouvait, par conséquent, se désintéresser du sort d'un orga-
nisme financé par' une taxe parafiscale et dont les programmes,
lorsqu'ils se déroulent, sont regardés chaque soir par vingt
à trente millions de Français.

Vous avez donc, mesdames, messieurs, jugé nécessaire de char-
ger certains d'entre nous de démêler le complexe écheveau
financier de l'Office . La tâche était difficile ; d'aucuns l'auraient
trouvée insurmontable . Votre commission s'y est cependant atte-
lée de bon gré et, pendant le délai de quatre mois qui lui était
assigné, elle a beaucoup travaillé.

Je me permets, à mon tour, de rendre hommage au dyna-
misme et à la compétence de son président, M. Robert-André
Vivien, ainsi d'ailleurs qu'à celle des administrateurs qui nous
ont prêté leur minceurs afin d'organiser le travail de cette
commission . -

Votre commission de contrôle a tenu vingt-trois réunions et
procédé à cent quinze heures d'auditions . Elle s'est penchée sur
la situation du personnel, sur le problème de la redevance, sur
celui de la comptabilité analytique, sur d'autres sujets encore.
Elle a posé beaucoup de questions et elle a beaucoup réfléchi.

Sans vouloir aborder le fond du problème, ce que m'interdit
notre règlement, je soulignerai que la commission .de contrôle
ne s'est pas laissée désorienter par la multiplicité des comptes
et la confusion des chiffres . Elle s'est efforcée de faire le point.
Elle a formulé un certain nombre de propositions destinées à
améliorer la gestion et' aussi la qualité des productions de
l'Office.

Elle a été bien consciente, en effet, , qu'on ne peut pas
aboutir à une production télévisée de valeur si l'administration
manque par trop d'efficacité.

C'est cette double préoccupation, recherche de l'efficacité mais
aussi recherche de la qualité, qui nous a guidés dans nos
travaux .

	

-

	

-
Ces propositions et ces conclusions ont fait l'objet d'un rapport

qui a été remis à M. le président de l'Assemblée nationale le
14 avril dernier . La commission a estimé nécessaire de le
publier, non seulement par égard pour l'Assemblée nationale,
qui a le droit d'être informée sur ce qui se passe dans l'établis-
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sement public sans doute le plus célèbre de France, mais aussi
par égard pour le public qui s'interroge, souvent à bon droit,.
sur le sort de la télévision, et enfin dans l'intérêt de l'Office
lui-même.

Certes, déjà dans le passé, le Parlement n'avait pas ménagé
ses conseils. Le rapport de mon prédécesseur, M . Le Tac, conte-
nait déjà nombre d'observations pertinentes et d'avis judicieux.
Jusqu'à présent, les responsables de l'O . R. T. F. qui se sont
succédé n'en ont guère tenu compte.

M. André ' Fanion . Très bien !

M. Roger Chinaud, rapporteur. Il faut espérer, si vous décidez
de la publication, que l'Office, changeant ses habitudes et, per-
mettez-moi de le dire, faisant son métier, tirera profit des nou-
velles remarques que votre commission a présentées à son sujet.

Ce rapport a été rédigé, je crois, sans passion et dans le
seul souci d'améliorer le fonctionnement d'un grand service
public . Nous souhaitons, comme vous tous, j'en suis certain, que
nos avertissements soient entendus.

Telles sont les raisons pour lesquelles,- je vous demande, au
nom de la commission de contrôle de la gestion financière de
l'O . R . T . F. et en application de l'article 143 du règlement, de
bien vouloir autoriser la publication de ce rapport . (Applaudis-
sements sur les bancs des républicains indépendants, de l'union
des démocrates pour la République, de l'union centriste et des
réformateurs démocrates sociaux.)

M. le président. Je mets aux voix la . demande de publication
du rapport de la commission de contrôle de la gestion financière
de l'O . R. T. F.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. L'Assemblée nationale a adopté.
En conséquence, le rapport de la commission de contrôle,

déposé le 4 avril 1974, sera imprimé sous le numéro 1072 et
distribué.

-5—

RAPPELS AU REGLEMENT

M. Georges Fillioud . Je . demande la parole pour un rappel,au
règlement.

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

M. Georges Fillioud . Monsieur le président, me fondant sur
l'article 143 d' règlement de notre Assemblée, j'estime qu'il ne
serait pas réglementaire que des divulgations aient lieu sur
le rapport de M. Chinaud avant, la publication dudit rapport.

En application de ce même article, je demande donc que
l'Assemblée se prononce sur l'opportunité de la tenue d'une
conférence de presse par le rapporteur de la commission de
contrôle . (Protestations sur de nombreux bancs des républicains
indépendants, de l'union des démocrates pour la République et
de l'union centriste .)

M. Chinaud vient d'indiquer que le règlement lui interdisait
d'aborder le fond de son rapport. En conséquence, je demande
à tous nos collègues, quels que soient les bancs sur lesquels
ils siègent, s'il leur parait conforme à la logique ét aux usages
républicains que le rapporteur puisse alors, dans quelques
instants, sortant de l'hémicycle, s'adresser à l'opinion publique
par l'intermédiaire de la presse . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche et des communistes. —
Interr'tiptions sur' tes bancs ed, s , républicains indépendahtk'ét de
l'union des démocrates pour ln }république .)

Sur de nombreux bancs des républicains indépendants et de
l'union des démocrates pour la République . Le vote est inter-
venu !' La publication du rapport est autorisée !

M. le président. Monsieur Fillioud, permettez-moi de vous dire
que vous me semblez ajouter à l'article 143 du règlement.

M. Robert-André Vivien . Très largement !

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

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

. M . André Fanton . Monsieur de président, je . ne ,voudrais pas
que mon rappel au règlement soit 'confondu avec celui de
M. Georges Fillioud.

M. Georges Fillioud. Il n'y a pas de danger ! (Sourires .)

M . André Fanton. Je vous remercie, mon cher collègue.
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M . Lucas, M. Gau et M. Corrèze ont parlé de violation du
secret et, d'après ce que j'ai cru comprendre, ils ont demandé
à la présidence ce qu'elle comptait faire en l'occurrence.

L'Assemblée nationale ne peut pas — ou alors elle ne
remplirait pas son rôle — laisser passer sans réagir les violations
du secret qui se sont manifestées par la publication dans la
presse d'un rapport écrit.

C'est bien plus grave — je le dis spécialement à l'intention
de M. Fillioud — que la conférence de presse que M . Chinaud
se propose de tenir après le vote par l'Assemblée de la publi-
cation du rapport.

J'aimerais savoir si le président de l'Assemblée nationale
entend défendre les droits de cette Assemblée en déposant les
plaintes nécessaires pour savoir qui a divulgué ce rapport et
pour obtenir les condamnations dont sont passibles les auteurs
de telles divulgations.

Tolu ceux qui ont comparu devant la commission étaient
tenus au secret, ainsi que ses propres membres, et il serait
extraordinaire qu'échappent aux poursuites et - à la condamnation
ceux qui profitent le plus, au moins commercialement, de la
publication d'un rapport encore secret . (Applaudissements sur
tous Ies bancs.)

M . le président. Monsieur Fanion, j'ai écouté et entendu
votre propos . Je ne manquerai pas d'en saisir le bureau de
l'Assemblée nationale lors de sa prochaine réunion.

M . Bertrand Flornoy. Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

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

M . Bertrand Flornoy. Monsieur le président, je m'associe
aux'. paroles de M. André Fanion . Mais je suis très étonné par
l'insistance de M. Fillioud à essayer d'empêcher la conférence
de presse de M. Chinaud.

Ce matin même, j'ai entendu sur un poste de radio périphé-
rique un premier commentaire de ce rapport . . C 'est pourquoi
il me parait fort important que le rapporteur et le président
de la commission donnent connaissance des grandes lignes d'un
rapport que l'Assemblée a a décidé de publier. Cela évitera
peut-être un certain nombre d'erreurs d'interprétation . L'Assem-
blée a tout à y gagner . .(Applaudissements sur Ies bancs des
républicains indépendants et . de l'union des 'démocrates pour
la République .)

M. le président. Monsieur Flornoy, je ne puis que constater
quel'Assemblée a décidé la publication du rapport.

M. Roger Chinaud. Je demande la parole pour un rappel* au
règlement.

M. le président . La parole est à M . Chinaud pour un rappel
au règle-nient . .

M. Roger Chinaud . Je veux simplement apporter une pré-
cision.

L'article 143 du règlement a trait à quelques points de procé-
dure importants. Mais, puisque tous les membres de l'Assemblée,
y compris M . Fillioud, ont voté la publication du rapport,
sur le plan du fond, comme sur ' celui du symbole, ce rapport
est devenu public à -la minute' même où le vote était acquis.

Il y a deux ans, un cas analogue s'est présenté au Sénat
à propos d'un rapport qui traitait du même sujet, A l'époque,
monsieur Fillioud, vos amis applaudissaient . Il est vrai que
je ne puis faire appel à votre mémoire, puisque ni vous
ni moi ne siégions sur les bancs de cette Assemblée.

Plusieurs députés de l'union des démocrates pour la Répu-
blique et du groupe des républicains indépendants . Diligent I
Diligent 1

	

-.

DEMANDE DE CONSTITUTION
D'UNE COMMISSION SPECIALE

Décision de l'Assemblée.

M . le président . L'ordre du jour appelle la décision de l'Assem-
blée sur la demande de constitution d'une commission spéciale
pour l'examen du projet de loi instituant une taxe locale d'urba-
nisation- et modifiant le code . de l'urbanisme ' et l'ordonnance
n' 58-997 du 23 octobre 1958 relative à l'expropriation.

Conformément à l'article 31, alinéa 4, du règlement, peuvent
seuls prendre la parole le Gouvernement et, pour une durée
n'excédant pas cinq minutes, l'auteur de l'opposition, l'au-
teur ou le premier signataire de la demande et les présidents -
des commissions permanentes intéressées .
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La parole est à M. le président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République, auteur de l'opposition.

M. Jean Foyer, président de la commission . Mesdames, mes-
sieurs, les événements qui sont survenus dans l'histoire de
notre pays depuis six mois rendent un peu inactuelle la demande
sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer.

Il y a, en effet, plus de six mois maintenant qu'a été déposé
le projet de loi instituant une taxe locale d'urbanisation et
modifiant le code de l'urbanisme et l'ordonnance n" 58-997
du 23 octobre 1958 relative à l'expropriation.

Dans le délai réglementaire et selon une procédure parfaite-
ment normale, une demande de constitution de commission
spéciale avait été présentée, contre laquelle, à la demande de
la commission des lois. j'avais formé opposition . Depuis cette
époque, six mois se sont écoulés.

Au début de l'intersession, le • Gouvernement avait fait savoir
qu'il souhaitait que le projet de loi vienne en discussion aux
premiers jours de la session, laquelle devait normalement
s'ouvrir le 2 avril . La commission des lois a donc examiné
ce projet de loi, procédé à des auditions, discuté les articles.

Nous en sommes maintenant pratiquement arrivés à la fin du
travail législatif. Il serait contraire aux règles les plus élémen-
taires du bon fonctionnement de l'Assemblée et — j'ose le dire
— un peu désobligeant à l'égard des membres de la commission
des lois, notamment de son rapporteur M . Fanton, qui a fourni
un travail considérable, de nous dessaisir du projet de loi au
point où nous en sommes.

Je n'en dirai pas plus pour justifier mon opposition . Toute-
fois, je demanderai aux auteurs de la demande de constitution
d'une commission spéciale si, compte tenu des éléments inter-
venus depuis le mois de décembre . ils ne pourraient pas retirer
purement et simplement leur demande, ce qui m'éviterait de
demander à l'Assemblée de la repousser.

M . le président. La parole est à M. Boulloche, suppléant
M. Defferre, président du groupe du parti socialiste et des radi-
caux de gauche, auteur de la demande.

M. André Boulloche. Mes chers collègues, c'est en effet le
groupe socialiste qui a demandé la constitution d'une commission
spéciale pour l'examen du projet de loi n" 864 instituant une
taxe locale d'urbanisation et modifiant le code de l'urbanisme.

Cette demande a été présenté dans les délais rc- :luis et je
suis très surpris de l'argumentation que de développer M . le pré-
suis très surpris de l'argumentation que vient de développer
M. le président de la commission des lois.

M. le président de la commission, vous êtes un juriste trop
averti pour ne pas connaitre l ' adage nema auditur propriam tur-
pitudinem allegans . Or, c'est exactement ce que vous venez de
faire.

Vous dites que la commission des lois a examiné le texte du
projet de loi parce que l'Assemblée ne s'est pas prononcée sur la
constitution d'une commission spéciale . La courtoisie la plus élé-
mentaire aurait voulu, semble-t-il, que la commission des lois
attende la décision de l'Assemblée pour passer à l'examen du
texte.

Je me garderai d'être désobligeant pour quiconque et surtout
pour M. Fanton . Mais chacun admettra que, pour une commission
proprement chargée de veiller au respect des règles juridiques,
la commission des lois s'est comportée d'une façon étrange.

Pourquoi avons-nous demandé la constitution d'une commission
spéciale ? Parce que l'article 43 de la Constitution dispose : r Les
projets et prepusitions de loi sont, à la demande du Gouver-
nement ou de l'Assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen
à des commissions spécialement désignées à cet effet . e

C'est donc seulement à défaut, de commission spéciale que les
commissions permanentes se saisissent d'un texte.

Notre règlement énumère les attributions des différentes
commissions . Ce n'est pas le moment d'en faire le procès . Disons
simplement qu'il est asser. obscur sur un certain nombre de cas
et que, au fond, cette taxe locale d'urbanisme entre dans les
compétences de quatre sur six au nos commissions permanentes :
la commission des lois, mais aussi `a commission des finances, de
l'économie générale et du plan au titre de la fiscalité, la com-
mission de la production et des échanges au titre du logement
et de l'urbanisme et enfin la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales au titre du logement social.

Un tel argument me parait susceptible d'être pris en considé-
ration. Je ne crois pas qu'il soit bon pour le fonctionnement de
l'Assemblée de considérer que les autres commissions ne sont
généralement saisies que pour avis.

C'est pourquoi nous maintenons notre demande de constitu-
tion d'une commission spéciale, le même argument valant
d'ailleurs pour le texte relatif à la taxe de remplacement de la
patente, texte pour lequel deux commissions seulement sont véri-

tablement compétentes, mais le sont très largement — la commis-
sion des lois, d'une part, et la commission des finances, d'autre
part — les dispositions du règlement étant obscures sur ce point.

En terminant, monsieur le président, je dirai que la pratique
des commissions spéciales parait souhaitable aux membres du
groupe socialiste, à partir du moment où, sur un sujet impor-
tant, les aspects techniques sont prépondérants et multiples, ce
qui est le cas pour un très grand nombre de textes.

Ces commissions spéciales ne sont composées que de trente et
un députés, ce qui permet aux groupes de désigner pour les
représenter ceux de leurs membres qui semblent être les plus
compétents et avoir le -plus réfléchi à la question . En fait, c'est
de bonne méthode parlementaire que de réunir des commissions
spéciales chaque fois que le sujet l'exige.

Personnellement, je regretterais que la commission des lois
maintienne sa position qui consiste finalement à adopter une
méthode de travail nettement moins satisfaisante que celle de
la commission spéciale . Dans les deux cas qui-nous occupent,
nous disposons d ' un certain temps ; on ne peut, par consé-
quent, arguer de l'urgence.

L'Assemblée serait donc sage et avisée en donnant suite aux
deux demandes de constitution d'une commission spéciale.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes .)

M. le président . La parole est à M . le président de la commis-
sion des lois.

M. Jean Foyer, président de la commission . Je ne discuterai
pas ici avec M . Boulloche des avantages ou des inconvénients
respectifs des commissions permanentes et des commissions
spéciales.

J'ai, tout à l'heure, présenté des observations beaucoup plus
terre à terre et inspirées par un simple souci d'efficacité,
en faisant observer à l'Assemblée qu'il était tout à fait inutile
d'obliger une commission spéciale à recommencer le travail
qu'une commission permanente avait accompli pendant plu-
sieurs semaines, Je me contenterai maintenant d'y ajouter deux
observations.

M . Boulloche a parlé — en latin, langue qui brave l'honnê-
teté - -d'une pretendue turpitude dont je me serais rendu
coupable . A vrai dire, je ne me suis couvert d'aucune turpitude
et je n'ai pas allégué ma propre turpitude.

Il est assurément regrettable — mais nul n'y peut rien —
que la demande du groupe socialiste n'ait pu venir plus tôt
en discussion.

M . André Boulloche. La demande date pourtant du 20 décem-
bre dernier!

M . Jean Foyer, président de la commission. Oui, mais c'était
le dernier jour de la session précédente.

Toutefois, cette demande n'avait, aux termes du règlement,
aucun effet suspensif et la commission des lois n'a commis
nulle incorrection én poursuivant l'examen du projet de loi.

M. Boulloche, d'autre part, a évoqué la demande qui a trait
au projet de loi supprimant la patente et instituant une taxe
professionnelle . Je m'en expliquerai tout de suite pour n'avoir
point à y revenir.

A en croire M . Boulloche, il faudrait pratiquement dessaisir
les commissions permanentes de tous les textes dont elles sont
normalement saisies, car il y a vraiment très peu de textes
dont on ne puisse démontrer que, par tel ou tel de leurs
aspects, ils ne relèvent pas de la compétence de plusieurs
commissions permanentes.

La taxe professionnelle appelée à remplacer la patente consti-
tuera une ressource pour les départements et les communes.
Or, à la lettre du règlement, la distinction est très claire : les
ressources de l'Etat et les impôts d'Etat entrent dans les
attributions de la commission des finances ; quant aux impo-
sitions locales, elles entrent dans celles de la commission des lois.

M . le président. Je mets aux voix la demande de constitution
d'une commission spéciale.

(Le scrutin a lieu .)

M. le président. L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Le projet de loi demeure donc renvoyé à la commission

des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République.

M . Gilbert Faure . Les . commissions spéciales vous font peur !
(Protestations sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République .)

M. le président. Vous n'avez pas la parole, monsieur Gilbert
Faure . (Sourires .)
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DEMANDE DE CONSTITUTION
D'UNE COMMISSION SPECIALE

Décision de l'Assemblée.

M. le président. L'ordre du jour appelle la décision de
l'Assemblée sur la demande de constitution d'une commission
spéciale pour l'examen du projet de loi supprimant la patente
et instituant la taxe professionnelle.

La parole est à M. le président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République, auteur de l'opposition.

M. Jean Foyer, président de la commission . Monsieur le pré-
sident, je me suis expliqué . tout à l'heure sur cette deuxième
opposition et je crois inutile de développer de nouveau mes
arguments.

M. le président. La parole est à M. Ballànger, président du
groupe communiste, auteur de la demande._

Monsieur Ducoloné, voulez-vous prendre la parole, car je ne
vois par M. Ballanger?

M. Guy Ducoloné . Je n'ai rien à ajouter à notre demande,
monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix la demande de constitution
d'une commission spéciale.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Le projet de loi demeure donc renvoyé à la commission des

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

AMNISTIE

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

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion, après
déclaration d'urgence, du projet de loi portant amnistie (n i. 1058,
1070).

La parole est à M. Gerbet, rapporteur de la commission des .
lois constitu tionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

M. Claude Gerbet, rapporteur. Mesdames, messieurs, il est
de tradition de marquer le début d'un nouveau septennat par
de Iarges mesures de clémence ; dans le domaine pénal.

Pour respecter cette ancienne tradition, l'Assemblée natio-
nale est appelée à délibérer aujourd'hui sur un projet d'amnis-
tie de caractère généraL Ce projet est le sixième de cet ordre
depuis la Libération.

Comme l'ont fait les lois précédentes, et notamment celle du
30 juin '1969 après l'élection de M . Georges Pempidou, et ee ie
du 18 juin 1966 après la réélection du général de Gaulle, 'e
projet en discussion comporte des mesures d'amnistie de plein
droit ; des dispositions d'amnistie par mesures individuelles,
des mesures d'amnistie en . matière . disciplinaire et profession-
nelle ; des dispositions concernant enfin les effets et les exclu-
sions de . l'amnistie.

Ainsi le législateur se trouve-t-il invité par le Gouvernement
à traduire dans notre législation une volonté d'apaisement, de
pardon et d'oubli à laquelle, par les dispositions du chapitre VI,
va se superposer un souci très louable de réconciliation natio-
nale par l'amnistie des personnes ayant commis des infractions
en relation avec les événements d'Algérie, ce chapitre compre-
nant des mesures de caractère exceptionnel qui dépassent les
règles traditionnelles en la matière.

Dans notre droit actuel, l'amnistie peut revêtir trois formes :
l'amnistie législative qui, par le seul fait de la promulgation
de la loi, fait disparaître l'incrimination pénale comme si elle
ne s'était jamais produite ; l'amnistie réglementaire qui, outre
une disposition légale de caractère général, exige cependant
une intervention du pouvoir réglementaire par décret du Prési-
dent de la République pris à titre de mesure individuelle ;
l'amnistie judiciaire, enfin,, selon laquelle une déciiion d ' am-
nistie n'est acquise que lorsque intervient une décision de jus -
tice déterminant le quantum de la peine.

Nous retrouvons dans le texte en discussion ces trois formes
d'amnistie .

Selon l'habitude, l'amnistie de droit revêt deux formes égale-
ment traditionnelles.

Elle porte, d'une part, sur un certain nombre d'infractions
déterminées par leur nature. C'est l'amnistie du style le plus
classique, celle qui a pour effet d'effacer directement et auto-
matiquement le caractère délictuel des faits réprimés par la loi.

Elle se rapporte aux contraventions de police, infractions peu
importantes, punies seulement de peines d'amende, que l'on a vu
fleurir avec excès dans l'attente des élections présidentielles
avec une ampleur telle que l'on aurait pu penser que, dans
l'esprit de beaucoup de nos compatriotes, il n'existait plus de
réglementation en ce domaine.

Cette amnistie de droit vise également les nouvelles contra-
ventions dites de cinquième classe qui se rapportent à des
infractions plus graves qui, récemment encore, étaient des
délits punis de peines correctionnelles, telle l'émission de
chèques sans provision d'un montant inférieur à 1000 francs
ou la conduite d'un véhicule avec un taux d'alcoolémie compris
entre 0,8 gramme pour 1 000 et 1,2 grammes pour 1000.

Elle se rapporte aussi à des infractions qui sont demeurées
des délits, mais pour lesquelles le code pénal ne prévoit qu'une
peine d'amende, telles certaines "infractions en matière de socié-
tés' commerciales ou rerieines infractions à la coordination des
transports.

L'amnistie de droit permettra, d'autre part, d'effacer des délits
commis à 'l'occasion de réunions et de manifestations sur la
voie publique, dans des lieux publics ou dans les établissements
scolaires au universitaires, des délits ' commis à l'occasion des
conflits relatifs au problème de l'enseignement, à l'occasion
d'élections quelle qu'en soit la nature, à l'exception, bien évi-
demment, des délits de fraude et de corruption électorales et
des délits en matière de vote par correspondance et de vote
par procuration.

Cette amnistie couvre aussi les délits commis à l'occasion de
conflits du travail, à l'exception toutefois des infractions à la
législation du travail — c'est-à-dire celle qui vise la protection

	

des travailleurs

	

qui sont exclues du champ d'application-en

du projet de loi.
Seront également amnistiés de plein droit les délits commis

à l'occasion de manifestations nées de conflits relatifs à des
problèmes agricoles, ruraux, artisanaux ou commerciaux.

A l'origine, mes chers collègues, l'amnistie était une mesure
d'apaisement et d'oubli prise à la suite - de bouleversements
politiques. Elle est devenue par la suite une mesure applicable
aux délits de droit commun . C'est pourquoi l'on retrouve dans
le projet, -ainsi que nous venons de le voir, des dispositions
visant l'amnistie de droit commun et des dispositions visant
l'amnistie du domaine politique.

C'est ainsi que le projet envisage l'amnistie de façon géné-
rale des infractions commises en relation avec des incidents
d'ordre politique ou social, à la condition cependant que ces
infractions n'aient pas entraîné la mort ou des blessures ou
infirmités graves.

Signalons que le projet tend à l'amnistie de la femme qui
a subi une interruption volontaire de sa grossesse, mais non de
la personne ayant pratiqué l'avortement.

Notons enfin, toujours dans le cadre de l'amnistie de plein
droit, une série de dispositions applicables à certains délits
figurant au code de justice militaire, entre autres : mutilation-
volontaire, destruction volontaire d'une arme, usurpation d'uni-
forme et de décoration, outrage au drapeau et à l'armée, voles
de fait . et outrages envers les supérieurs, abandon de poste en
temps de paix.

A ces cas d'amnistie, qui figuraient dans la législation de
1969, le projet ajoute trois nouvelles infractions qui vont
bénéficier de l'amnistie si l'Assemblée en . décide ainsi : provo-
cation à la désertion ; recel de déserteur ; incitation à com-
mettre des actes contraires au devoir et à la discipline.

Le projet d'amnistie se rapporte aussi à certaines infractions
prévues par le code du service national qu'ont pu commettre
les assujettis aux obligations militaires parmi lesquels figurent
les objecteurs de conscience et ceux qui ont déserté ou, finale-
ment, n'ont pas exécuté la mission qui leur était confiée alors
qu'ils avaient été affectés, sur leur demande, au service de
l'aide technique ou à celui de la coopération.

L'Assemblée nationale, par cette énumération, peut mesurer
l'importance de l'amnistie de plein droit, c'est-à-dire l'amnistie
législative qui, dans une certaine mesure, est plus libérale
encore que ne l'était la loi d'amnistie du 30 juin 1969.

A cette' amnistie dite . : législative s s'ajoute, bien entendu et
selon la tradition, l'amnistie appliquée en fonction de l'impor-
tance de la peine qu'on appelle plus communément «l'amnistie
judiciaire » . -

Si_ le projet es; adopté par l'Assemblée nationale, seront
amnistiées les infractions pour lesquelles de juge a prononcé ou
prononcerait une peine d'amende inférieure ou égale à trois
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mois de prison ferme ou bien encore une peine d'emprisonne-
ment inférieure ou égale à un an de prison avec sursis, sans
exclure, sous certaines conditions, la peine assortie du sursis
avec mise à l'épreuve et enfin les peines mixtes.

La troisième catégorie de mesures d'amnistie concerne les
dispositions par mesure individuelle, c'est-à-dire celles qui per-
mettent au Président de la République de ne pas accorder seule-
ment, en vertu de son droit de grâce, une remise totale ou
partielle de la peine qui n'efface pas l'infraction . mais d'ad-
mettre par décret, au bénéfice de l'amnistie, certaines catégories
de personnes.

Le domaine de l 'amnistie délimité par le projet qui nous est
soumis comprend un quatrième volet, également traditionnel:
les mesures d'amnistie des sanctions disciplinaires ou profes-
sionnelles, en excluant, comme il est de règle, les faits consti-
tuant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à
l'honneur.

Le projet apporte toutefois une exception qui consiste à
exclure de l'amnistie les personnes sanctionnées pour les fautes
ayant mis en péril la vie d'autrui.

Dans cette quatrième catégorie de mesures d'amnistie se
retrouvent les dispositions antérieures qui avaient bénéficié
aux étudiants et aux élèves.

Toutefois — j'appelle l'attention de l'Assemblée sur ce point
— l'article 13 prévoit une disposition nouvelle qui n'a pas
normalement sa place dans une loi d'amnistie et qui aurait
dû faire l'objet d'un texte séparé — car les sanctions pénales
ne sont pratiquement jamais requises — disposition dont l'am-
pleur est considérable par ses effets, à condition que l'Assem-
blée suive sa commission des lois . En effet, l'article 13 com-
porte implicitement des restrictions sérieuses sur les consé-
quences du non-paiement des cotisations, conséquences sur les-
quelles les intéressés non avertis expressément pourraient se
méprendre pour leur plus grand dommage.

Cet article dispose que les travailleurs non salariés des pro-
fessions non agricoles, débiteurs de cotisations dues avant le
1" janvier 1974 et non payées à la date de publication de la
loi, au titre de leur régime d'assurance maladie et maternité
ou d'assurance vieillesse, ne pourront faire l'objet de mesures
d'exécution forcée de la part des organismes créanciers.

Les professions concernées sont celles des commerçants et
des artisans pour l'assurance vieillesse et les professions libé-
rales pour l'assurance maladie et maternité.

L'objet de l'article 13 est de permettre aux intéressés de ne
pas payer les cotisations arriérées dues avant le 1 – janvier
1974, puisqu'ils ne pourront plus faire l'objet des procédures
de recouvrement forcé, les poursuites déjà engagées devant
être interrompues de plein droit.

Si l'on a pu, grosso modo . évaluer à un milliard de francs
le montant des cotisations qui, ainsi, ne seront pas recouvrées,
ce qui constitue une mesure d'une ampleur extrême, il n'en
est pas moins vrai — et il faut le souligner afin que les inté-
ressés ne se méprennent pas sur les conséquences de ce non-
paiement ainsi amnistié, puisque aucune contrainte ou sanc-
tion pénale ne sera désormais possible — que l'assuré qui,
mettant à profit la loi d'amnistie, n'acquittera pas ses cotisa-
tions dues avant le 1" janvier 1974, ne bénéficiera naturelle-
ment pas des prestations pour la période écoulée et ne pourra
non plus bénéficier d'aucune prestation dans l'avenir, sauf dis-
positions législatives expresses.

Le chapitre qui concerne les effets de l'amnistie reprend les
textes antérieurs et ses dispositions sont conformes aux prin-
cipes généraux du droit.

Convenait-il de subordonner l'amnistie au paiement de
l'amende qui aurait été infligée à l'éventuel bénéficiaire?

Oui, avaient répondu le législateur de 1953, celui de 1959 et
celui de 1966 ; ce dernier avait même dispensé du paiement
de l'amende les condamnés pour une contravention de police
n'ayant pas encore acquitté le montant de l'amende.

Non, ont décidé les législateurs de 1969, parmi lesquels figu-
raient bon nombre d'entre nous, en prévoyant que l'amnistie
ne dispensait pas du paiement mais se trouvait acquise dès la
promulgation de la loi sans la condition préalable de ce règle-
ment.

Le projet actuel fait un pas en arrière et, pour ma part, je
le regrette.

Bien entendu, et cela est important et indispensable, les
droits des tiers sont expressément réservés.

Le projet maintient la règle libérale selon laquelle, en matière
de contraventions, les frais de poursuite et d'instance non encore
recouvrés sont couverts par les effets de l'amnistie.

Une très heureuse disposition, comblant un vide regrettable
des législations précédentes, prévoit que l'amnistie ne peut
mettre obstacle à la réhabilitation qui a certains effets impor-
tants que ne produit pas l'amnistie. En effet, la réhabilitation
relève des incapacités de droit qui présenteraient le caractère
de mesures de sûreté que l'amnistie laisse subsister.

Le projet maintient les exclusions prévues par les lois anté-
rieures et que nous examinerons au cours de la discussion
des articles mais y ajoute un certain nombre d'infractions
supplémentaires auxquelles l'amnistie n'est pas applicable. Nous
aurons l'occasion de nous en expliquer tout à l'heure.

En terminant, je voudrais évoquer les dispositions très impor-
tantes du chapitre VII du projet co ;,cerna it les effets de
l'amnistie à l'égard des infractions commises en relation avec
les événements d'Algérie qui dérogent très largement aux
règles traditionnelles.

Ces infractions ont fait l'objet de plusieurs textes d'amnistie
en 1962 . 1966 et 1968 et l'article 23 a pour objet d'étendre,
en ce qui concerne ces personnes, les effets de l'amnistie
antérieure.

De nombreuses propositions ont été faites en ce sens par
M . de Bénouville . MM. Aubert, Lauriol . Marie, Simon-Lorière,
Stehiin, Kiffer, Ginoux, Dronne, Médecin et de Montesquiou.

L'article 23 réécrit en quelque sorte l'article 4 de la loi
du 31 juillet 1968 et énumère les effets de plein droit qu'entraîne
désormais l'amnistie.

Il s'agit, en premier lieu, des frais de justice que tradition-
nellement, sauf en matière contraventionnelle, l'amnistie ne
couvre jamais. Sans avoir à faire une demande de remise,
l'amnistie entraînera de plein droit la dispense de paiement
des frais de poursuite et d'instance avancés par l'Etat et non
encore recouvrés.

L'amnistie entrainera également la remise des dettes envers
l'Etat que peuvent avoir les personnes amnistiées.

L'Etat va également renoncer à exercer l'action récursoire
pour récupérer les sommes qu'il a prises en charge en
indemnisant les victimes, sauf à se retourner contre l'auteur des
dommages.

D'autre part . l'Etat va renoncer à recouvrer les créances de
la puissance publique sur les personnes amnistiées . Il s'agit des
dommages intérêts dont l'Etat ou les collectivités pouvaient être
créanciers à la suite, par exemple, d'actions ayant entraîné des
dégradations d'édifices publies.

L'article 23 prévoit en outre la réintégration de plein droit
dates les ordres de décorations et dans le droit au port des
décorations décernées à titre civil, ce qui avait été accordé
précédemment pour les décorations à titre militaire.

La réintégration n'était jusqu'alors possible pour les déco-
rations décernées à titre civil que par décrets individuels sur
demande des intéressés.

Ce même article déroge également à la règle selon laquelle
l'amnistie n'entraîne jamais réintégration de droit dans les
grades civils et militaires . Par contre, est maintenu le prin-
cipe selon lequel cette réintégration ne peut donner lieu à
reconstitution de carrière.

Il y aura donc réintégration dans le grade, et non dans
l'emploi, et admission simultanée à la retraite, les droits à
pension étant appréciés au regard de la législation actuelle,
qui est dans l'ensemble un peu plus favorable, et non au
regard des textes en vigueur au jour où les personnes concer-
nées auront effectivement été rayées des cadres.

Les intéressés qui justifieront de quinze ans de services per-
cevront donc une pension et possibilité leur sera donnée de
racheter les années de service qui leur seraient nécessaires
pour obtenir une pension de retraite . Si l'Assemblée suit la
commission des lois, l'interdiction de cumul avec une autre
retraite sera modulée, en ce sens que les intéressés auront le
choix entre l'une ou l'autre retraite.

Enfin, l'article 23 prévoit le versement rétroactif intégral
des pensions militaires d'invalidité qui n'ont pas été versées
pendant la durée de la peine qualifiée d'afflictive et d'infamante.

il faut souligner que cette disposition extrémement libérale
déroge à la règle de la non-rétroactivité des effets de l'amnistie.

En résumé, et pour conclure, nous nous trouvons en présence
d'un projet que . la commission des lois a amendé dans un
sens très libéral après avoir consacré toute la journée d'hier
à examiner le rapport que je lui avais soumis et à étudier
minutieusement, parfois même longuement, les vingt-quatre
articles du texte en discussion.

Ce projet, en bien des points, est plus libéral que la loi
précédente . Sur certains autres, il est plus restrictif, non sans
raison, semble-t-il.

Trois innovations particulièrement importantes méritent d'être
soulignées et approuvées.

La grande indulgence et la plus grande compréhension envers
les jeunes, qu'il s'agisse du domaine des sanctions disciplinaires
ou professionnelles ou de celui des infractions au code de jus-
tice militaire ou du service national.

L'extrême libéralisme envers les commerçants, artisans et
membres des professions libérales, que la commission souhaite
voir étendre au monde agricole concernant le non-règlement de
certaines cotisations sociales, libéralisme qui devrait être lem-
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péré cependant par les conséquences qu'entraînerait, si nous
n'amendons pas ce texte, le non-versement des cotisations arrié-
rées qui ne seront plus désormais exigibles.

Le grand et légitime effort, enfin, vers la réconciliation natio-
nele en effaçant définitivement et généreusement, au-delà des
règles traditionnelles du droit, les conséquences des événements
douloureux d'Algérie auxquels la commission a accepté d'assi-
miler les événements d'Indochine.

Devant la grande ampleur des mesures prises pour l'amnistie
de droit commun, nos concitoyens respectueux de la loi pour-
raient peut-être, à juste titre, s'étonner.

Avec le poète, demandons-leur de comprendre qu'à défaut
du pardon, il faut laisser venir l'oubli.

Sous le bénéfice de ces observations et des amendements
qu'elle vous proposera ou qu'elle a acceptés, la commission des
lois vous recommande, mesdames, messieurs, de bien vouloir
adopter le texte du projet de loi d'amnistie dans la rédaction
qu'elle vous propose. (Applaudissements sur les bancs des répu-
blicains indépendants, de l'union des démocrates pour, la Répu-
blique, de l'union centriste et des réformateurs démocrates
sociaux.)

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

M. Jean Lecanuet, garde des sceaux . ministre de la justice.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, une
tradition qui se confond avec notre histoire veut que l'avène-
ment d'un-nouveau chef d'Etat s'accompagne de mesures de
clémence.

La générosité et l'oubli préludent aux temps qui se veulent
nouveaux.

Certes, un moraliste pourrait s'inquiéter d'une telle rémission.
Il y verrait une brèche arbitrairement pratiquée dans notre
système pénal. II relèverait, dans la relative fréquence de ces
mesures et dans leur caractère imprévisible, l'introduction d'un
élément de hasard et de chance qui contredit l'idée de ;ustice.
I1 craindrait que de telles mesures soient de nature à réduire,
dans l'esprit de délinquants potentiels, l'effet dissuasif du système
pénal.

Le Gouvernement, mesdames, messieurs, n'ignore pas ces
réserves . Il en mesure la portée . Il ne croit pas pour autant
qu'il serait opportun et raisonnable de renoncer à ce grand geste
d'effacement auquel son caractère traditionnel confère — en
lui-même — une première justification.

La crainte et la punition ne sont d'ailleurs pas tes seules
voies de la justice. La justice, de mieux en mieux informée des
nuances de la culpabilité, comme des limites des moyens dont
elle dispose pour la saisir, ne méconnaît pas ce qu'une mesure
de clémence peut avoir de fécond pour l'avenir.

Le Président de la République et le Gouvernement, animés
de la volonté de rassembler les Français pour la construction
d'une société plus juste, sont persuadés qu'un nouveau départ
doit s'accompagner d'un certain détachement, et donc d'un
certain e oubli : du passé.

Cependant cet oubli ne saurait être, à nos yeux, ni systéma-
tique ni général . Nous vous proposons de le graduer et de 1-'
diversifier. Ce que nous refusons d'oublier constitue, même
si l'expression que je vais employsr constitue un pléonasme,
une omission volont. ire . Dans cette loi, la part de l'omission
est aussi significative que celle de l'oubli. L'oubli de certains
faits, l'omission des autres, dessinent une première ébauche de
la nouvelle politique pénale que nous souhaitons mettre en
oeuvre.

C'est dans cet esprit que le présent projet de loi a été préparé.
Je remercie votre rapporteur, qui vient de le présenter d'une
façon particulièrement claire et brillante. Il serait superflu de
revenir sur son analyse. Je m'attacherai donc à mettre en lumière
les éléments les plus significatifs de ce projet qui s'inspire d'une
distinction fondamentale entre les fautes qui peuvent être tenues
pour mineures ou excusables, voire conjoncturelles, et celles
qui ne paraissent pas mériter la même compréhension.

Il est des domaines, en effet, où nous avons cru pouvoir
proposer d'aller aussi loin que possible dans la voie de la
générosité afin de donner à la notion d'amnistie sa pleine
signification.

Il s'agit d'abord . et c'est le contenu le plus habituel de ces
mesures, de l'amnistie des contraventions de police, des infrac-
tions passibles de peines relativement légères telles que des
amendes, des infractions militaires, des sanctions disciplinaires
ou professionnelles et, d'une manière plus générale, des délits
de droit commun punis de peines d'emprisonnement ferme
inférieures ou égales à trois mois ou de peines de prison avec
sursis inférieures ou égales à un an.

II' est normal que l'amnistie tende d'abord à- effacer les
fautes mineures, mais il parait sage que cet effacement, en ce
qui concerne l'amnistie dite « au quantum s, soit soumis au
paiement préalable des amendes . Je ne crois pas pouvoir, sur

ce point, et je la prie de m'excuser, suivre l'orientation de-
votre commission des lois, à moins que le débat n'apporte,
comme il est possible, des éléments nouveaux.

A ce domaine très traditionnel, nous croyons justifié et
important d'ajouter des infractions qui ont en commun de
traduire les réactions de certaines catégories de citoyens à des
mutations économiques, sociales ou culturelles auxquelles lia
étaient mal préparés.

Ces réactions sont, sans doute, regrettables et nous souhaitons
qu'elles ne se renouvellent oas ; mais la notion de culpabilité
qui s'y attache est d'une nature très particulière . A cet égard,
je pense notamment aux infractions commises à l'occasion
de conflits économiques, sociaux, universitaires, ruraux ou
commerciaux, en particulier pour ces derniers, au refus dé
paiement de certaines cotisations sociales dues avant le 1•` jan-
vier 1974, ainsi qu'aux infractions commises en matière élec-
torale et à l'encontre du code du service national telles que
celles commises par certains objecteurs de conscience. Il s'agit
là d'infractions l'égard desquelles l'amnistie sera porteuse
d'un effet d'apa'sement social qui nous parait .particulièrement
souhaitable .

	

-
Dans le domaine des moeurs, le devoir du législateur est de

tenir compte d'une évolution des consciences et des com por-
tements, qui est une donnée de fait irrécusable, quel que
soit le jugement moral que l'on puisse porter à son égard.

C'est pourquoi le Gouvernement, en attendant de vous inviter
prochainement à vous prononcer sur l'ensemble d'un grave
problème, vous propose que les faits d'avortement, reprochés
à une femme qui a fait interrompre sa grossesse, bénéficient
d'une amnistie de plein droit . Cette mesure, vous le sentez
bien, revêt une signification qui n'échappera pas à votre
attention.

Enfin, et _j'en arrive à une disposition capitale du projet,
que M. le rapporteur a bien voulu souligner, nous vous pro-
posons des mesures d'une grande portée de nature à effacer
les conséquences des événements d'Algérie, autant et aussi bien
qu'il est en notre pouvoir de le faire.

Certes, ces consé4 :ences ont-elles été en p artie éliminées par
des textes antérieurs et notamment par 'es deux dernières
lois d'amnistie votées le 17 juillet 1966 et le 31 juillet 1968,
qui ont effacé toutes les infractions liées aux événements
d'Algérie.

Mais ces lois, aussi larges fussent-elles, restaient dans !es
limites habituelles du droit de l'amnistie. En particulier, les
conséquences civiles et professionnelles des infractions amnistiées
n'étaient pas effacées, comme il est de règle . En effet, l'oubli
de la condamnation pénale ne peut avoir pour conséquence
d'effacer l'obligation de réparer le préjudice, causé à l'Etat
ou à des tiers, ou d'entraîner la réintégration sans condition des
personnes amnistiées dans leurs activités professionnelles.

C'est à ce droit commun des effets de l'amnistie .;ue le Gou-
vernement vous propose de déroger. Par ces mesures de
caractère tout à fait exceptionnel, entend . sceller, si vous
en êtes d'accord, la réconciliation définitive de tous les Fran-
çais . (Applaudissements sur les bancs des réformateurs démo-
crates sociaux.)

Les événements d'Algérie étaient en effet, eux aussi, excep-
tionnels et ils ont déchiré la conscience d'un très grand
nombre de nos concitoyens . Beaucoup ont pensé de bonne foi
défendre la cause de l'unité nationale en se livrant à des actes
parfois très graves- Mais on ne peut faire abstraction des mobiles
souvent nobles et désintéressés qui les ont animés.

M. Roland Boudet. Très bien!

M. le garde des scoute . En leur faveur, et dans l'intérêt de
tous, nous vous proposons d'étendre de façon très large les
effets des lois d'amnistie antérieures.

Voici les mesures nouvelles qui sont ainsi prévues et soumises
à votre jugement.

D'abord, la remise de tous les frais de justice afférents aux
'condamnations amnistiées . Cette remise bénéficiera aux plus
démunis qui n'ont jamais eu les moyens de s'acquitter de leurs
dettes.

En deuxième lieu, en matière de réparations civiles mises à
la charge des personnes amnistiées, la renonciation de l'Etat
à toute action récursoire et l'abandon par l'Etat, ainsi que par
les collectivités publiques, du recouvrement des dommages et
intérêts qui leur sont dus.

En troisième lieu, la réintégration dans toutes les décorations
civiles et militaires. Je précise — et cela pour rendre hommage
aux auteurs de ces dispositions législatives — que la loi du
31 juillet 1968 avait déjà permis la réintégration des personnes
amnistiées dans le droit au port des décorations décernées pour
des faits de guerre . La disposition proposée aujourd'hui complète
donc la précédente en prévoyant une réintégration sans dis-
tinction dans tous les ordres de décorations, à quelque titre que
celles-ci aient été décernées.
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M . Paul Stehlin. Très bien !

M . le garde des sceaux. En quatrième lieu, nous proposons
la réintégration dans les grades civils et militaires, accompagnée
d'une admission simultanée à la retraite.

Cette mesure, je dois le dire dès maintenant, ne peut natu-
rellement pas s'accompagner d'une reconstitution de carrière
qui aurait lésé de nombreuses catégories d'agents de l'Etat.
Une discussion s'engagera sans doute sur ce sujet, et j'aurai
alors l'occasion de développer les arguments du Gouvernement.

En revanche, aux termes du projet de loi, il est permis aux
personnes ainsi réintégrées, dans le cas où elles ne justifient pas
du nombre d'années de services nécessaire pour obtenir une
pension de retraite, de racheter les annuités qui manqueraient.

Enfin, nous proposons le paiement des pensions militaires
d'invalidité qui n'avaient pas été versées aux intéressés pendant
le temps qu'ils ont passé en détention.

L'ensemble de ces mesures témoigne de la volonté du Pré-
sident de la République et du Gouvernement de faire tout ce
qui est passible pour effacer les ultimes séquelles du drame
algérien, dans un souci, je le répète encore, d'unité et de récon-
ciliation nationales.

M . Paul Stehlin . Très bien !

M . le garde des sceaux . Tels sont, dans leurs lignes essentielles,
les domaines dans lesquels le Gouvernement invite votre Assem-
blée à faire preuve d'un large esprit de clémence.

J'ai déclaré, au début de ce propos, que l'exclusion de certaines
infractions était aussi significative, dans ce projet, que l'oubli
des autres. Pour établir le partage entre ce qui est inclus et
ce qui est exclu du champ d'application de l'amnistie, nous nous
sommes inspirés des orientations de la politique pénale qui nous
parait devoir être développée pour faire face notamment à cer-
taines formes particulièrement redoutables ou pernicieuses de
la délinquance.

Les prises d'otages, le trafic de stupéfiants, le proxénétisme,
les sévices sur la personne de l'enfant, ainsi que les ports d'armes
prohibées, appellent — et j'invite l'Assemblée à nous y aider —
une répression sans défaillance . (Applaudissements sur les bancs
des réformateurs démocrates sociaux et sur de nombreux bancs
de l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et de l'union centriste .)

II y va, mesdames, messieurs, de la sécurité des personnes, du
respect des faibles et des innocents et d'un certain niveau de
civilisation qu'il importe de préserver contre des dangers grau
dissahts.

Nous ne croyons pas non plus pouvoir faire bénéficier de l'am-
nistie les infractions commises en matières fiscale, douanière et
économique, les banqueroutes, les infractions au droit de la
construction et les délits sanctionnés par le code de l'urbanisme :
autant d'infractions qui relèvent de ce qu'on pourrait appeler
le c droit des affaires n et que l'on dénomme couramment e la
délinquance en col banc Il s'agit là d'un secteur où la délin-
quance revêt un caractère plus subtil, mais souvent aussi plus
délibéré et d'une postée beaucoup plus étendue que nombre
de délits traditionnels . Il s'agit aussi d'un domaine qui bénéfice
parfois d'une relative impunité par suite des difficultés techniques
qui lui sont particulières. Pour ces raisons — si vous en êtes
d'accord — et dans le souci d'encourager les efforts actuellement
poursuivis pour mieux appréhender ces formes de délinquance,
nous vous proposons de les exclure du bénéfice de l'amnistie.

Nous vous proposons également d'exclure les infractions —
y compris les contraventions — commises en matière de
législation du travail, pour manifester la volonté d'assurer une
application rigoureuse de la réglementation en ce domaine, en
particulier des textes relatifs à la sécurité des travailleurs.
(Applaudissements sur les bancs des réformateurs démocrates
sociaux .)

En soulignant la signification de ces exclusions, je tenterai, en
conclusion, de dégager de manière succincte la philosophie du
présent projet de loi.

Cette philosophie est faite d'abord de compréhension et d'in-
dulgence. Elle représente à cet égard, de la part de mon dépar-
tement, un effort pour dépasser l'orientation habituelle de son
action, au service d'une conception plus haute, plus sereine et
plus fraternelle de la justice . Elle ne peut pour autant s'affran-
chir d'une certaine rigueur.

Sans ignorer les difficultés et les limites d'un tel effort, nous
nous sommes attachés — y sommes-nous parvenus ? c'est à
vous d'en juger — à tracer une certaine frontière entre le
supportable et l'odieux, entre la délinquance occasionnelle, voire
fortuite, et celle qui revêt un caractère 'plus systématique.

La sécurité des personnes et la justice- des affaires appellent
une protection renforcée tandis que le renouvellement de notre
vie publique justifie un élan de solidarité et de compréhension.
Je suis convaincu . mesdames, messieurs, que vous partagerez ces
préoccupations. Je sollicite votre accord pour donner à ce pro-

jet l'appui de la plus large majorité possible. (Applaudisse-
ments sur les bancs des réformateurs démocrates sociaux, des
républicains indépendants, de l'union centriste et sur plusieurs
bancs de l'union des démocrates pour la République.)

M. le président. Dans la discussion générale, la parole est
à m . de Bénouville.

M. Pierre de Bénouville. Monsieur le ministre, mesdames, mes-
sieurs, s'agissant des faits qu'avait entrainés la guerre d'Algérie,
je dirai que les dispositions prises dans le passé, pourtant géné-
reuses, étaient incomplètes.

C'est pourquoi, aujourd'hui, le Gouvernement nous présente
un projet plus large, mais qui, je ne vous le cache pas, ne
me donne pas entière satisfaction : à mon sens, il n'atteint pas
les limites au-delà desquelles l'apaisement est définitif.

Je n'entends pas rappeler — aucun d'entre vous ne le souhaite,
me semble-t-il — l'historique de l'affreux drame algérien qui
nous a tous profondément blessés et dont les plaies ne sont,
hélas ! pas encore cicatrisées.

Au début de cette législature, j'avais déposé une proposition
de loi d'amnistie . Vous avez pu, mesdames, messieurs, en prendre
connaissance, puisqu'elle a été distribuée. Eh bien! je n'ai pas
changé d'opinion sur les dispositions que j'avais alors pro-
posées.

En tout cas, monsieur le ministre, il est un point de votre
projet qui pourrait être amélioré.

Le huitième alinéa de l'article 23 fait seulement allusion
aux condamnations amnistiées. Or, de nombreuses révocations
ont été décidées sans intervention des tribunaux. Il conviendrait
donc d'étendre l'amnistie à toutes les sanctions, de quelque
nature qu'elles soient, en relation avec les faits d'Algérie.

J'avais aussi demandé dans ma proposition que les officiers
généraux jadis condamnés soient réintroduits dans la deuxième
section du cadre de l'armée . Cette mesure, qui semble de détail,
mais qui concerne l'honneur de certains de ces officiers géné-
raux, ne parait pas disproportionnée . En effet — et je dis
ceci sans aucun esprit de polémique — les faits de la guerre
d'Algérie, nous le savons tous, relèvent de la responsabilité
collective de la nation ...

Plusieurs députés communistes. Non, non !

M . Pierre de Bénouville . . . . et nul ne peut l'oublier.
Enfin, j'attire votre attention sur la reconstitution des carrières

qui, contrairement à une idée répandue, ne vise que très
peu de personne . : il s'agit en effet, d'après les états que j'ai
sous !es yeux, de 157 officiers et sous-officiers, dont plusieurs
sont morts et dont certains avaient déjà été admis à faire valoir
leurs droits à la retraite.

Certains exemples prouvent que l'Assemblée nationale ne com-
mettrait pas une erreur en adoptant cette disposition, car cer-
tains officiers qui ont été condamnés lors des événements -
ou arrêtés à ce moment-là et condamnés plus tard étaient
inscrits au tableau d'avancement de 1961 et n'ont donc pas été
promus . Il ne serait pas juste d'effacer la faute — et c'est
bien l'objet d'une amnistie et non de prolonger une querelle
qui doit finir un jour, par exemple aujourd'hui — et de refuser
à ces officiers, en les admettant simultanément à la retraite,
l'obtention d'un grade auquel ils avaient droit . Une plaie
resterait alors ouverte.

Telles sont les dispositions que je vous prie d'accepter,
monsieur le garde des sceaux, et que je demande à l'Assemblée
nationale d'adopter volontairement . Je n'aurai ainsi usé de mon
temps de parole qu'au sujet de ces points techniques du projet.
J ' espère de tout coeur pouvoir m'en tenir là . (App l audissements
sur les bancs des démocrates pour la République, des républicains
indépendants, de l'union centriste et des réformateurs démo-
crates sociaux.)

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

M. Georges Donnez . Monsieur le président, monsieur le garde
des sceaux, mes chers collègues, après les excéllentes explications
données par le rapporteur, il n'est nul besoin d'allonger nos
débats puisque la philosophie du projet qui nous est soumis
correspond à nos préoccupations essentielles.

L'amnistie, institution qui appartient au seul pouvoir légis-
latif, permet à notre société — nous le savons tous — d'effacer
les mesures de caractère pénal qu'elle désire oublier.

Dans sa conception classique, l'amnistie a un caractère réel,
c'est-à-dire qu'elle est dispensée non pas en fonction des mérites
du délinquant mais seulement en raison de la nature des infrac-
tions et de l'époque à laquelle elles ont été commises. Toutefois,
l'amnistie peut avoir un caractère personnel au profit ' de cer
tains délinquants qui présentent des mérites particuliers.

Les conséquences de l'amnistie — elles ont été rappelées —
sont notables puisqu'elle efface tous les effets de la condamna-
tion, notamment les incapacités qui lui étaient consécutives . Il
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s'agit donc non d'une simple mesure de bienveillance, mais d'une
véritable mesure d'oubli au bénéfice de certaines catégories
de délinquants que la société considère comme des délinquants
mineurs ou dignes de considération.

De tels effets ont paru parfois excessifs, notamment lorsque
l'indulgence du législateur a étendu l'amnistie à de trop
nombreux délinquants . Les criminalistes s'accordent à penser que
la mansuétude du législateur est bien rarement payée de retour.
D est donc indispensable de limiter les contours de la loi
d'amnistie afin d'éviter de véritables abus dont souffriraient
d'abord ceux et. celles qui ont été, une première fois, victimes
d'individus bénéficiaires d'une loi d'amnistie.

L'amnistie ne peut évidemment effacer que le caractère délic-
tueux du fait, sans empêcher que le fait subsiste matériellement
et que des consécuences juridiques s'y attachent . C'est ce que
prévoit expressément le présent projet en son article 18 : il est
indispensable 'de permettre à la victime d'infractions de réclamer
par la voie civile réparation de son préjudice, y compris par
des mesures de publicité-réparation. Car, s'il nous appartient
d'aider les délinquants mineurs à ret-ouver la plénitude de
leurs droits, il est de beaucoup plus impérieux de protéger
ceux qui ont été les victimes de délits et qui pourraient être
à nouveau lésés par une loi d'amnistie trop large.

C'est dans cet esprit, conforme d'ailleurs à celui du projet,
que je soumettrai à l'Assemblée deux séries d'amendements.

Les premiers visent à ouvrir l'amnistie à une certaine caté-
gorie de délinquants qui en sont écartés par le texte du projet,
alors qu'ils méritent à tout le moins autant de considération que
certains autres . C'est le cas, en particulier, de petits commer-
çants qui ne peuvent bénéficier de l'amnistie en vertu de
l'article 22 du projet de loi et qui le méritent pourtant plus que
certains habitués des audiences correctionnelles . H serait immoral
d'exclure ces petits commerçants de l'amnistie, alors qu'un
individu condamné à un an de prison, dont trois mois fermes,
pour escroquerie par exemple, serait amnistié . Il serait parfaite-
ment anormal de ne pas amnistier des délits mineurs sous le
prétexte qu'ils présentent un caractère économique, fiscal, voire
social, alors que d'autres, infiniment plus graves, portant sur.
des manquements à la probité et à l'honneur ayant entraîné des
condamnations relativement importantes, seraient amnistiés.
(Applaudissements sur les bancs des réformateurs démocrates
sociaux et de l'union centriste et sur de nombreux bancs des
républicains indépendants et de l'union des démocrates pour la
République .),

La seconde série d'amendements que j'aurai l'honneur de vous
soumettre tend à assurer une meilleure protection des tiers, en
particulier des victimes.

Le texte qui nous est soumis précise bien que l'amnistie ne
porte pas préjudice aux droits des tiers ; mais les mesures de pro-
tection sont insuffisantes. De même qué les droits du Trésor sont
sauvegardés par l'exigence, par exemple, du paiement des
amendes comme condition à l'amnistie — et vous nous avez
rappelé, monsieur le garde des sceaux, que vous teniez essentielle-
ment à cette formule —'les droits des honnêtes gens, qui valent
largement ceux du Trésor public, doivent être aussi sauvegardés.

Considérons un pauvre homme victime d'un vol dont l'auteur
est condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis proba-
toire. La mesure de probation imposée par la juridiction répres-
sive consistera, en particulier, en la réparation du préjudice subi
par la victime. L'exécution de cette mesure, qui laisse planer
la menace de l'incarcération, sera relativement facile . En
revanche, si une telle condamnation est amnistiée, la victime ne
disposera plus d'aucun recours auprès du juge de l'application
des peines et devra se cantonner dans un recours civil dont
l'issue sera d'autant plus aléatoire qu'il est possible, voire dans
certains cas probable, que l'auteur du délit soit devenu insol-
vable ou qu'il exerce une profession fort peu avouable. Nous en
arriverions alors à donner une prime à la malhonnêteté au détri-
ment des honnêtes gens, qui ne comprendraient pas une telle
mesure . (Applaudissements sur les bancs des réformateurs démo-
crates sociaux et de l'union centriste et sur de nombreux bancs
des républicains indépendants et de l'union des démocrates pour
la République .)

Dans le même esprit, il m'apparait que certains délits, de par
leur nature, tels l'abandon de famille, la conduite d'un véhicule
sous l'empire d'un état éthylique et ayant causé la mort ne
devraient pas être amnistiés.

M. Pierre Mauger. Absolument !

. .°M. Georges Donnez. Ces quelques considérations, mes chers
collègues, ont un objet et un -sens communs : démontrer notre
mansuétude à l'égard de condamnés dont nous pouvons espérer
un amendement sérieux, mais aussi notre volonté de protéger
à la fois l'ordre publie et l'ordre privé . (Applaudissements sur
les bancs des réformateurs démocrates sociaux et de l'union cen-
triste et sur de nombreux bancs- des républicains indépendants
et de l'union des démocrates pour la République .)

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

M. Jacques Cressard . Mesdames, messieurs, l'exposé des motifs
du projet de loi commence par ces mots : a Le début du septennat
du -Président de la République est habituellement marqué par
des mesures de clémence . s

Cette volonté, qui se veut dans la tradition du droit régalien de
grâce, trouve ses racines dans une double origine au-delà de la
monarchie capétienne . Il n'est pas sans intérêt d'en analyser
les fondements et l'évolution afin d'éclairer notre jugement.

La première origine, c'est l'anznéstia de la démocratie athé-
nienne — c'est-à-dire l'oubli volontaire décidé par le peuple réuni
en assemblée — qui semble avoir été un instrument de politique,
un moyen de gouvernement qui permettait de remédier à une
modification du rapport des forces politiques en présence.

Ce fait motive la remarque de Cicéron dans la Première Philip-
pique : Dans ce temple, autant qu'il a été en mon pouvoir, j'ai
jeté les fondements de la paix et j'ai repris, un antique exemple
des Athéniens . J'ai même eu recours au mot grec dont s'était
servi cette cité pour apaiser ses discordes et j'ai proposé d'effa-
cer tout souvenir des discordes . par un oubli éternel.

Mais Solon allait plus loin qui, par l'Epitimoi, rétablissait
les condamnés dans leur situation première et dans leur droit.

L'autre origine, c'est la Lex oblivionis de l'empire romain, par
laquelle l'empereur, au début de son règne, accorde un pardon
général dont sont toutefois exclus le meurtre, l'inceste, le rapt
et la contrefaçon de monnaie, tous crimes considérés comme une
offense aux dieux.

Au Moyen Age capétien, le droit de grâce appartient, d'une
part, au roi qui en fait usage à son avènement, à l'Eglise qui veut
accôrder le pardon de Dieu, mais aussi au peuple, de manière
curieuse, comme le révèlent divers textes . Ainsi, le Journal d'un
bourgeois de Paris pour l'an de grâce 1430, relate, narrant l'exé-
cution d'une bande de brigands : « Le onzième était un très
beau jeune fils de vingt-trois ans. Il fut dépouillé et prêt pour
bander ses yeux quand une jeune fille née des Halles vint hardi-
ment demander et tant fit par son_ bon pourchas. . . a — ce qui
signifie sa persévérance — « . ..qu'il fût ramené au Châtelet
et depuis furent épousés ensemble.»

Cet usage, que les juristes appellent la grâce par mariage
subséquent, pouvait aussi profiter aux femmes condamnées si
elles étaient réclamées en mariage . Mais je dois dire qu'un seul
cas nous est signalé par les -textes.

A partir des Valois, seul le roi a prérogative du droit de grâce,
mais doit en exclure la fabrication de fausse monnaie et les
faussetés commises par les officiers publics dans les fonctions
de leur charge.

Lors du sacre, ceux qui imploraient la grâce royale se faisaient
transférer ou allaient se livrer aux prisons de Reims et, plus
tard, de Versailles . Là, le grand aumônier les sermonnait avant
de leur transmettre la grâce, les lettres de rémission étant scel-
lées gratis par la chancellerie, ce qui n'était pas le cas habi-
tuellement.

Après les périodes de troubles, le roi accorde une amnistie
qui peut être motivée par des délits déterminés — amnistie
réelle — ou accordée à des particuliers — amnistie personnelle :
ainsi s les lettres patentes du roi, données à Paris au mois
d'avril 1720 portant amnistie pour quelques gentilshommes de
Bretagne, leurs complices et adhérents s.

La Révolution, par le code pénal de 1791, supprime le droit
de grâce suivant la formule de Beccaria : « La clémence doit
être dans la loi, non dans l'exécution des lois s, mais ne se
prive pas du droit d'amnistie puisque, le 14 septembre 1791,
l'Assemblée législative décréta une amnistie générale.

Bonaparte, dès le 18 brumaire, relève à son profit le droit
régalien de grâce et d'amnistie, mais 'ne l'inscrit clairement
dans les textes que par l'acte additionnel du, 22 avril 1815:
« L'Empereur a le droit de faire grâce, même en matière cor-
rectionnelle, et d'accorder des amnisties.

La Seconde puis la Troisième République distinguent le droit
de grâce qui appartient au Président et le pouvoir d'amnistie
qui relève du pouvoir législatif.

L'actuelle constitution accorde au Président de la République
le droit de faire grâce, -mais l'article 34 décide que la loi , fixe
les règles concernant l'amnistie.

Les lois d'amnistie ont toujours, pour les délits de droit
commun, suivi Ies règles qui relèvent du d1'oit régalien de
grâce, excluant certains méfaits. Aussi, le projet de loi que
nous discutons actuellement se doit-il d'exclure . du bénéfice de
l'amnistie les infractions prévues aux articles 283 à 290 du code
pénal et qui relèvent plus du proxénétisme intellectuel que de
l'art.

Mais en matière d ' amnistie visant des délits liés à des troubles
publics et qui parfois sont criminologiquement graves, on a
voulu que ces lois soient libérales. Ainsi en est-il de celles
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du 16 aoùt 1947 . du 6 août 1953, du 17 juin 1966 et du 31 juil-
let 1968. L'amnistie efface la peine, rétroagit et éteint toute
action publique en ne donnant plus lieu à poursuite.

Le chapitre VI du projet, intitulé e Effets de l'amnistie des
infractions commises en relation avec les événements , d'Algérie s.

évoque une période dont le souvenir, pour beaucoup, brûle
encore de passions mai éteintes, mais que l'accélération du
temps situe déjà dans l'éternité de l'histoire, événements si loin
et si proches dont le texte soumis à notre étude nous demande
d'effacer les dernières conséquences pénales par une amnistie
qui pourrait se définir comme une amnistie réelle, évoquant
des délits caractérisés, mais surtout personnell e puisque appli-
cable à des catégories de personnes bien déterminées.

Plus qu'une amnistie . je la considérerais comme l'épitimoi
athénienne puisque, à l'exemple des tables de Solon, elle réta-
blit ceux qui en bénéficient dans leur situation et dans leurs
droits . Pouvons-nous aller jusque-là sans être infidèles à la
justice ?

Ne voulant que nous souvenir de l'action du chef de l'Etat
qui, luttant contre les pulsations de son coeur, u su tracer,
à travers le drame, la voie de l'avenir, nous pouvons oublier
volontairement ceux qui, n ' écoutant que leur propre ronceptien,
ont désobéi, entrainant tant d'hommes dans la révolte contre la
patrie.

Ne voulant que nous souvenir des hommes qui, déchirés dans
leur sensibilité patriotique, sont restés fidèles à un devoir
exigé par l'intérêt supérieur de la nation, nous pouvons oublier
volontairement ceux qui, croyant se soumettre à l'honneur, se
sont laissés entraîner dans les chemins de l'aventure.

Ne voulant que nous souvenir des garçons morts à vingt ans
dans une guerre qu'ils ne comprenaient pas toujours, mois qui
avaient conscience de servir la France, nous pouvons oublier
volontairement ceux qui, aveuglés par leur révolte, n'ont pas
hésité à faire des victimes innocentes.

Ne voulant que nous souvenir des familles qui, abandonnant
leurs terres et leurs cimetières, sont venues ici chercher l'amitié
de leurs frères, nous voulons oublier volontairement ceux qui,
comprenant mal cette phrase d'Albert Camus, < Je crois à la
justice, mais je défendrais ma mère avant la justice =, ont
contribué dans leur désespoir à la tuer.

Je voterai ce texte, comme beaucoup d'entre nous, en médi-
tant cette pensée : rt Ce n'est pas l'oubli du passé. ce n'est
pas le pardon octroyé, c'est, dans la sérénité de l'histoire, la
sanction généreuse du temps . a (Applaudissements sur de nom-
breux bancs de l'union des démocrates pour la République, des
républicains indépendants, de l'union centriste et des réforma-
teurs démocrates sociaux .)

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

M. Henri Baudouin. Monsieur le garde des sceaux, mes chers
collègues, le projet de loi qui est aujourd'hui soumis aux
délibérations de l'Assemblée nationale est présenté en vertu
d'une tradition selon laquelle après l'élection du chef de l'Etat
sont prises des mesures de clémence ayant pour objet de per-
mettre à la société de reléguer dans l'oubli les mesures de carac-
tère pénal dont elle ne veut plus se souvenir.

Dans sa conception classique, l'amnistie, à la différence de
la gràce et de la réhabilitation, avait un caractère réel,
c'est-à-dire qu ' elle était dispensée en raison, non pas de la
qualité et des mérites d'un délinquant, mais seulement de la
nature des infractions et de l'époque où elles avaient été
commises.

D'abord, depuis l'Antiquité, comme le rappelait tout à l'heure
M. Cressard, et même; sous la Révolution, elle n'était guère
employée qu'après une crise politique, pour réaliser la pacifi-
cation des esprits en passant l'éponge sur les infractions poli-
tiques ou sur certains délits apparentés.

Depuis la gr v erre de 1914-1918, une série de lois et de décrets-
lois sont "erras étendre le champ d'application de l'amnistie et
en modifier quelque peu les caractères . Sans doute ces textes
ont-ils laissé une large place à l'amnistie classique à caractère
réel, mais ils ont parallèlement institué une amnistie à caractère
personnel à l'avantage de certaines catégories telles que les
héros et les victimes de guerre, faisant ainsi de l'amnistie
plutôt une sorte de grâce ou de réhabilitation.

De même, l'amnistie s'est trouvée peu à peu étendue à un
certain nombre d'infractions de droit commun ou de fautes
disciplinaires qui, à l'origine, s'en trouvaient exclues. C'est
dans cet esprit qu'aux termes du présent texte se verront
amnistiées toutes les contraventions de police commises avant
le 27 mai 1974, date de l'installation du nouveau Président
de la République, sous réserve vraisemblablement de certaines
exceptions et notamment des contraventions commises en matière
de législation du travail.
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Dans le même esprit, se verront amnistiés : les infractions qui
ont paru mériter, en raison de leur faible gravité ou des
mobiles ayant inspiré leurs auteurs, une mesure de clémence
particulière ; les délits pour lesquels seule une peine d'amende
est encourue ainsi que les infractions dont les auteurs ont
été ou seront condamnés à titre définitif à une peine d'empri-
sonnement, assortie ou non d'une amende, n'excédant pas trois
mois lorsqu'il s'agit d'une condamnation ferme, un an lorsqu'il
s'agit d'une condamnation avec sursis, et trois mois s'il s'agit
d'une condamnation à l'emprisonnement assortie du sursis avec
mise à l'épreuve. Nous ne pouvons, monsieur le garde des
sceaux, que vous féliciter d'avoir satisfait à la tradition et
nous vous prions d'exprimer notre gratitude à M . le Président
de la République pour avoir marqué le début de son mandat
par l'amnistie d'un certain nombre d'infractions de droit commun
de peu de gravité.

Mais nous sommes plus sensibles aux mesures prises avec la
volonté d'effacer, avec leurs conséquences, des infractions qui
ont eu pour origine des événements politiques ou que je
qualifierai d'apparentés . ,Te veux parler des infractions commises
dans le cadre de mouvements de revendication de caractère
politique, social ou universitaire.

Je soulignerai notamment l'intérêt des articles 13 et 23 du
texte.

L'article 13 constitue une originalité dans la mesure où il
ne s'agit pas, à proprement parler, d'une amnistie de peine,
mais d'une remise ou d'une dispense qui doit d'ailleurs, nous
semble-t-il, être assortie d'une possibilité de régularisation de
situation dans l'intérêt même des bénéficiaires . Cet article
prévoit en effet, à titre exceptionnel, que les travailleurs non
salariés des professions non agricoles débiteurs de cotisations
sociales dues avant le 1" janvier 1974 et non payées à la date
de publication de la loi . i.e pourront faire l'objet de la part
des organismes créanciers de mesures d'exécution forcée telles
que la délivrance de contraintes.

Ce texte me conduit, monsieur le garde des sceaux, à faire
deux propositions : la première consiste, dans leur intérêt, à
permettre aux bénéficiaires d'aceuitter sans aucune pénalité leurs
cotisations pour qu'ils bénéficient de leurs prestations, la
régularisation de leur situation deeant intervenir dans un délai
limité. A défaut, je crains que cette mesure de bienveillance
ne soit mal interprétée par les intéressés . Ils pourraient penser
que l'amnistie se traduira par l'abandon pur et simple du
recouvrement des cotisations et par le maintien du bénéfice des
prestations, alors que selon mon interprétation — et si elle était
erronée, je vous serais reconnaissant, monsieur le garde des
sceaux, de bien vouloir me le dire — ils ne pourront recevoir
lesdites prestations que s'ils acquittent leurs cotisations dans un
certain délai.

II serait bon que cela fût précisé dans la loi, afin d'éviter
toute déception et pour que ce texte bienveillant n'apparaisse
pas par la suite comme un texte contraignant . (Applaudissements
sur fes bancs des républicains indépendants, des réformateurs
démocrates sociaux et sur divers bancs.)

Ma seconde proposition, monsieur le garde des sceaux, vise
à étendre l'application de cette mesure aux professions agricoles.
Au nom de quoi les en exclurait-on ? Au reste, le nombre de
personnes concernées est peu élevé dans les professions agri-
coles, mais n'y en aurait-il que quelques-unes qu'il serait regret-
table de les écarter du bénéfice de la loi.

Je traiterai maintenant de l'amnistie des personnes ayant
commis des infractions en relation avec les événements
d'Algérie.

Les infractions liées aux événements d'Algérie ont déjà
fait l'objet de plusieurs lois d'amnistie, lesquelles ont laissé
subsister quelque amertume . En effet, ces textes avaient main-
tenu certaines conséquences de condamnations amnistiées telles
que l'obligation de payer les frais de justice, les dommages-
intérêts dus à des tiers ou à l'Etat. En outre, les personnes
concernées n'ont été réintégrées que dans le port de décorations
décernées pour faits de guerre, à l'exclusion des décorations
décernées à titre civil, et dans leurs droits à pension ; mais
aucune réintégration dans les fonctions publiques civiles ou
militaires dont elles avaient été exclues n'a été effectuée de
plein droit à leur égard.

Donc, t dans un souci de réconciliation nationale s, comme vous
l'indiquez dans l'exposé des motifs de votre projet, le Gouver-
nement propose, par une mesure de caractère exceptionnel, que
tout ce qui subsistait des condamnations amnistiées soit effacé et
que les personnes qui en avaient été frappées soient rétablies
dans l'intégralité de leurs droits, en ce qui concerne aussi bien
le port des décorations que le bénéfice des pensions de toutes
sortes auxquelles elles pouvaient prétendre . »

Monsieur le garde des sceaux, nous approuvons sans réserve
l'esprit de réconciliation nationale dans lequel le Gouvernement
propose ces mesures, esprit qui fut non seulement celui de
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M. Valéry Giscard d'Estaing pendant sa campagne électorale,
mais aussi le vôtre et, par conséquent, celui de l'actuel gouver-
nement.

Je me permettrai toutefois, une suggestion : ne pourrait-on
améliorer encore ce texte en admettant la possibilité de reconsti-
tution de carrière, tout en précisant cependant que les avan-
tages attachés à une telle disposition ne sauraient être cumulés
avec ceux de la carrière suivie par les bénéficiaires depuis
les décisions de sanction, la plus avantageuse des situations
devant être la seule retenue ?

Telles sont, monsieur le garde des sceaux, les observations
que je voulais présenter au nom du groupe des républicains
indépendants et en mon nom personnel.

La vraie justice, vous le savez, n'est pas seulement synonyme
de répression ; elle n'est complète que si elle accorde une large
part à la clémence : .'est ce que vous avez essayé de faire en
nous soumettant ce projet de loi ; c'est ce que nous vous
aiderons à réaliser en le votant . (Applaudissements sur les
bancs des républicains indépendants, des réformateurs démo-
crates sociaux et sur divers bancs .)

M. le président . Nous allons interrompre ce débat pendant
quelques instants, conformément à la décision de la conférence
des présidents .

-9

DEPOT DU RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES

M. le président. L'ordre du jour appelle le dépôt du rapport
de la Cour des comptes.

Huissiers, introduisez M. le Premier président de la Cour
des comptes.

(M. Désiré Arnaud, Premier président de la Cour des comptes,
est introduit avec le cérémonial d'usage .)

M. le président. La parole est à M. le Premier président
de la Cour des comptes.

M. Désiré Arnaud, Premier président de la Cour des comptes.
Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés,
en exécution des prescriptions de la loi du 22 juin 1967, j'ai
l'honneur de déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale
le rapport public établi par la Cour des comptes au cours de
l'année judiciaire 1973-1974. (Applaudissements.)

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

M. Fernand Icart, président de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan . Monsieur le Premier président,
monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes
chers collègues, le rapport annuel que la Cour des comptes
adresse à M. le Président de la République et qu'elle présente
aujourd'hui à notre Assemblée, par l'intermédiaire de son
Premier président, constitue une pièce maitresse de notre
dispositif de contrôle de ;, finances publiques.

On y trouve le fruit de.; réflexions que portent sur l'emploi
des deniers publics les hauts magistrats qui ont reçu la charge
de juger les comptes des comptables et qui ont su conquérir
le droit d'apprécier la gestion des administrateurs.

Tous ceux qui estiment, à juste titre, que le développement
de l'institution parlementaire passe par le renforcement de
ses activités de contrôle, aopréciercnt donc à sa pleine valeur
cet acte traditionnel qu'est. le dépôt du rapport annuel de "la
haute juridiction.

Mais il ne suffit pas que les irrégularités soient repérées
et les remontrances faites, pour éviter le renouvellement des
erreurs ou des abus . Encore convient-il que les observations de
la Cour soient suivies de mesures propres à améliorer dura-
blement le fonctionnement des services.

Le Gouvernement, parfaitement conscient de cette nécessité,
=en même temps que de la sensibilisation de l'opinion publique
à ce problème, a confié en 1972 à une commission intermi-
nistérielle le soin d'examiner les suites à donner au rapport.
Qu'il me soit permis de suggérer que les membres du Parlement
soient associés aux travaux de cette commission qui, monsieur
le garde des sceaux, intéressent au premier chef les deux
Assemblées.

Mais si le rapport annuel que M. le Premier président vient
de déposer devant nous représente certes la forme la plus
solennelle de nos relations avec la Cour des comptes, il convient
de rappeler que ce n'est pas la seule . Dans quelques jours,
nous serons amenés à discuter le projet de loi de règlement de
1972 et, à cet égard, il m'est agréable de dire que le document
élaboré par la Cour et annexé audit projet, constitue pour nous

un instrument de travail très précieux . Peut-être est-ce pour cela
que le président de notre Assemblée et moi-même souhaitons
vivement améliorer les conditions de notre collaboration dans
ce domaine, voire leur donner une autre dimension.

Vous savez d'autre part que fa Cour des comptes procède
aux enquêtes particulières que nous l ui demandons d'effectuer.
La commission des finances utilise de plus en plus largement
cette faculté et ne peut que se féliciter de l'accueil qu'à cette
occasion lui a toujours réservé la Cour des comptes, et sin-
gulièrement son Premier président, M. Désiré Arnaud.

Ainsi est en voie d'achèvement une vaste enquête sur les
taxes parafiscàles d .nt la publication est envisagée : et hier
encore je recevais communication des résultats de deux enquêtes
sue les trois qui étaient en cours.

Je remercie donc M. le Premier président et jr le prie
d'exprimer à ses collaborateurs la satisfaction que nous éprouvons .
pour leur excellent travail . Mais, ;e succès appelant le succès.
ils ne doivent pas s'attendre à un ralentissement de notre zele
de contrôle et . pat voie de conséquence, du concours que
nous leur demanderons . (Applaudissements .)

M. René La Combe. Je demande la parole.

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

M . René La Combe. J'assiste depuis seize ans à cette petite
cérémonie et j 'y attache beaucoup d ' importance parce que
pour le peuple de France le compte rendu de la Cour des
comptes est revêtu d'une grande autorité. C'est dans ce rapport,
en effet, que l'on découvre tous les cas de gabegie, de a cou-
lage e, de laisser-aller dans notre pays.

C ' est pourquoi la remise de ce rapport me parait formaliste.
En réalité, sa diffusion s'arrête aux murs de cette enceinte.
Je suis donc heureux de profiter de la présence de M. le garde
des sceaux pour lui demander de donner au compte rendu de
la Cour des comptes une publicité beaucoup plus large qu'actuel-
lement.

M. Pierre Mauger. Il n'y a qu'à le communiquer à Minute!

Sur plusieurs bancs . Ou au Canard enchaîné

M. René La Combe . Nous entendons, en effet, les Français
protester autour de nous — à juste raison d'ailleurs — contre
les gaspillages ou les dépenses inutiles . Ne pourrions-nous pas
profiter de la présence du président de la commission des
fie snces, de M. le Premier président de la Cour des comptes
et de M . le garde des sceaux pour essayer de remédier à ces
graves inconvénients ?

M. le président . Monsieur La Combe, nous ne pouvons pas
instaurer un débat sur ce rapport.

L'Assemblée donne acte du rapport de la Cour des comptes
et remercie M . le Premier président . (Applaudissements .)

Huissiers, reconduisez M . le Premier président de la Cour
des comptes.

(M . le Premier président de la Cour des comptes est reconduit
avec le même cérémonial qu'il l'arrivée .)

— 10 —

AMNISTI E

Reprise de lue discussion, après déclaration d'urgence,
' d 'un projet de toi.

M. le président . Nous reprenons la discussion, après déclaration
d'urgence, du projet de loi portant amnistie.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à
M. Guermeur.

M . Guy Guermeur. Monsieur le président, mes chers collègues.
après une période de tension électorale, les citoyens ont souhaité
un président pour tous les Français.

Ils souhaitent maintenant que la paix s'instaure entre tous
les Français : pour cela, il faut sans doute l'oubli des offenses
et l'oubli des fautes.

Le texte qui nous est proposé va nous permettre d'accorder
largement cet oubli des offenses et des fautes et l'effacement
des sanctions nous donnera le moyen de tourner les pages d ' un
passé que les Français ne veulent plus lire.

L'une de ces pages — elle a déjà été évoquée par les orateurs
précédents — se rapporte à l'histoire de ces Français d'Algérie
qui, passionnément attachés à leur terre, à leurs morts, à leur
cadre de vie, se sont, pendant quelques années ou quelques mois,
dressés contre la République .
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Au cours de ces dernières années, plusieurs lois d'amnistie
cet été votées : elles ont déjà effacé en grande partie les consé-
quences des événements de ces années sombres . Le texte qui
est aujourd'hui proposé à l'Assemblée nationale tend à en effacer
les derniers vestiges, et je crois que nous devons l'approuver.

Certains y souscriront sans doute avec quelque amertume,
mais il nous faut vraiment tourner cette page . Souhaitons seu-
lement vue l'oubli de tous ne soit pas reçu comme la revanche
de q uelques-uns.

M . Pierre Mauger, Très bien !

M . Guy Guermeur. Je voudrais maintenant — et je m'y attar-
derai davantage — rappeler des événements plus récents, peut-
être moins connus aussi : il s'agit du refus de certains commer-
çants et artisans de régler leurs cotisations de retraite ou leurs
cotisations de maladie, pour s'élever contre le sort qui leur
était fait et contre l'injustice qui les frappait en matière
sociale.

Vous le savez, durant des années, et même après la loi de
décembre 1966, le régime social des commerçants et des arti-
sans était manifestement inférieur à celui dont bénéficiaient
beaucoup d'autres Français. Nous devons donc comprendre que
certains professionnels. en particulier des travailleurs Indépen-
dants, aient eu recours à ce refus, illégal certes, de payer leurs
cotisations pour appeler l'attention des pouvoirs publics sur leur
situation.

Nous sommes quel q ues-uns à être intervenus plusieurs fois à
cette tribune, notamment lors de l'examen de la loi d'orien-
tation du commerce et de l'artisanat et de la loi de finances,
pour demander qu'une amnistie — c ' était le mot employé —
vienne effacer les conséquences de ces délits . Nous avions
demandé aussi que des dispositions soient prises pour que ces
difficultés contentieuses disparaissent et peur que les rapports
entre les professionnels et leurs caisses de retraite redeviennent
normaux . Nous devons donc nous féliciter que ce projet de loi
d'amnistie offre le cadre nécessaire pour effacer le passé, c'est-à-
dire pour abroger les mesures de contrainte et de coercition
prises à l'encontre des débiteurs de cotisations arriérées.

Il nous est agréable de constater aujourd'hui que notre
demande, maintes fois réitérée, est maintenant sur le point
d'être acceptée par le législateur.

Mais si le passé est effacé, l'avenir demeure angoissant.
Je profite de cette occasion, monsieur le garde des sceaux,

pour vous demander d'être notre interprète auprès du ministre
du travail afin qu'il donne aux caisses de retraite des instruc-
tions très fermes — et pour qu'il en surveille l'exécution —
afin que les artisans et les commerçants qui sont disposés à
reprendre le paiement de leurs cotisations aient la possibilité
de le faire suivant un plan échelonné et conforme à leurs
capacités de paiement . Il s'agit là d'une mesure réglementaire
que le ministre peut prendre sous sa propre responsabilité . Je
souhaite vivement que mon appel soit entendu parce qu ' il y va
de l'avenir d'un certain nombre de personnes qui auront cer-
tainement beaucoup de difficultés à régler leurs cotisations.

Il est toutefois un problème plus important et, je ne me
le dissimule pas, plus difficile à résoudre, celui des personnes
qui ne peuvent ou qui ne' veulent pas reprendre le paiement
de leurs cotisations lorsque la loi d'amnistie aura effacé le
passé.

Je sais bien que nous sommes là dans un régime de
répartition et que le fait de refuser de payer les cotisations
ne prive pas ceux qui percevront leur retraite plus tard mais
ceux qui sont à la retraite maintenant . .

Il s'agit donc là d'un manquement aux règles de la solidarité
nationale . Nous en sommes parfaitement conscients.

Cependant, si une loi d'amnistie doit être généreuse, il faut
aussi qu'elle soit réaliste. Si nous voulons effacer le conten-
tieux pour l'avenir, si nous voulons que ce monde des commer-
çants, des artisans, des travailleurs indépendants entre dans
une période normale, 'il faut que nous prenions des mesures
exceptionnelles.

Je souhaite, là encore, monsieur le garde des sceaux, qu'à
l'occasion de l'examen des mesures sociales annoncées, une
disposition législative permette aux intéressés de reprendre
le paiement des cotisations . Je souhaite aussi que ceux qui
seraient désireux de reprendre ces paiements soient autorisés,
s'ils le veulent, à abandonner les droits qu'ils auraient acquis
à la retraite durant les périodes de non-paiement des cotisations
cot:tee l'abandon par les caisses du droit à ces cotisations.

Je sais qu'il s'agit là d'une mesure qui relève de la loi et
que le législateur seul peut mettre en place, mais je sais
aussi que l'article 40 de la Constitution serait opposé à toute
proposition que nous ferions . C'est donc au Gouvernement que
je demande de prendre cette disposition exceptionnelle à l'occa-
sion du vote de cette loi d'amnistie, pour que dans le monde

des commerçants et des artisans les re'-*ions redeviennent
normales, comme elles le sont dans les catégories de
la population, entre les professionnels et les caisses de sécurité
sociale.

Telles sont, monsieur le garde des sceaux, les quelques
remarques que je voulais présenter sur ce projet d'amnistie.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République et sur divers bancs des républicains indépendants
et de l'union cen triste .)

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

M. Lucien Villa . Nous approuvons le principe des lois
d'amnistie . L'adoption de telles mesures d'apaisement est deve-
nue traditionnelle.

Mais une loi d'amnistie, c'est un peu le reflet de la vie
d'une société à un moment de son histoire . Ainsi, à travers
les différents articles du projet, peut-on suivre la chronique
des problèmes sociaux et politiques qui ont marqué, parfois
tragiquement, ces dernières années.

Il serait trop facile, pour se donner bonne conscience de
feindre de croire que de tels textes suffisent à faire table rase
du passé . A mes yeux, le projet de loi d'amnistie met avant
tout en évidence les graves problèmes d'une société en crise
et c'est pour beaucoup parce que le régime actuel se révèle
iiicapable d'y apporter des solutions correctes que nous devons
discuter de ce texte aujourd'hui : l'amnistie des individus
n'empêche pas que demeurent les causes profondes de la délin-
quance.

Plusieurs des mesures qu ' on nous propose figuraient déjà
dans les précédentes lois d'amnistie, qu'il s'agisse des contraven-
tions, de certaiuies infractions pénales ou des fautes disciplinaires
ou professionnelles.

Je voudrais présenter trois séries de remarques . d'abord sur
quelques dispositions que nous approuvons, ensuite sur une
mesure touchant les infractions liées aux événements d'Algérie
qui nous parait difficilement acceptable, enfin sur les amélio-
rations qui devront être apportées à ce projet de loi.

Nous parait positive, outre la mesure relative aux objecteurs
de conscience, celle concernant les femmes qui, en vertu de
l'article 317 du code pénal, ont été poursuivies pour s'être
fait avorter. Cette mesure répond à ce que nous proposons
depuis longtemps avec insistance . La législation répressive
actuelle sur l'avortement est injuste, hypocrite, inefficace,
et on le reconnaît implicitement avec cette mesure d'amnistie.
Mais il serait nécessaire d'aller plus loin,- et rapidement . Dans
l'immédiat, l'application de l'article 317 du code pénal devrait
être suspendue pour toute interruption de grossesse pratiquée
par un médecin agissant dans un but non lucratif, jusqu'à
l'adoption d'une nouvelle législation concernant l'interruption
volontaire de la grossesse. (Applaudissements sur les bancs des
communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

Nous avons également demandé à plusieurs reprises que soit
mis fin aux poursuites engagées contre les commerçants et
artisans qui ont refusé de verser leurs cotisations d'assurance
maladie et vieillesse. Leur attitude exprimait une protestation
contre les mesures économiques, fiscales et sociales qui leur sont
imposées depuis dix ans et portent atteinte à leurs conditions
d'existence, Nous avons dénoncé les insuffisances de leur
régime de protection sociale et la lourdeur des charges pesant
sur les travailleurs indépendants . Au-delà de l'amnistie, c'est
le problème du financement de ces régimes qu'il faudrait revoir
en envisageant la participation de l'Etat et des grandes sociétés.

Nous nous félicitons également que la commisison des lois
propose d'étendre le bénéfice de l'amnistie aux personnels de
la navigation aérienne sanctionnés pour fait de grève . Cette
proposition correpond au voeu que nous avons exprimé dans notre
proposition de loi, du 30 mai 1973.

Sur ces divers points — on pourrait en citer d'autres —
l'amnistie-est, en fait, le révélateur des insuffisances de mime
législation . Il s'agit pourtant de problèmes connus, qui ont
fait l'objet de propositions de loi, d ' interventions parlementaires,
mais qui n'ont pu être résolus en raison du refus des gouver-
nements successifs de prendre rapidement les mesures d'équité
qui s'imposaient.

On ne peut à cet égard oublier que plusieurs des détenus
qui se sont donné la mort dans les prisons — portant ainsi
condamnation du système pénitentiaire dont vous avez la tutelle,
monsieur le ministre — seraient aujourd'hui amnistiés.

Une loi d'amnistie, ce devrait d'abord être un engagement
pris par le législateur et par le Gouvernement de . procéder aux
réformes démocratiques qui s'imposent.

Le projet de loi comporte aussi une disposition que nous ne
pouvons pas approuver parce qu'elle choque les patriotes que
nous sommes . Il s'agit de la réintégration dans l'ordre de la
Légion d'honneur, dans l'ordre de la Libération, dans l'ordre
national du Mérite et dans le droit au port de la médaille
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militaire, de ceux qui, durant la guerre d'Algérie, ont porté
les armes contre la France et donc, pour certains, ont participé,
avec l'O .A.S., à des actes de terrorisme et à des assassinats.

Ce n'est nullement parce que nous ne concevons pas que
la clémence puisse s'appliquer à l'égard de gens qui ont pu être
abusés, c'est en raison de notre attachement à la France, à la
démocratie et aux libertés que nous sommes contre cette mesure
qui va bien au-delà — rappelons-le — de l'amnistie qui leur a
précédemment été accordée. Nous sommes persuadés que ce
point de vue est largement partagé dans cette assemblée comme
dans l'opinion publique.

Il y a enfin des questions qui ne sont pas abordées dans le
projet et qui devraient faire l'objet d'amendements.

C'est le cas tout d'abord des travailleurs immigrés. L'amnis-
tie porte essentiellement sur des infractions qui peuvent don-
ner lieu à jugements. Or, on ne peut oublier qu'il existe un
système coercitif particulier, celui des sanctions administratives
prises à l'encontre des étrangers . Le projet ne les vise pas . Ces
travailleurs étrangers, qui participent pour une part impor-
tante au développement économique de notre pays, peuvent être
soumis à des mesures d'expulsion ou d'assignation à résidence
par arrêté du ministère de l'intérieur. Pour avoir exprimé leurs
opinions politiques et défendu des revendications profession-
nelles au côté de leurs camarades français, des travailleurs immi-
grés sont victimes de mesures discriminatoires, qui portent
atteinte à leur liberté et ne font même pas l'objet d'un jugement
après débat contradictoire . Or aucune amnistie n'est prévue à
cet égard . Il s'agit là d'une injustice grave qu'il faudrait réparer.

Autre exemple, celui des fonctionnaires e- service dans les
départements d'outre-mer qui ont été mutés i

	

en métropole
en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 1960 	 otre demande,
cette ordonnance qui constituait une violation flagrante des liber-
tés, a finalement été abrogée. Il reste que ceux qui ont été révo-
qués pour avoir refusé leur nouvelle affectation n'ont pu être
réintégrés . Ii y a, là encore, monsieur le garde des sceaux, une
injustice à réparer.

Il y a aussi le cas d'un certain nombre de fonctionnaires qui
au cours des années 1950, soit en liaison avec les événements
du Viet-Nam, soit pour leur participation à des actions revendi-
catives, ont perdu leur emploi : Certains, par exemple dans les
établissements de l'Etat, ont pu être réintégrés . D'autres, des
c :teminots, des agents de divers services publics, ne le sont
pas encore aujourd'hui. Cette réintégration devrait être de
droit . En outre, il devrait être possible pour ceux d'entre eux
qui ont atteint aujourd'hui l'âge de la retraite, de racheter les
annuités correspondant à la période d'éviction, car il serait tout
de même étrange de refuser à des agents de l'Etat qui ont
présenté des revendications professionnelles dans le respsct
de la légalisé, ce qu'on accorde à des officiers d'Algérie qui se
sont dressés contre le gouvernement légal, contre la nation.
(Applaudissements sur les bancs des communistes .)

La possibilité de racheter les annuités qui leur manquent pour
bénéficier de lairetraite devrait être donnée aussi aux militaires
qui ont été révoqués pour des faits en liaison avec la guerre
d'Indochine, faits qui ont d'ailleurs été amnistiés par la loi du
18 juin 1966.

Ces mesures intéressent un petit nombre de personnes, et
font ?'objet d'amendements qui seront défendus tout à l'heure
par notre groupe.

Telles sont les réflexions, monsieur le ministre, mesdames,
messieurs, que je tenais à vous présenter au nom du groupe
communiste . (Applaudissements sur les -bancs des communistes
et des socialistes et radicaux de gauche).

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

M. Jean Zuccarelli. Monsieur le président, monsieur le garde
des sceaux, mes chers collègues, notre droit pénal, notre orga-
nisation pénitentiaire recherchent de plus en plus l'amende-
ment du condamné, son rachat, sa réinsertion dans la vie
normale . Mais ces buts louables ne peuvent être atteints si
le condamné doit traîner éternellement la tare de sa condam-
nation, sa flétrissure. Il est donc nécessaire que le législateur,
périodiquement, suivant le mot de Musset a à défaut de pardon,
laisse venir l'oubli ».

De plus, il est de tradition, et l'exposé des motifs le rappelle,
qu'une loi d'amnistie inaugure un septennat. Celui qui débute
ne déroge pas à la tradition, et cela répond, je crois, au voeu
de chacun ici, quel que soit le banc où il siège.

Sans doute, aussi, ce projet comporte-t-il des zones d'ombre,
aux lois antérieurement adoptées . C'est un domaine où il est
assez difficile d'innover. Notons tout de même dans le projet
actuel une accentuation de la clémence que je me garderai
de blâmer.

Sans doute, aussi, ce projet compte-t-il des zones d'ombre,
que nous nous efforceruns d'éclairer par des amendements au
cours de la discussion des articles.

Pour l'heure, je voudrais -personnellement n . en tenir à une
question et à un souhait.

L'article 2 stipule que sont amnistiés les délits commis à l'occa-
sion d'élections de toutes sortes, à l'exception des délits de fraude
et de corruption électorale et des délits en matière de vote par
procuration.

Ne pensez-vous pas, mes chers collègues, qu'en ce qui concerne
le vote par correspondance les législateurs que nous sommes
sont tout de même un peu défaillants ? La loi qui permet le
vote par correspondance ou par procuration est bonne dans
son principe, dans la mesure où elle permet à des citoyens
en difficulté d'exercer néanmoins leurs droits électoraux. Elle
est bonne dans son principe, mais souvent mauvaise dans son
application pratique.

Ma question est la suivante : n'est-il pas du devoir du
législateur de l'améliorer de telle sorte qu'elle soit débarrassée
des tentations dangereuses qu'elle permet ?

Mon souhait concerne une page douloureuse de notre histoire
récente . Il n'est pas possible de déchirer une page, si sombre
soit-elle, de l'histoire d'un pays, mais il est *possible de la
tourner. L'heure me parait venue de le faire complètement et
définitivement dans un souci de réconciliation qui, en l'occur-
rence, est toujours synonyme de paix . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

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

M . Jacques Soustelle . Monsieur le garde des sceaux, mes-
dames, messieurs, les considérations juridiques et techniques
qu'appellent certains articles du projet qui nous est soumis
pourront être discutées ultérieurement . Je me bornerai pour
l'instant à de brèves observations.

Est-il besoin de rappeler qu'au cours de la campagne électo-
rale présidentielle qui s'est terminée récemment le dépôt d'une
loi d'amnistie très large et très généreuse a été maintes fois
évoqué, que des promesses ont été faites notamment par le can-
didat qui est devenu le Président de la République?

En outre, depuis le début de la législature — pour ne pas
remonter au-delà — des propositions de loi ont été déposées
par plusieurs de nos collègues, notamment par mon ami, M. le
général de Bénouville, qui vient d'intervenir.

Dans ce débat liminaire, je fais appel à la fois à votre coeur
et à votre esprit politique, à votre sens d'hommes politiques.

D'abord le coeur. La clémence — mot que j'ai déjà entendu
prononcer — a toujours été considérée par les philosophes et
les sages, depuis le début de l'histoire, comme une des grandes
vertus de ceux qui ont la charge redoutable de gouverner.
L'empereur philosophe Marc-Aurèle n'affirmait-il pas que c'était
la vertu qui avait permis de dire de son prédécesseur, Antonin,
qu'il était véritablement s le pieux ?

Pour les libéraux qui siègent sur les bancs de cette Assemblée,
quelle que soit leur étiquette politique, une seule chose est
intolérable, l'intolérance elle-même . Nombreux sont ici ceux qui
repoussent toutes les formes de fanatisme ou de dogmatisme.
C'est dans 'cet esprit, me semble-t-il, que nous devons tous
concevoir une véritable loi d'amnistie.

Co.nment admettre qu'après douze ans le drame algérien
laisse encore des traces et des amertumes? Certes, dans les
coeurs, il n'appartient à personne de les dissiper . Mais, dans
leur domaine respectif, le Parlement et le Gouvernement doivent
tout faire pour effacer définitivement les discriminations qui
frappent encore ceux qui — et je n'entre pas dans le fond du
débat — ont voulu défendre, à tort ou à raison, une certaine
conception de la France et de son prolongement nord-africain,
discrimination dont souffrent encore des Français de souche et,
ne l'oublions pas, des Français d'origine musulmane, Arabes
ou Berbères, qui ont partagé le sort de ceux-là et qui, plus de
dix ans après, supportent encore les conséquences des événe-
ments douloureux que je n'ai pas besoin de rappeler davantage.

A ce sujet, je tiens à relever une erreur commise par M . le
rapporteur lorsqu'il 'a déclaré que les mesures proposées par
le Gouvernement concernant les condamnations liées aux évé-
nements d'Algérie — et qui visent à supprimer les frais de
justice, les amendes, etc. — étaient sans précédent.

C'est inexact, il y a un précédent illustre, si j'ose dire :
l'article 6 du décret du 22 mars-1962 a eu pour effet de dispenser
du paiement des amendes, des frais de justice, des taxes et des
droits afférents à leur condamnation tous les membres ou
agents du F . L . N! algérien qui avaient été condamnés pendant
les evénements . Voilà donc douze ans que les dispositions qui
nous sont proposées aujourd'hui pour les Français ont été
prises en faveur des Algériens.

Est-ce trop demander à l'Assemblée, contrairement à ce que
suggérait notre collègue communiste, que de décider aujourd'hui,
à une large majorité, de faire bénéficier les Français du même
traitement que leurs adversaires? (Applaudissements sur les
bancs des réformateurs démocrates sociaux et sur divers bancs
de l'union des démocrates pour la République et des républicains
indépendants.)
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J'avoue que tout à l'heure j'ai eu un instant de surprise —
oserai-je dire d'espoir ? — en écoutant notre collègue commu-
niste s'élever contre ceux qui avaient pris les armes contre
la France. Pour la première fois dans l'histoire, le parti commu-
niste condamnait-il les adversaires de la France en Algérie ?
Mais non, j'ai été très vite détrompé, il s'agissait des Français
qui, je le répète . à tort ou à raison, ont défendu une terre
qu'ils pensaient être française . Cependant, trêve de plaisanterie.

J'ai dit que je faisais appel à votre coeur d'abord, et je pense
y être parvenu . Il n'est pas bon qu'après tant d'années subsistent
ces ombres et ces rancoeurs.

Je fris maintenant appel à votre esprit politique : vous êtes
des hommes politiques, vous connaissez la réalité électorale et
la pâte dans laquelle se modèlent les décisions du pays . Vous
savez aussi bien que moi combien il est malsain de laisser
c ,sister dans notre pays les séquelles d'une aussi profonde
division, de laisser pourrir de tels germes de rancoeur et de
mécontentement, de laisser se perpétuer des agitations qui,
paradoxalement„ sont exploitées par ceux-là mêmes qui ont été
les adversaires les plus déterminés des hommes et des femmes
dont ils sollicitent aujourd'hui les suffrages.

Non, il n'est pas bon qu'en 1974 des plaies restent encore
ouvertes qui pourraient être cicatrisées, si telle est votre volonté,
mesdames, messieurs.

J'ai lu avec la plus grande attention — dois-je le préciser ? —
l'article 23 du projet de loi qui, dans une large mesure, donne
satisfaction à tous ceux qui, comme moi, souhaitent qu'on en
finisse enfin as ec cette douloureuse affaire.

Cependant, je suis bien obligé de reconnaitre qu'à certains
égards le Gouvernement est resté à mi-chemin, notamment pour
les reconstitutions de carrière . En effet, le projet ne vise pao
les cas, nombreux malheureusement — M . de Bénouville l'a
signalé tout à l'heure — des fonctionnaires civils ou militaires
et des agents de l'Etat ou des collectivités qui ont été frappés de
sanctions sans qu'aucune décision judiciaire ait été prise à leur
encontre, et qui sont . de ce fait, hors du champ d'application de
la loi d'amnistie . Même si depuis certains se sont c recasés e
ou sont morts, il n'en demeure pas moins que d'autres ont subi
un préjudice de carrière . En leur faveur . -j'ai proposé unè soli-
tion transactionnelle. Je demande, non pas leur réintégration de
plein droit mais que. comme il est prévu dans d'autres articles
du projet, des décisions individuelles soient prises, dans certaines
conditions, par décret du Président de la République.

Reste aussi à régler l'inscription des anciens officiers généraux
dans la deuxième section du cadre de réserve.

M. Pierre de Bénouville. Puis-je me permettre de vous inter-
rompre, monsieur Soustelle ?

M . Jacques Soustelle . Je vous en prie.

M. le président. La parole est à M . de Bénouville, avec la
permission de l'orateur.

M . Pierre de Bénouville . J'attire votre attention sur la recons-
titution de carrière dont vous parliez . En vérité, notre demande
concerne surtout des sous-officiers et de jeunes officiers qui ont
beaucoup moins de trente :me de services à leur actif . Peu
nombreux sont les officiers de ., grades supérieurs concernés par
les dispositions que nous proposons.

M . Jacques Soustelle. Je vous remercie de cette précision,
monsieur de Bénouville, car elle apporte de l'eau à mon moulin.

En effet, les intéressés concernés par une reconstitution éven-
tuelle de carrière sont peu nombreux mais il s'agit de cas
intéressants dans la mesure où ce sont de jeunes officiers qui
n'ont pas eu le temps d'accumuler les années de service néces-
saires.

Quoi qu'il en soit, ce point constitue comme le résidu, si j'ose
dire qui sépare le texte qui nous est proposé d'une amnistie
vraiment complète, totale et définitive.

Dans un an, dans deux ans, plus tard peut-être, lors des
élections, on reparlera de ce problème s'il n'est pas encore
résolu, on promettra de le résoudre et, finalement, on le résoudra.
Pourquoi alors ne pas accorder tout de suite ce qu'on acceptera
plus tard ?

M . Roland Boudet. Très bien !

M . Jacques Soustelle. Ce serait à la fois généreux et judicieux
et, je puis le dire, habile . C'est l'intérêt d'un régime démocrati-
que et de notre pays, que ne subsiste plus aucune omble,
aucune séquelle du drame algérien et à cette fin, monsieur le
garde des sceaux, je présenterai un certain nombre d'amen-
dements. (Applaudissements sur les bancs des réformateurs démo-
crates sociaux et sur de nombreux bancs de l'union centriste,
des républicains indépendants et de l'union des démocrates pour
la République .)

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

M. Pierre-Charles Krieg . Monsieur le garde des sceaux, à la
fin de la discussion générale je ne me livrerai pas à une analyse
complète de votre projet, pour le critiquer ou pour l'approuver.
Je veux simplement vous faire part, ainsi qu'à l'Assemblée,
de mes réflexions après le long débat que la commission
des lois a consacré hier à l'étude du volumineux projet de
loi qui lui était soumis.

Certes, je n'ai pas l'intention de critiquer le principe de
l'amnistie, bien au contraire : c'est incontestablement un droit
souverain du Parlement, comme le droit de grâce est un droit
souverain du chef de l'Etat. J'ajoute que, dans un pays démo-
cratique comme le nôtre, c'est une tradition utile et même
indispensable car périodiquement nos institutions sont, hélas,
contestées . parfois violemment.

S'il est indispensable, à certains moments, d'appliquer la loi
avec la plus grande fermeté, il est non moins indispensable, le
temps ayant passé sur les événements, que l ' apaiseraient le
plus complet revienne et il faut s'efforcer maintenant de faire
disparaître toutes les séquelles d'événements plus ou moins
récents, M . Soustelle .a évoqué ceux d'Algérie, d'autres collègues
les lacunes de la loi d'amnistie consécutive à la guerre d'Indo-
chine.

Le problème est un peu différent s'agissant des délits
de droit commun et la lecture du projet et des nombreux
amendement qui sont présentés — la commission des lois
les a examinés encore ce matin jusqu ' à une heure relativement
avance — m'a amené à me poser la question de savoir si nous
sommes toujours dans le bon chemin ou si nous en sommes
sortis.

Il est souhaitable de temps à autre -- à l'occasion notam-
ment de l'élection d'un nouveau chef de l'Etat à la tête de notre
pays — de permettre à certains citoyens qui, à un moment
quelconque, ont commis une erreur, de réintégrer la communauté
de façon pleine et entière et de ne pas avoir à subir toutes les
avanies qui entraîne l'inscription d'une condamnation au casier
judiciaire, surtout lorsqu'elle est relativement légère.

Tout à l'heure seront appelés des amendements — le texte
prévoit d'ailleurs certains cas du même genre — prévoyant en
quelque sorte des amnisties catégorielles, par exemple en faveur
des contrebandiers.

Je m'inquiète de ia prolifération vers laquelle' nous tendons.
Cet état de chose regrettable, pour ne pas dire détestable, a une
influence fâcheuse à la fois sur le comportement de certains
de nos concitoyens et — ce qui est infiniment plus grave — sur
la façon dont est parfois rendue la justice.

Nous avons tous vu, les uns et les autres, de ces automobilistes,
contrevenants mineurs, presque ridicules qui, au cours de la
campagne électorale, après que la presse eut annoncé à tous
vents que, quel que soit, à l'issue du scrutin, le Président de la
République, les contraventions seraient amnistiées, déchiraient
tranquillement, sous le nez de l'agent verbalisateur, l'avis de
contravention pour stationnement illicite et en jetaient les mor-
ceaux avec désinvolture pour bien montrer leur indifférence.

Une telle mentalité est fort déplaisante et loin d'être encou-
rageante pour l'agent qui fait son travail.

J'ai cité cet exemple parce que chacun de nous a pu le
vérifier. Mais bien plus important — et tous ceux qui exercent
une activité quelconque auprès des tribunaux le savent — est le
fait qu'un nombre non négligeable d'auteurs de délits autre-
ment graves que le stationnement abusif s ' inquiètent périodi-
quement de savoir de quels moyens dilatoires ils peuvent user
dans l'attente d'une amnistie. Il s'instaure même parfois un
véritable commerce.

Pis encore, les magistrats, déjà surchargée de travail et de
dossiers au pénal, constatent que . dans certains cas, leur travail
n'aura, en définitive, servi strictement à rien parce que leurs
décisions seront nulles et non avenues.

Je voterai, bien entendu, cette loi d'amnistie, qui est la
sixième ou la septième que j 'examine en commission des lois,
et je souhaite avoir l'occasion d'en voter d'autres encore.
J'aimerais, toutefois, qu'à l'avenir on limite les effets de
telles lois en ce qui concerne les infractions de droit commun.

Je signale, en particulier, que, si la commission des lois
n'y avait pris garde, l'Assemblée aurait voté l'amnistie d'un
époux divorcé qui se refuse à verser la pension alimentaire
qu'il a été condamné à payer . Ne serait-ce pas là une singulière
façon d'encourager certains individus à tenir leurs engagements
et à faire face à leurs obligations ?

Telles sont, monsieur le garde des sceaux, les brèves obser-
vations que je voulais vous présenter. (Applaudissements sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République.)

M . le président. La parole est à M . Commenay, dernier orateur
inscrit. dan. - la discussion générale .
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M. Jean-Marie Commenay. Mesdames, messieurs, l'amnistie
sur laquelle nous délibérons et que nous sommes appelés aujour-
d'hui à voter est une manifestation traditionnelle et nécessaire
de l'unité nationale. C'est pour cela que nous gardons incontes-
tablement un préjugé favorable sur ce sujet.

En effet, un intérêt politique supérieur et la nécessité de
ressaisir toutes les forces du pays a toujours commandé aux
gouvernements de proposer, après les crises et à propos (Fun
certain nombre d' infractions, des mesures de clémence et d'oubli.

Si, depuis la loi d'amnistie votée en 1969, la France n'a pas
connu de graves convulsions, il est évident que l'accélération
des mutations économiques et sociales a provoqué, ici et là,
des phénomènes d'exaspération constitutifs, au sens srict du
terme, de contraventions 'et de délits divers.

Par la suite — je pense notamment à la loi Royer, mais on
pourrait trouver d'autres exemples — le Parlement a été amené
à édifier une nouvelle légalité corrigeant les situations iniques
qui pouvaient, dans une large mesure, expliquer les faits délic-
tueux.

C'est donc à juste titré que le Gouvernement nous propose,
en ce domaine, d'entamer avec sàrénité une période dans laquelle
l'empire de la légalité reprendra toute sa plénitude.

Il est également très heureux, et très remarquable, que le
Gouvernement, dans un domaine encore plus politique — je veux
parler des séquelles du douloureux conflit d'Algérie — ait enfin
accepté de fermer définitivement le livre des contradictions et
des désaccords. A cet égard, je ne puis que vous féliciter,
monsieur le garde des sceaux.

Ceux qui ont vécu ici ces heures douloureuses — et j'en suis —
ne peuvent, quelle qu'ait été leur position à l'époque, que se
réjouir de cette oeuvre ultime de pacification morale, si béné-
fique à l'unité nationale.

Dans le détail, je ne puis qu'approuver les observations pré-
sentées par M. Jacques Soustelle à propose des situations
catégorielles, que j'ai moi-même évoquées ici à différentes
reprises depuis 1969. J'espère que le Gouvernement fera un
effort plus important en la matière, afin que ce problème soit
définitivement résolu.

Cependant je tiens à rejoindre ce qu'a dit M. Krieg au sujet
des infractions de droit commun . L'extraordinaire montée de la
délinquance impose aux législateurs que nous sommes de rap-
peler les limites qu'assignait à l'amnistie un grand homme d'Etat
de la III° République : c L'amnistie ne juge pas, elle n'accuse pas,
elle n'innocente pas . : elle ignore.

L'amnistie n'est donc, en matière de droit commun tout
spécialement, qu'une mesure d'oubli déterminée par un intérêt
social et non pas le signe d'une approbation . Or, tous ceux qui
sont à présent victimes de hold-up, de séquestration, de prise
d'otages, d'agressions — victimes d'autant plus infortunées
qu 'elles sont plus faibles quand il s'agit de vieillards, de
femmes seules ou d'enfants — sont irrités et choqués par une
répression manifestement insuffisante et inadaptée ; et je ne
parle pas des excuses psychiques ou autres que l'on invoque
parfois.

Ce qu'a déclaré M . Krieg à ce sujet est tout à fait exact.
Devons-nous, comme d'aucuns le disent, c énerver s la répression
par une foule de dispositions amnistiantes sur des faits au sujet
desquels les juges pourraient après tout nous dire : c Vous êtes
encore plus cléments que nous, parce que vous effacez défini-
tivement . ?

	

-
Il convient de rester vigilant et il appartient tout naturellement

aux parlementaires de faire valoir les droits et les devoirs.
J'estime — je le dis franchement — que l'Etat libéral, auquel
nous aspirons tous, ne peut, en invoquant une certaine neutralité
à l'égard des changements de comportement et de moeurs,
tout tolérer ni tout accepter . Il faudra bien qu'un jour l'Etat
affirme à haute et intelligible voix les valeurs essentielles qui
ne sauraient être transgressées sans péril pour la liberté, la
dignité et la sécurité des personnes.

A cet égard, monsieur le garde des sceaux, la neutralité a des
limites et j'aimerais que vous les traciez ultérieurement.

Il ne vous appartient peut-être pas d'édifier une morale natio-
nale : mais le code pénal doit être fondé sur une certaine concep-
tion de l'homme et de la société. J'ai tenu à présenter cette
observation qui, je le crois, rejoint votre pensée et qui ne peut
que vous conforter.

Il vous faut aussi penser — je l'indiquais déjà en 1960 à votre
prédécesseur — à ceux qui, exclus de l'amnistie, vivent dans
un système pénitentiaire dont certains éléments sont favorables
tandis que d'autres le sont beaucoup Moins. II y a, paraît-il, des
prisons modèles ; mais, à côté, combien y a-t-il de prisons dépar-
tementales, aux locaux déplorables où les déténus vivent dans un
état de promiscuité épouvantable, où le délinquant occasionnel
côtoie parfois le cheval de retour au risque d'être corrompu ?

Monsieur le garde des sceaux. pensez à tous ces exclus de
l'amnistie . Voyez — nous aurons d'ailleurs l'occasion d'en
reparler — comment le système pénitentiaire peut être aménagé,
singulièrement dans les départements où les prisons sont dans
un état déplorable.

Je sais que vous êtes particulièrement attentif à la vie de
nos régions, comme président d'un conseil régional, et je
souhaite que, quand sera élaboré le budget de la justice, vous
puissiez obtenir du ministre des finances une majoration des
crédits . Certes, la cause que je défends n'est guère populaire ;
on suscite plus facilement l'intérêt en parlant de piscines ou
d'hôpitaux qu'et, parlant de prisons . Mais, si ma tâche est diffi-
cile, la vôtre l'est davantage encore et il ne faut pas pour autant
baisser les bras.

Politiquement, les avantages de l'amnistie sont évidents.
L'amnistie Est un acte d'apaisement et je vous rends hommage
de le faire pleinement ; je vous demanderai même d' aller plus
loin encore dans cette voie. Mais, s'agissant du droit commun;
je dois émettre certaines réserves, que vous pouvez partager.

Quoi qu'il en soit, nous suivrons très attentivement ce débat,
dont l'intérêt est manifeste, et nous verrons, au fur et à mesure
de la discussion des articles, l'attitude que nous pourrons
adopter. Mais, d'ores et déjà, les éléments favorables l'emportent
à coup sûr très largement sur les ombres et c'est sans aucun doute
avec une grande confiance que nous vous donnerons notre
adhésion. (Applaudissements sur les bancs de l'union centriste,
des républicains indépe ;idants et de l'union des démocrates pour
la République .)

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

M. le garde des sceaux. Monsieur le président, mesdames,
messieurs, je ne pense pas qu'il soit nécessaire en cet instant
de développer une argumentation pour répondre à toutes les
préoccupations qui ont été exprimées. Je veux cependant remer-
cier très sincèrement tous ceux qui sont intervenus, quelle que
soit leur appartenance politique.

Ce débat a été enrichissant, il a esquissé des lignes de
recherche pour le projet . de loi en discussion mais aussi pour
plus tard . Selon une doctrine à laquelle j'aime à me référer
et où il est dit que les derniers seront les premiers (Sourires),
je répondrai d'abord à M. Commenay.

J'ai été extrêmement sensible aux propos qu'il a tenus concer-
nant la nécessité, qui pèse sur ma conscience — comme elle
pèse- certainement sur celle de chaque parlementaire — de faire
évoluer notre droit en transcrivant à travers les textes les
valeurs profondes d'une civilisation à redéfinir.

C'est une lourde tâche et j'ai bien compris à quels sujets,
bouleversants pour les consciences, vous faisiez allusion, mon-
sieur Commenay . Toutefois, vos inquiétudes peuvent être immé-
diatement apaisées sur un point.

Vous avez demandé qu'il n'y ait aucune mesure d'oubli ou
d'indulgence pour certains crimes ou délits, notamment les prises
d'otages et les agressions à main armée . Je répéterai simplement
ce que j'ai dit dans mon discours préliminaire : il importe —
dans le respect de la décision des juges, céla va sans dire —
que la loi soit appliquée avec la plus grande fermeté.

Le débat s'est également enrichi des propositions de plusieurs
orateurs . Je leur répondrai dans un ordre exempt de tout
souci de hiérarchie ou de préférence.

M. Zuccarelli, tout en se réjouissant de l'élargissement du
champ d'application de l'amnistie, a souhaité que nous réflé-
chissions à un affinement des procédures de vote par corres-
pondance . Ce sujet déborde évidemment le ^adre de notre débat.
Je ne l'ai pas moins noté, car il mérite d'être étudié, si l'on
veut faire en sorte que les consultations électorales soient
toujours aussi équitables que possible.

J'ai été également très sensible aux observations de M . Guer-
meur relatives aux faits se rattachant aux événements d'Algérie
ou au problème, qui va certainement retenir assez longuement
notre attention, des commerçants et artisans qui éprouvent des
difficultés pour le règlement de leurs cotisations sociales . Nul
doute que nous aurons à examiner de très près la portée des
mesures d'amnistie que nous souhaitons prendre d'un commun
accord.

Je remercie M. Donnez, qui est intervenu sur les mêmes
sujets et qui a formulé d'utiles suggestions.

Le problème le plus important, me semble-t-il, celui qui a
été évoqué le plus souvent, et notamment par M. de Bénouville,
M . Soustelle, M. Baudouin et M. Commenay, c'est celui de
l'amnistie des infractions en relation avec les faits qui ont
marqué le drame algérien . Ce que je vais répondre maintenant
n'est que l'amorce du débat qui, je l'imagine, aura lieu ulté-
rieurement.
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Faut-il souhaiter que tous les candidats à la présidence de la
République,- à quelque tendance qu'ils appartiennent, annoncent
à l'avance que certaines contraventions ne seront plus amnis-
tiées à l'avenir ? (Très bien ! très -bien ! sur plusieurs bancs.)

C'est une invitation, mesdames, messieurs, que nous pouvons
tous nous adresser à nous-mêmes . ,	-

En tout cas, je forme le voeu que l'amnistie, pour large -et
généreuse qu'elle soit, notamment lorsqu'elle intéresse la rricon-
ciliation nationale, n'apparaisse pas comme une mesure de
faiblesse. H faut, je l'ai dit, chercher la . ligne de partage, tou-
jours difficile, entre la rigueur et la clémence.

Je vous remercie, mesdames, messieurs, de 'vos observations
en ce sens : elles n'ont pu que nourrir nos propres recherches.
(Applaudissements, sur les bancs dès réformateurs démocrates
sociaux; de l'union des 'démocrates pour la République, des
républicains indépendants et de l'union centriste .)

	

-

M. _le• président. Personne ne demande plus la parole dans la
discussion générale ? . ..

La discussion générale est close.

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

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

La commission n'estime pas, je pense, qu'elle doit se réunir
comme le prévoit l'article 91 du règlement ?

1Vl Claude Gerbai, rapporteur. Non, monsieur le président.

M . le président. Nous abordons •en conséquence la discussion
des articles.

	

-

Article 1".

M. le président. Je donne lecture dé l'article 1"

CHAPITRE I"

Amnistie de droit.

s Art . 1". — Sont amnistiées les contraventions de police
lorsqu'elles ont été commises antérieurement au 27 mai 1974.a

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Gerbet, rapporteur. Monsieur le président, la com-
mission des lois a déposé un amendement n" 80 qui est actuelle-
ment soumis à la commission des finances.

Je demande donc la réserve de l'article 1".

M. le président. L'article 1" est réservé.

Article 2.

M. le président .

	

Art. 2. — Sont amnistiées les infractions
suivantes, lorsqu'elles ont été - commises antérieurement . au
27 mai 1974 :

	

-

c 1° Délits pour lesquels seule une peine d'amende est encou-,
rue ;

	

'
c 2° : Délits commis à l'occasion de réunions, de manifestations

sur la voie publique, dans les lieux publics et les établissements
universitaires ou -scolaires, de conflits relatifs aux problèmes de
l' enseignement; de conflits du travail et d'élections de toutes
sortes, à l ' exception, en ce qui concerne ces dernières infractions,
des délits de fraude et de corruption électorale et des délits en
matière de vote par correspondance et de vote par procuration ;

c 3° Délits commis à l'occasion de manifestations nées de
conflits relatifs à des problèmes agricoles; ruraux, artisanaux
cu commerciaux ;

c 4° Infractions commises en relation' avec toute entreprise
tendant à entraver l'exercice de l'autorité de l 'Etat ou en rela-
tion avec des incidents d'ordre politique ou social, à condition
que ces infractions n'aient pas entraîné la mort ou des blessures
ou infirmités- de - l'espèce définie au troisième alinéa de
l'article 309 du code pénal ;

s 5° Infractions prévues aux articles 283 à 290 du code
pénal;

6° Délits prévus et réprimés par l'article 317, alinéa 3, du
code pénal .s

	

-
La parole est à M . Boulloche, inscrit sur l'article.

Vous sentez bien, mesdames, messieurs, qu'en cette affaire
je m'efforce d'aller aussi loin que possible, en tenant compte
des -aspirations à l'unité nationale et à la réconciliation qui ont
été exprimées par tous les orateurs, à une exception près.

Le seul point sur lequel subsiste une différence entre le projet
qui vous est soumis et les propositions de certains parlemen-
taires est celui de la reconstitution de carrière.

Fidèle ea cela, comme je le serai en toutes circonstances,
aux contraintes de la solidarité ministérielle, je ne puis, de
mon propre chef, aller au-delà des propositions contenues dans
le projet gouvernemental et d'ailleurs, si nous allions plus
avant, .il y aurait à redouter que des inquiétudes ne_ se mani-
festent au-sein de corps de fonctionnaires et peut-être même du
corps des personnels militaires . -

Mais je ne veux pas me retrancher derrière la solidarité
gouvernementale et j'appellerai votre réflexion sur le risque,
à mes yeux très grand, d'exiger, à l'occasion d'une loi d'amnistie,
une recopstitution de carrière.

Qu'est-ce qu'une reconstitution de carrière? C'est l'acte par
lequel l'autorité publique répare l'erreur qu'elle a commise
involontairement au moment où elle a prononcé une sanction
à l'égard d'un fonctionnaire eu d'un membre du personnel
militaire. Le fonctionnaire ou le militaire se trouve alors mis à '
l'écart du service ; il peut faire l'objet, outre la sanction disci-
plinaire, d'un jugement, lequel peut aboutir à un non-lieu.

Bref, des années peuvent s'écouler au terme desquelles
l'agent, le fonctionnaire, retrouve la situation qu'il n'aurait
jamais dû perdre si, l'administration n'avait commis involon-
tairement une faute à son égard.

Alors, l'administration répare . Elle reconstitue la carrière,
procède notamment aux avancements de carrière auxquels ce
fonctionnaire aurait" eu droit, au ' moins quant à l'ancienneté,
s'il n'avait pas été écarté de l'accomplissement - du service
public.

En quelque sorte, la reconstitution de carrière implique une
réparation de la part de., l'autorité publique qui, je le répète,
a éloigné du service, pendant une période indéterminée, un
fonctionnaire ou un membre des personnels militaires.

Or, je- vous le demande, si généreuse que soit la volonté de
clémence et d'oubli, si présentes, monsieur Soustelle, que soient
à notre esprit les raisons politiques, la raison d'Etat que vous
avez invoquée, si grande que soit, et je l'ai marqué dans mon
discours introductif, ma compréhension personnelle — partagée,
je le sais, par nombre d'entre vous, mesdames, messieurs — de
la noblesse de l'inspiration qui a pu conduire certains fonction-
naires ou officiers à des actes par ailleurs répréhensibles, peut-on
dire que l'Etat, au moment où il a pris, ces décisions, a commis
une faute qu'il .devrait maintenant réparer en reconstituant la
carrière et en procédant à des avancements qui devraient inter-
venir s'il avait alors agi par erreur ?

Vous devez bien penser, mesdames; messieurs, que ce n'est pas
sans un effort d'objectivité, sans un appel au sens de l'Etat
que l'homme qui vous parle, et qui était à cette époqué dans
l'opposition, vous' invite à vous souvenir de ce que ' doivent
être l'autorité et la responsabilité de l'Etat . Je crois, et je
vous demande - d'y réfléchir jusqu'à ce soir, qu'il ne serait
ni prudent ni raisonnable d'aller, en cette - matière, au-delà
des propositions du Gouvernement.

Cela dit, nous examinerons ensemble les amendements, avec
attention et le souci de concilier la 'nécessaire autorité de
l'Etat et la dignité due à toute personne quel qu'ait été son
passé, dès lors qu'il était inspiré' par des motifs de noblesse
et de patriotisme . (Applaudissements sur les bancs des réfor-
mateurs démocrates sociaux, de l'union des démocrates pour la
République, des républicains indépendants et de l'union centriste.)

Je remercie - les autres orateurs, en particulier M . Cressard,
qui nous a montré toute la richesse historique de la notion
d 'amnistie, depuis l'Antiquité jusqu'à nos ' jours, et qui a su
'nous faire vivre un instant d'élévation de pensée dont je luisais

Je dirai à M. Krieg que je me suis bien souvent senti en
- affinité de pensée avec lui, notamment quand il a souligné
que l'amnistie était juste et nécessaire, qu'elle était une géné-
rosité qui s'impose, mais qu'elle pouvait avoir certains incon-
vénients quand certains, en attendant qu'elle intervienne,- com-
mettent . des actes répréhensibles . -

	

-

Vous, avez relevé à bon droit, . monsieur Krieg, le cas des
contraventions. II - est singulièrement : dommage, en effet, que
l'attente ; de mesures . généreuses offre à certains, une minorité
heureusement, un prétexte pour enfreindre délibérément les lois .
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M. André Boulloche. J'avais déposé, à r article 2, un amen-
dement qui a été refusé pour la raison qu'un amendement
déposé par M . Burekel à l'article 10 et adopté par la commission
me donnerait satisfaction . Or je crois qu'il s'agit d'une mauvaise
interprétation.

Mon amendement tendait à insérer, après le paragraphe 6°
de l'article 2, un paragraphe 7" ainsi rédigé :

t Délits prévus et réprimés par la loi du 20 septembre 1948
modifiée, relative à la cour de discipline budgétaire et finan-
cière, à l'exclusion des faits visés au troisième alinéa de l'arti-
clel0.a

L'article 10 concerne l'amnistie des sanctions disciplinaires ou
professionnelles ; je ne pense pas que les sanctions prononcées
par la cour de discipline budgétaire et financière, qui est une
instance juridictionnelle et non pas une instance professionnelle,
puissent être itscrites sous cette rubrique . C'est ce qui m'avait
conduit à déposer un amendement à l'article 2 et non à
l'article 10.

Sur le fond, je suis, bien entendu, d'accord avec les moti-
vations de M. i3urckel. Je faisais simplement remarquer, dans
l'exposé sommaire de l'amendement, qu'il paraissait indispen-
sable d'amnistier les fonctionnaires et assimilés qui ont été
condamnés à des peines d'amende par la cour de discipline
budgétaire, à la condition que cette 'amnistie ne soit pas
étendue aux faits qui constituent, de la part des fonction-
naires condamnés, des manquements à b probité.

Il serait intéressant de compléter en ce sens l'article 2 et
non pas l'article 10.

M . le président. M. Gerbet, rapporteur, et M . Lauriol ont
présenté un amendement n" 18 ainsi conçu :

c Après les mots : t conflits du travail r, supprimer la fin
du troisième alinéa (2") de l'article 2. a

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Gerbez, rapporteur. M . Lauriol souhaite certaine-
ment défendre cet amendement dont il est l'auteur.

M . le , président. La parole est à M. Lauriol.

M . Marc Lauriol : Cet amendement, que la commission des
lois a adopté, ne • constitue qu'une partie de la mod!ficatien
d'ensemble que nous proposons. Comme il s'agit de reportai
à l'alinéa 4" de l'article 2 une disposition qui figure à l'alinéa 2",
je me demande s'il est opportun de m'expliquer maintenant
sur le fond de cet amendement . Mieux vaudrait le réserver.

M . le président. L'amendement n" 18 est réservé.

M . Gerbet, rapporteur, a présenté un amendement n" 19 ainsi
conçu :

t Dans le .quatrième alinéa (3") de l'article 2, supprimer les
mots : c de manifestations nées. a

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Gerbet, rapporteur . La commission a estimé qu'il
convenait de viser aussi les délits qui auraient été commis par
une ou plusieurs personnes en dehors des manifestations.

II lui a paru inique que soient exclues du bénéfice de
l'amnistie les personnes qui, pour les mêmes mobiles, auraient
agi de la même façon et que bénéficient , uniquement de
l'indulgence de la loi celles qui auraient agi en groupe.

Tel est le motif de cet amendement, qui est plus libéral
que le texte du projet.

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

M . le garde des sceaux . Cef amendement, qui semble aller
de soi, soulève tout de même un certain nombre d ' objections qui
ont d'ailleurs fait l'objet d'un échange de vues assez large avec
plusieurs membres du Gouvernement.

En supprimant •la nécessité du caractère collectif des délits
commis à l'occasion de conflits relatifs à des problèmes agri-
coles ou commerciaux, je reconnais que la commission des -lois
ne fait que proposer . une rédaction déjà éprouvée qui a été
retenue dans la loi du 21 décembre 1972 portant amnistie de
certaines infractions commises lors des mouvements de reven-
dication professionnelle.

Je serais donc mal placé si je disais que vous innovez . Je ne
le ferai pas . Veus repienez une disposition déjà acceptée par
la précédente Assemblée nationale.

Pourquoi avons-nous introduit le mot t manifestation ?
C'est parce que le Gouvernement souhaite bien marquer que
sont amnistiés des faits qui ont été commis au cours de mani-
festations organisées par des syndicats au des mouvements
civiques et sociaux. La crainte du Gouvernement est que, si vous
retirez le _caractère collectif du délit, vous ne couvriez par
l'amnistie, de la même façon, des actes individuels de violence
qui, fort heureusement, sont rares mais qui peuvent se pro-
duire, par exemple, dans un bureau de perception quand un
contribuable quelque peu mécontent exprime ses sentiments
d'une manière qui dépasse certainement ses intentions.

Le Gouvernement a donc essayé d'introduire une distinction
entre l'acte individuel et la manifestation collective . C'est pour-
quoi il préférerait que son texte fût maintenu . Ces observations
étant présentées, il s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

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

M . André Fenton . Je remercie M . le garde des sceaux d'avoir
fait appel à la sagesse de l'Assemblée . Mais il ne faut pas
laisser croire qu'on peut . aller à dix ou à vingt se Iivrer à
des violences sur un agent du fisc, du moment que la chose
a -été recommandée par une association, et que l'exaspération
d'un contribuable solitaire ne bénéficie- pas de la même indul -
gence de la part du législateur.

Je demande à l'Assemblée de suivre sa commission dans
ce domaine . Je ne pense pas que cela aille très loin . M. le garde
des sceaux a bien voulu dite que ces faits étaient rares, mais
nous ne devons pas encourager les manifestants ou . les mécontents
à se grouper à plusieurs si nous ne voulons pas avoir dans
l'avenir de mauvaises surprises . (Sourires .)

M. ie président . Je mets aux voix l'amendement n° 19, pour
lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l ' Assemblée.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 21 présenté par M. Gerbet, rapporteur, et
M. Lauriol, est ainsi libellé :

c Dans le cinquième alinéa (4") de l'article 2, après les
mots : c d'ordre. politique ou social », insérer les mots :
c ou des élections de toutes sortes . »

L'amendement n" 22 présenté par M . Gerbet, rapporteur, et
M . Lauriol, est ainsi conçu :

c Compléter le cinquième alinéa (4°) de l'article 2 par les
mots : t et à l'exception des délits de fraude et de
corruption électorale et des délits en matière de vote par
correspondance et de vote par procuration . a

La parole est à m. Lauriol.

M. Mare Lauriol . Ces deux amendements visent des infractions
qui sont en rapport avec des élections de toutes matures.

,Dans le projet de loi tel qu'il nous est présenté, de telles
infractions se rapportant à des élections ne sont amnistiées
qu'à une double condition : d'abord, elles doivent avoir été
qualifiées de délits en droit pénal ; ensuite, elles doivent être
en rapport étroit avec les événements auxquels elles se réfèrent.
Le texte du projet de loi précise en effet : c à l'occasion des
élections a, ce qui est une expression restrictive.

En vérité, cette double restriction jure avec l'esprit de ce
projet de loi d'amnistie qui, d'autre part, se montre très bien-
veillant pour des infractions plus graves . Certes, il n'est pas
question de revenir sur les dispositions' qui visent les infractions
ayant entraîné des blessures, voire la mort ; il n'est pas question,
non plus, de revenir sur la disposition, d'ailleurs traditionnelle,
qui tend à ne pas amnistier les fraudes et la corruption élec-
torale. Mais, sauf ces deux exclusions, il ne semble pas que les
deux conditions mises à l'amnistie soient justifiées.

C'est la raison pour laquelle j'ai proposé ces amendements
qui, sous le couvert de la commission, sont maintenant soumis
à votre approbation.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les
amendements n"' 21 et 22 ?

M . le garde des sceaux. Il s'agit là d'une extension de l'amnistie
prévue en matière électorale dans la mesure notamment où
les dispositions proposées par la commission évitent l'amnistie
réelle tout en réservant l'amnistie au quantum de faits ayant
entraîné la mort ou des blessures graves.
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Dans ces conditions, le Gouvernement approuve les deux
amendements qui viennent d'être présentés.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 21, accepté
par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n' 22, accepté
par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18, qui est
la conséquence de l'adoption des amendements n°' 21 et 22.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 23 est présenté par M. Gerbet, rapporteur.

L'amendement n' 15 est présenté par MM. Pierre Weber
et Bichat.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
Supprimer le sixième alinéa (5°) de l'article 2 e.

La parole est à M . Gerbet, rapporteur, pour soutenir l'amen-
dement n° 23.

M. Claude Gerbet, rapporteur. Cet amendement tend à exclure
de l'amnistie les outrages aux bonnes moeurs par la voie de la
presse et du livre.

Au moment où déferlent sur notre pays, par la presse et les
écrits, les outrages aux bonnes moeurs et, disons-le très clai-
rement, la pornographie, dont les jeunes sont les premières
victimes, j'estime que, tout en nous mettant à l'heure de notre
temps et en suivant l'évolution des moeurs, nous ne devons
pas aller jusqu'à l'amnistie de délits semblables, dont ont tiré
grand profit ceux qui les ont commis.

C'est la raison pour laquelle la commission, qui a bien voulu
me suivre, demande à l'Assemblée de supprimer le sixième
alinéa, 5°, de l'article en discussion.

M. le président. La parole est à M . Bichat pour défendre
l'amendement n° 15.

M . Jean Bichat. Mon collègue, M. Pierre Weber, et moi-même
avons rejoint la commission des lois en ce qui concerne les
délits pour outrages aux bonnes moeurs commis par la voie de
la presse et du livre.

En laissant en dehors des effets de l'amnistie tous ceux qui
commettent des agressions graves contre les enfants de notre
pays nous donnerons satisfaction à toutes les familles françaises.
Nous sommes tout à fait d'accord avec le rapporteur de la
commission des lois pour souhaiter l'adoption de cet amendement.

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

M. le garde des sceaux. Si les différentes lois d'amnistie
poursuivent, comme nous l'avons indiqué au cours du débat .de
politique générale, un but d'apaisement, elles traduisent éga-
lement une orientation particulière que le législateur entend
donner à la politique Criminelle.

C'est dans cette perspective d'évolution qu'il m'apparaît
Souhaitable d'inclure parmi les infractions qui, seront amnistiées
la considération de leur naturé, c'est-à-dire plus spécialement,
au point où nous en sommes de ce débat, les outrages aux
bonnes moeurs prévus par l'article 283 du code pénal.

Une telle option, vous vous en doutee bien, n'est dictée
ni par le nombre des poursuites engagées de ce chef — il
est relativement restreint — ni par la sévérité des sanctions
prononcées . La majorité, sinon la totalité d'entre elles devraient
être effacées de toute manière par le jeu de l'amnistia au
quantum.

Alors, me :lirez-vous, pourquoi introduire cette disposition ?
Que l est l'intérêt de cette mesure ?

	

.
L'intérêt de cette mesure, si vous l'adoptiez, contrairement

à l'avis de la commission qui propose de l'écarter, serait de
préfigurer en quelque sorte une modification législative qui,
tôt ou tard, deviendra inéluctable.

Pratiquement, personne ne ' conteste plus que les dispositions
de l' article 283 sont désormais inadaptées à l'état actuel des
moeurs et des idées. Il n'est, 'pour s'en convaincre, que de
rappeler les controverses suscitées par les condamnations qui
ont frappé récemment certains ouvrages, dont des critiques

estimés . et peu suspects de complaisance — sinon je n'en
parlerais pas ici — envers la pornographie, ont vanté la
valeur littéraire . S'il -n'y a pas_ lieu d'évoquer . à leur propos
des précédents trop célèbres et trop souvent invoqués, il n'en
est pas moins permis de regretter que la reconnaissance
de la liberté d'expression n'ait pas marqué en ce domaine,
depuis 1857, des progrès plus décisifs.

Cette liberté d'expression, qui est tout de même la carac-
téristique d'une société libérale, il importe à mon avis de la
promouvoir. Cette liberté n'est toutefois admissible que dans
la mesure où elle se double, je m'empresse de le dire, d'une
stricte protection de la jeunesse qu'il convient de maintenir
dans toute sa rigueur.

Si l'esprit de tolérance impose, à notre sens, de ne pas
sanctionner la publication de livres ou la représentation de
films destinés à des adultes qui choisissent en toute connais-
sance de cause .ces oeuvres ou tes spectacles, il convient= de
réprimer avec vigilance toute les agressions -commises envers
un public non averti ou non consentant . Telle a été l'orientation
de la politique répressive de ces dernières années, à la diligence
d'ailleurs de mes prédécesseurs dans la charge que j'occupe
aujourd'hui.

Les tribunaux disposent à cet effet d'un éventail très adapté
qu'ils utilisent de manière systématique . Ils s'attachent à pro-
téger la jeunesse en sanctionnant ceux qui enfreignent les
interdictions, telles que la vente aux mineurs, l'exposition et
la publicité, prévues par l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949.
Les infractions prévues et réprimés par cette dernière dispo-
sition ne sont pas, il convient de le souligner, amnistiées
en tant que telles . Les tribunaux sont en mesure, par ailleurs,
grâce à une disposition r" •emment introduite dans le code
pénal, de réprimer la publicité sauvage résultant des envois
ou des distributions de documents de toute nature, contraires
à la décence, qui sont adressés à des personnes qui n'en
ont pas fait la demande.

Une telle action, diversifiée dans ses modalités et prenant
avant tout en considération la qualité des victimes des infrac-
tions, me . parait plus en accord avec l'évolution des moeurs
et des idées que celle , qui est fondée sur une application
systématique et sans nuance des articles 283 et suivants du
code pénal, dons j 'ai . parlé, au cours de cette brève intervention.

C'est pourquoi, tout en s'en remettant à la sagesse de
l'Assemblée, le Gouvernement, qui en a délibéré, estime souhai-
table que soient amnistiées les infractions prévues et réprimées
par ces derniers textes.

M. Raymond Dronne . L'amnistie n'est-élle pas préférable ? . ..

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

M. Claude Gerbet, rapporteur . Je vous remercie, monsieur le
garde des sceaux, de vous en remettre à la sagesse de l'Assem-
blée.

Je dois cependant souligner — vous ne l'ignorez certes pas —
que la commission des lois n'a pas innové en la matière : son
amendement tend à rétablir la situation créée par la précédente
loi d'amnistie . C'est le projet de loi en discussion qui, plus
libéral sur 'd'autres points, innove restrictivement en ce domaine.

Bien entendu, il n'est pas question de poursuivre on de
brimer les auteurs . Il s'agit seulement d'interdire aux trafiquants
et aux commerçants malhonnêtes de réaliser des profits consi-
dérables en portant atteinte à la moralité des Français et notam-
ment des jeunes. (Applaudissements sur les bancs des républi-
cains indépendants.) .

Tout à l'heure, monsieur le garde des sceaux, vous avez fait
allusion à l'amnistie au quantum.

Chacun connait l'objectivité et l'indulgence des tribunaux :
pour entraîner une condamnation à trois mois de prison ferme
ou à un an avec sursis, les faits incriminés doivent être très
graves.

Or tous les délits, même graves, ayant entraîné des' condam-
nations à des peines inférieures seraient de plein droit amnistiés.

De grâce, excluons du champ d'application de la loi les atten-
tats contre la moralité publique ! Certes, nous devons vivre avec
notre temps ; mais n'accélérons pas le mouvement !

Je fais donc appel à l 'Assemblée pour qu'elle suive la commis-
sion sur ce point . (Applaudissements sur de nombreux bancs des
républicains indépendants et de l'union des démocrates pour la
République .)

M. le président. La parole est à M . Bob,opour répondre au
Gouvernement .
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M. Alexandre Belo. Monsieur le garde des sceaux, je repré-
sente l'Assemblée nationale au sein de la commission de contrôle
des publications pour la jeunesse, qui siège sous votre autorité
et doit se réunir la semaine prochaine.

Cette commission n'a déjà pas grande autorité, et, si l'on repous-
sait l'amendement, on lui enlèverait le peu qui lui reste.

Or l'escalade de la pornographie commerciale atteint vraiment
des sommets inimaginables. Je vous invite, monsieur le garde
des sceaux, à assister à notre prochaine séance pour vous en
rendre compte.

Je demande donc à l'Assemblée de suivre les propositions de
la commission. (Applaudissements sur plusieurs bancs de l'union
des démocrates pour la République et des républicains indé-
pendants.)

M. le président. Je mets aux voix le texte . commun des amen-
dements n" 23 et 15, pour lequel le Gouvernement s'en remet
à la sagesse de l'Assemblée.

(Ce texte est adopté.)

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

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

M. André Fanton. Si l'on consulte le tableau comparatif que
M. le rapporteur a joint. à son rapport, on s'aperçoit qu'un
amendement n° 20 avait été déposé tendant à introduire un 3° bis
à l'article que nous examinons.

Comme je m'étonnais de ne pas voir cet ' amendement mis en
discussion, on m'a indiqué qu'il avait été déclaré irrecevable
par la commission des finances, pt j'avoue ne pas très bien
comprendre l'interprétation de ladite commission.

Cet amendement prévoyait, en effet, d'étendre l'amnistie aux
c infractions à la législation économique résultant de l 'ordon-
nance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, lorsque ces
infractions n 'ont donné lieu qu'à une offre de transaction d'un
montant au plus égal à 1000 francs s.

La proposition de la commission consistait simplement à
amnistier l'infraction lorsque l'administration avait accepté de
transiger avec un délinquant, si je puis m ' exprimer ainsi, pour
un montant de 1000 francs, qui suppose une, délinquance
modeste.

Je regrette que la commission des finances ait déclaré cet
amendement irrecevable et j'aimerais bien qu'un des représen-
tants Éminents de cette noble commission veuille bien nous
expliquer pourquoi l'article 40 de la Constitution s'applique à un

M. André Fanton. Monsieur le président . ..

M. le président . Vous voulez sans doute faire un deuxième
rappel au règlement, monsieur Fanton ?

M. André Fanton . Ma dernière intervention se terminait, en
fait, par des points de suspension . Puisque vous les avez comblés,
monsieur le président, je poursuis. ..

M. le président. Vous avez la parole, monsieur Fanton, pour
un deuxième rappel au règlement.

M'. André Fanton . Monsieur le président, je veux bien faire
confiance au président de la commission des finances.

Mais, pour éclairer lac religion » des membres de l'Assemblée,
la commission des finances peut-elle nous indiquer quel critère
rend applicable l' article 40 de la Constitution ?

Nous comprenons très bien l'objet de l'article 40 . Mais l'inter-
prétation de la commission des finances me pàrait, en l'occur-
rence, quelque peu excessive.

Si nous ne sommes pas éclairés, nous serons contraints de
chercher des rédactions permettant d'échapper à l'article 40 —
et l'on peut en trouver — mais qui risquent de beaucoup compli-
gner les textes législatifs.

Tel n'est pas, me semble-t-il, la mission de notre Assemblée,
monsieur le président.

M. le président. Monsieur Fanton, par le biais d'un rappel
au règlement, vous voulez engager une discussion sur un amen-
dement qui n'existe plus.

M . Guy Ducoloné . Nous souhaiterions savoir pourquoi cet
amendement a été déclaré irrecevable !

M. le président. Revenons au débat.

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'article 2, modifié par les amendements
adoptés . (Protestations sur divers bancs.)

(L'article 2, ainsi modifié, est adopté.)

M. Guy Ducoloné. C'est de la dictature !

M. André Fanton . On se plaint de l'impérialisme du ministère
des finances. On pourrait parler aussi de l'impérialisme de la
commission des finances, qui le vaut largement !

M. Jean Foyer, président de la commission . Je demande la
parole.

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

M. Jean Foyer, président de la commission . A ce point du débat,
je veux répondre à M . Fanton.

Contrairement à ce qu'il vient de dire, je pense que le prési-
dent de la commission des finances n'a pas commis d'erreur et
que les auteurs de l'amendement doivent s'en prendre à la rédac-
tion qu'ils ont retenue.

En effet l'amendement était ainsi rédigé :

«Infractions à la législation économique résultant de l'ordon-
nance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, lorsque ces
infractions n'ont donné lieu qu'à une offre de transaction d'un
montant au plus égal à 1000 francs. s

Si I'on s'en tenait à ce texte, ne seraient pas amnistiées les
infractions qui ont donné lieu à une transaction définitive déjà
intervenue. Ne seraient concernées que les infractions pour les-
quelles une procédure de transaction aurait été engagée et- ne
serait pas encore intervenue, à la condition que l'administration
ait proposé au délinquant de transiger pour la somme de
1000 francs au maximum.

Il est évident que, dans cette rédaction, l'amendement se
heurtait à l'article 40 de la Constitution car son adoption
aurait entrainé la caducité de l'offre de transaction et l'infrac-
tion aurait été amnistiée sans que le délinquant ait à payer
quoi que ce soit au Trésor.

M. André Fanton. Monsieur le président, je vais déposer un
amendement . ..

M . Jean Foyer, président de la commission. L'article est
voté . Ce nouvel amendement ne pourrait porter que sur un
autre article.

M. le président. Effectivement, monsieur Fanton, l'article 2
a été adopté.

M. André Fanton . Non ! monsieur le président.

M . le président. Si, monsieur Fanton, si ! après votre deuxième
rappel au règlement.

M. André Fanton . Mais, monsieur le président . ..

M. le président. Monsieur Fanton, l'article 2 est adopté.

M. André Fanton . Il me semble que nous n'avons voté que
sur les amendements.

M. le président. Non, monsieur Fanton, l'Assemblée s'est
prononcée sur l'article.

tel amendement.

Je comprends qu'il puisse s'appliquer aux amendements qui
entraînent des pertes de recette. Mais, dans le cas présent, une
transaction ayant été acceptée par l'administration et le contri-
buable ayant payé son dû, j'aimerais bien savoir où est la perte
de recette.

Je crains que la commission des finances, dans la foulée
généreuse qui la caractérise, n'ait frappé tous les textes conte-
nant, à des degrés divers, des dispositions financières.

Serait-il possible de demander des explications à un membre
du bureau de la commission des finances ? L'Assemblée serait sans
doute heureuse de les entendre. . ..

M . le président . Monsieur Fanton, vous êtes depuis trop long-
temps dans cette maison pour ignorer qu'en la matière l'Assem-
blée fait toujours confiance au président de la commission des
finances . (Protestations sur divers bancs.)
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Article 1" (suite).

M. le président. Nous en revenons à l'article précédemment
réservé. L'amendement n° 80, déposé par la commission des
lois, a été déclaré irrecevable par la commission des finances.

M . André Fenton . Je demande la parole.

M. le président. Sur l'article le", la parole est à M. Fenton.

M. André Fenton. Je dépose, à l'article 1", un amendement
ainsi . rédigé : c Complétez l'article 1" par l'alinéa suivant :
Les infractions à la législation économique résultant de l'ordon-
nance n 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, lorsque
ces infractions n'ont donné lieu qu'à une offre de transaction
d'un montant inférieur à 1000 francs. a

M. le président. Monsieur Fenton, vous savez bien que le délai
de présentation des amendements est expiré . Votre amendement
n'est donc pas recevable. (Interruptions sur divers bancs.)

Sur l ' article 1", la parole est à M. le rapporteur.

M . Claude Gerbet, rapporteur. A l'article 1", la commission
des lois a déposé un amendement qui a été déclaré irrecevable
par le président de la commission des finances . Je demanderai
néanmoins à M. le garde des 'sceaux de nous donner une
précision, car je crains qu'il n'y ait eu erreur.

L'article 1" amnistie toutes les cont-aventions de police.

Je me suis demandé si, dans la définiti m des contraventions
de police, se trouvaient englobées les con+.aveutions de grande
voirie . Nous savons tous que des artisan, ou commerçants ont
été conduits, à certains moments, à commettre des infractions
de cette nature.

Le domaine est compliqué, mais je crois que ces contraventions
de grande voirie sont punies de peine de police, en dehors,
me semble-t-il, de quelques-unes qui relèveraient du tribunal
administratif.

M . Jean Foyer, président de la commission. C'est exact !

M. Claude Gerbet, rapporteur. La commission des finances
s'est imaginé que notre amendement tombait sous le coup de
l'article 40 de la Constitution, alors qu'il s'agissait uniquement
d'interpréter la loi.

Dans ces conditions, monsieur le garde des sceaux, pourriez-
vous reprendre à votre compte l'amendement de la commission,
qui permettrait de savoir facilement que telle contravention
de grande voirie est amnistiée et que telle autre ne l'est pas ?
Cela parait souhaitable car nous risquons de tomber dans un
juridisme effroyable - que la commission des finances n'a cer-
tainement pas voulu.

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

M. le garde des sceaux . Monsieur le rapporteur, soyez entiè-
rement rassuré.

Si vous préférez que les choses soient écrites, elles pourront
l'être au cours de la navette entre les deux assemblées et
le - Sénat remplira alors tout son rôle.

M . Claude Gerbet, rapporteur . Votre parole me suffit, monsieur
le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux. En tout cas, je -puis affirmer, en
me fondant sur un récent arrêt du Conseil d'Etat, en date
du 10 juillet. 1970, c Société civile du domaine de Suroit et
Quenot s, qu'au regard de la loi sur l'amnistie les contraventions
de grande voirie sont assimilées aux contraventions • de police.

Par conséquent, vous avez entière satisfaction.

J'ajoute, et vous me permettrez cette observation personnelle,
que le problème ne m'avait pas échappé car le port de Rouen
a connu, pendant plus d'une semaine, les manifestations des
bateliers. J'avais donc une raison particulière d'êt*e attentif à
cette question.

Je peux donc vous assurer que l'assimilation des contraventions
de police aux contraventions de grande voirie est bien réelle
et qu'elle a été acceptée par le Conseil d'Etat.

M. Claude Gerbe', rapporteur. Je vous remercie, monsieur le
garde des sceaux.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'article 1".

(L'article 1" est adopté .)

Article 3.

M . le président. c Art . 3. — Sont -amnistiés les délits prévus
aux articles suivants du code de justice militaire, lorsqu'ils ont
été commis antérieurement au 27 mai 1974:

c Articles 394, 395, 398, 399, 409 alinéa 1°`, 410 alinéa 1",
416, 418, 420, 421, 431, 432, 433, 434, 436, 437, 439, 440, 441,
442, 443, 445, 447, 448, 449, 450, 451, 455 et 456 . s

M. Gerbet a présenté un senendement n" 66 . ainsi libellé :

c Dans le deuxième alinéa de l'article 3, supprimer la
référence à l'article 394 du code de justice militaire . s

La parole est . à M. Gerbet.

M. Claude Gerbet, rapporteur. Cet s mendement ayant été
repoussé par la commission des lois, je l'ai repris à mon compte.

Je rappelle que l'article 3, qui vise certaines infractions au
code de justice militaire, entraînera l'amnistie d'un grand
nombre de délits . Je n'y vois personnellement aucun inconvénient,
mais je tiens à donner la liste de ces délits pour que l 'Assemblée
soit bien consciente de l'ampleur de l'amnistie dans ce domaine :

Mutilation volontaire en vue de se soustraire au service ;
Destruction, perte ou mise hors service, par négligence, d'un

édifice, ouvrage, bâtiment de la marine, aéronef . .. ; .
Destruction volontaire d'une arme
Détournement (!'armes, véhicules . . . remis pour le service ;
Usurpation d'uniformes et décorations ;
Outrage au drapeau ou à l'armée ;

	

-
Voies de fait et outrages envers des supérieurs ;
Violence ou insulte à sentinelle ou vedette ;
Refus de siéger aux audiences des juridictions des forces

armées ;

Abus d'autorité par violences, gestes, menaces ;
Abus du droit de réquisition ;
Infractions aux consignes ;
Non-accomplissement de mission par négligence ;
Abandon de poste en temps de paix ;
Abandon de bàtiment ou d'aéronef en danger ;
Abandon de bâtiment de la marine militaire ou d'un navire da

commerce ;

Non-assistance par un commandant de force navale ou de
bâtiment à un bâtiment en détresse ;

Non-assistance par le capitaine d'un bateau de commerce à un
bâtiment militaire en détresse.

A cette liste, qui est traditionnelle et figurait déjà dans la loi
de juin 1969, le présent projet ajoute trois nouvelles infractions
qui n'étaient pas soumises à l'amnistie précédente : la provocation
à la désertion par tout individu — article 394 du code de justice
militaire — le recel de déserteur — article 395 — et l'incitation
à commettre des actes contraires au devoir ou à là discipline par
tout militaire ou tout individu embarqué

	

article 421.

En présence de cette situation nouvelle,, j'avais cru bon de
présenter à la commission un amendement qui excluait de
l'amnistie, et qui rejetait .. par conséquent de la liste incluse
dans le projet, la provocation à la désertion et le recel de
déserteur.

Mais un membre de la commission m'a fait observer que je me
montrais bien sévère pour le recel de déserteur, qui est souvent
le fait de la famille ou, comme l'a dit M . Ducoloné, de sac petite
amie s . (Sourires .) J'ai don, retiré de mon amendement le délit
de recel de déserteur mais je demande à l'Assemblée — parlant
en mon nom personnel — de ne pas amnistier la provocation
à la désertion. Amnistier Iargement tous les jeunes gens coupa-
bles des faits graves que j 'ai énumérés tout à l'heure et
absoudre les objecteurs de conscience ainsi qu'il en sera question
dans quelques instants, c 'est bien ; mais amnistier les adultes
qui ont provoqué à la désertion, c'est aller trop loin, et -je ne
peux y souscrire.

Je demande à l'Assemblée de bien vouloir adopter mon amen-
dement qu'a . repoussé la commission des lais. (Applaudissements
sur de nombreux bancs des républicains indépendants, de l'union
des démocrates pour la République, de l'union centriste et des
réformateurs démocrates sociaux.)
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M. le président. La parole est à M . Foyer, président de la
commission.

M . Jean Foyer, président de la commission . M. le rapperteur,
en son nom personnel, vient de soutenir un amendement que la
commission avait repoussé. Au nom de la commission, je vais
demander à l'Assemblée de rejeter cet amendement..

Quel que soit le caractère . regrettable de la provocation à la
désertion, la différence de gravité est telle entre elle, d'une
part, et les faits qui seront amnistiés par l'article 23 du projet
que la commission n'a pas voulu faire deux poids, deux mesures.

Il convient donc d'adopter le texte de l'article 3 dans la lettre
même que le Gouvernement lui a donnée.

M. Pierre de Bénouville. L'article 3 n'a aucun rapport avec
l'article 23!

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est de l'avis du
président de la commission des lois.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 66, repoussé
par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adapté .)

(Applaudissements sur plusieurs bancs des républicains indé-
pendants et de l'union des démocrates pour la République .)

M. Guy Ducoloné . Il est ainsi préférable de déclencher une
insurrection ! Pourtant quelqu'un a parlé d'un quarteron de
généraux félons ! (Murmures sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République .)

M. le président . Monsieur Ducoloné, je vous en pie !

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 3, modifié par l'amendement n° 66.

(L'article 3, ainsi modifié, est adopté .)

Article 4.

M . le président. c Art . 4. — Sont amnistiés, lorsqoe leur
auteur s'est ou se sera rendu volontairement avant le 3 . dé-
cembre 1974:

c 1" Les faits d'insoumission au service militaire dont le
point de départ est antérieur au 27 mai 1974 ;

c 2° Les faits de désertion à l'intérieur et de désertion à
l'étranger, dont le point de départ est antérieur au 27 mai 13 " 4 . s

MM. Lagorce, Zuccarelli, Houteer, Massot, Mme Thome-Pate-
nôtre et les membres du groupe du parti socialiste et des radi-
caux de gauche et apparentés ont présenté un amendement n° 46
ainsi libellé :

c Complétée l'article 4 par le nouvel alinéa suivant :
c Sont amnistiés les faits intervenus avant le 27 mai 1974

et qui ont donné lieu ou qui donneront lieu à des poursuites
ou à des condamnations devant les juridictions civiles ou
militaires lorsque ceux-ci concernent des appelés du contin-
gent qui, par suite du non-respect des délais, n'ont pu obte-
nir le bénéfice des dispositions des articles L. 41 à L. 49
du code du service national . Par dérogation aux dispositions
de ces articles, les intéressés disposeront d'un nouveau
délai pour introduire une demande relative au statut
d' objecteur de conscience . Le temps éventuellement passé
sous les drapeaux ou en prison en exécution d'un jugement
rendu par un tribunal militaire sera décompté du temps
légal qui aurait été normalement imposé à l 'intéressé . »

Je suis également saisi d'un sous-amendement n° 62 présenté
par M. Burckel et ainsi libellé :

e Supprimer la dernière phrase du texte de l'amende-
ment n° 46.

La parole est à M . Lagorce, pour soutenir l'amendement n° 46.

M. Pierre Lagorce. Cet amendement vise une catégorie assez
limitée de militaires, celle des jeunes gens qui se comportent en
objecteurs de conscience, refusant de rejoindre leur affectation
ou, lorsqu'ils l'ont rejointe, refusant de se plier aux règles de
discipline qui leur sont imposées . En fait, ils n'ont pas pu
bénéficier des dispositions relatives au statut des objecteurs
de conscience parce qu'ils étaient dans l'ignorance de ce statut,
en raison de la non-publicité de la loi .

Nous demandons, par cet amendement, qu'ils soient amnistiés
puisqu'ils auraient pu bénéficier de ce statut.

M. le président. La parole est à M. Fanton, pour soutenir le
sous-amendement n" 62.

M. André Fanton. Le sous-amendement de M. Burckel tend
à supprimer la dernière phrase de l'amendement de M . Lagorce,
phrase qui n'a d'ailleurs rien à voir avec la réouverture d'un
délai pour les objecteurs de conscience.

Disposer que le temps éventuellement passé sous les drapeaux
ou en prison en exécution d'un jugement rendu par un tribunal
militaire sera décompté du temps légal qui aurait été norma-
lement imposé à l'intéressé serait enlever toute portée à la
législation dans ce domaine . En effet, si le temps passé en
prison du fait de ce jugement est décompté du temps du service
militaire, les jeunes gens qui se seront livrés aux actes pour
lesquels le tribunal militaire les a condamnés n'auront finalement
plus de service national à accomplir.

Je rappelle que la loi sur les objecteurs de conscience a prévu
que le service civil effectué par les objecteurs de conscience
durerait le double du temps légal du service national. Cette légis-
lation deviendrait donc sans effet par le biais de l'amendement
de M. Lagorce.

Si l'Assemblée nationale veut discuter à nouveau de ce grave
problème, elle peut le faire, niais non en . adoptant simplement
un amendement qui, d'ailleurs, ne tend qu'à rouvrir des délais,
ainsi que M. Lagorce l'a lui-même précisé.

Tel est l'objet de l'amendement de M. Burckel.

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

M. Claude Gerbet, rapporteur. La commission a émis un
avis favorable à l'amendement de MM . Lagorce et Zucarelli à
la condition que la dernière phrase de cet amendement soit sup-
primée, c'est-à-dire que le sous-amendement de M . Burckel soit
ado pté.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est plutôt défavorable
à l'amendement, même sous-amendé.

-Dans l'esprit du Gouvernement, les dispositions des articles 4
et 5 du projet de loi amnistient, d'une part, les objecteurs de
conscience à statut civil qui ont été condamnés ou• qui pour-
raient l'être et, d'autre part, les jeunes appelés qui n'ont pas
obtenu ou n'ont pas sollicité ce statut civil.

Dans ce dernier cas, il est prévu que les intéressés devront
se rendre à l'autorité militaire avant le 31 décembre prochain.
L'amendement proposé me parait donc superflu.

Cependant, je m'engage et je crois pouvoir le faire également
au nom de mon collègue ministre de la défense, à faire examiner
gracieusement et à soumettre au Président de la République
chaque cas de jeune appelé qui ne bénéficierait pas de l'amnistie,
si notre texte ne couvrait pas l'ensemble des situations de fait.

Une voie est donc ouverte d'une manière plus prudente que
ne le propose l'amendement . Je demande donc à l'Assemblée
de le rejeter, ainsi que le sous-amendement de M. Burckel.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 62,
accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46, modifié
par le sous-amendement n° 62.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. M . Gerbet a présenté un amendement n° 61
ainsi libellé :

c Compléter l'article 4 par le nouvel alinéa suivant :
c Sont amnistiés sans condition de reddition les citoyens

- français ayant une double nationalité, condamnés ou pour-
suivis pour insoumission, désertion ou refus d'obéissance, qui
ont effectivement accompli un service militaire dans le pays
de leur autre nationalité.»

La parole • est à M. Gerbet.

M. Claude Gerbai, rapporteur . Actuellement, en raison de l'im-
précision des conventions internationales, certains citoyens fran-
çais ayant la double nationalité française et italienne, qui
n'ont pas déclaré dans le délai prévu vouloir effectuer leur
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service militaire en Italie, ont été contraints de faire ce service
militaire dans ce pays, pendant dix-huit mois . Mais ils sont tout
de même justiciables des tribunaux militaires français pour
désertion ou refus d'obéissance, alors qu'il n'en aurait rien été
si les intéressés avaient eu connaissance de la loi ou en avaient
été avertis dans le délai normal et s'ils avaient déclaré vouloir
effectuer leur service militaire en Italie.

Dans sa rédaction primitive, cet amendement précisait que
l'amnistie bénéficierait aux citoyens qui avaient souscrit aux
obligations militaires . Mais M. Fanton, précis comme à l'habi-
tude, a fait remarquer ce matin à la commission que ce texte
pourrait créer des injustices . En effet, en Angleterre, par
exemple, l'obligation militaire consiste à aller se faire recenser,
et c'est tout ! Il serait trop commode, en ce cas, de se faire
amnistier ensuite pour n'avoir pas effectué son service militaire
en France.

Il est vraiment anormal de poursuivre en France des citoyens
français ayan*. une double nationalité et qui ont fait leur service
militaire soit en Belgique, soit en Italie, ou dans tout autre
pays. C'est pourquoi la commission vous recommande de bien
vouloir adopter cet amendement.

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

M . le garde des sceaux. Le Gouvernement ne peut pas être
favorable à cet amendement . La disposition qu'il comporte n'a
d'ailleurs pas sa place dans une loi d'amnistie.

Il s'agit de cas délicats. ..

M . Claude Gerbet, rapporteur . Ils sont nombreux !

M . le garde des sceaux. Ils sont nombreux, certes, mais
l'exemple donné d'un jeune homme qui pourrait effectuer son
service militaire en France, en Italie, en Belgique ou en Angle-
terre montre bien qu'il s'agit de cas individuels . Ils ne cessent
pas d'être intéressants du fait qu'ils sont individuelè, mais ils
doivent, me semble-t-il, être réglés avec toute compréhension
dans le cadre d'accords internationaux.

Je prends acte de votre souhait, monsieur Gerbet, que je
transmettrai à mon collègue de la défense ; mais je doute, sans
m'y opposer totalement, qu'une disposition aussi complexe,
recouvrant une multiplicité de cas individuels divers, ait sa
place dans une loi d'amnistie.

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

M. Claude Gerbez, rapporteur . Monsieur le garde des sceaux,
le domaine de l'amnistie que nous examinons actuellement
ne couvre évidemment que des cas individuels.

Il s'agit en effet d'amnistier certains citoyens qui sont pour-
suivis ou qui viennent d'être condamnés, et non de prévoir
des difficultés à venir. Les Français qui ont en même temps
la nationalité française et italienne et qui reviennent en France
après avoir effectué leur service militaire en Italie — et c'est
également vrai, semble-tell, s ' ils l'on fait en Belgique — sont
poursuivis ou arrêtés soit pour désertion, soit pour refus
d'obéissance, alors que s'ils avaient fait une déclaration en temps
utile, le service militaire qu'ils ont effectué à l'étranger aurait
été libératoire.

Monsieur le garde des sceaux, il s'agit bien de cas qui entrent
dans le cadre de la loi puisqu'il y a des poursuites pénales.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 61, accepté
par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Donnez a présenté un amendement n' 8
rédigé comme suit :

s Compléter l'article' 4 par le nouvel alinéa suivant :
a La durée de la peine privative de liberté qu'aura subie

un militaire, suite à une condamnation amnistiée par la
présente loi, sera imputée sur la durée totale de maintien
sous les drapeaux, fixée en vertu d'obligations légales ou
contractuelles .»

La parole est à M. Donnez.

M. Georges Donnez. Ce matin, la commission m'a fait certaines
recommandations auxquelles je me rallie bien volontiers . En
conséquence, je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n" 8 est retiré.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 4, modifié par l'amendement n° 61.

(L'article 4, ainsi modifié, est adopté .)

Article 5.

M . le président. e Art . 5 . — Sont amnistiés les délits prévus aux
articles suivants du code du service national, lorsque les faits
ou le point de départ des faits sont antérieurs au 27 mai 1974
et qu'ils ne sont pas visés à l'article 4 ci-dessus : articles L . 0,
L. 113, L. 124 et L. 125, L . 128, L. 129, L. 131, L. 145 i. L . 149
et L. 152 à L. 159. a

	

-

M . Gerbet a présenté un amendement n" 63 ainsi libellé:
A la fin de l'article 5, supprimer la référence à l'arti-

cle L. 129 du code du service national . »

La parole est à M. Gerbet.

M. Claude Gerbet, rapporteur . Cet amendement est la consé-
quence de celui qui a été adopté tout à l'heure et qui concer-
nait la désertion.

Il ne s'agit plus Ici du code de justice militaire mais du
code du service national . L'Assemblée ayant décidé d'exclure
du bénéfice de l'amnistie la provocation à la désertion, il convient
qu'elle fasse de même en ce qui concerne la provocation à
l'insoumission.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement n'essayera ; .as de
faire revenir l'Assemblée sur sa décision précédente.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 63.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 5, modifié par l'amendement n" 63.

((L'article 5, ainsi modifié, est adopté .)

Article 6.

M . le président . — e Art . 6. — Sont amnistiées les infractions
commises avant le 27 mai 1974 qui sont ou seront punies à titre
définitif, soit de peines d'amende, soit de peines d'emprisonne-
ment ci-après énumérées, que ces peines soient assorties ou
non d'une amende :

e a) Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à trois
mois sans sursis ou avec application du sursis avec mise à
l'épreuve ;

e b) Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à un an
avec application du sursis simple ;

c) Peines d'emprisonnement avec application du sursis avec
mise à l'épreuve, d'une durée supérieure à trois mois et ne
dépassant pas une année, lorsque la condamnation aura été
déclarée non avenue ou que le condamné aura accompli le délai
d'é p reuve fixé en application de l'article 738 du code de
procédure pénale;

e d) Peines d'emprisonnement dont une part est assortie
du sursis simple ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque
la fraction ferme de l'emprisonnement est inférieure ou égale
à trois mois et que la durée totale de la peine prononcée
est inférieure ou égale à un an, sous réserve que soient
remplies les conditions pré'lues au c) ci-dessus en matière de
sursis avec mise à l'épreuve .»

M . Gerbet, rapporteur, a présenté un amendement n° 24 ainsi
rédigé :

e A la fin du deuxième alinéa (a) de l'article 6, supprimer
les mots : a ou avec application du sursis avec mise à
l'épreuve . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Claude Gerbe(, rapporteur . Monsieur le président, je
défendrai, si vous me le permettez, les amendements n" 24 et 25.

Nous l'avons vu, le projet .' ie les peines d'emprisonnement
fermes ou assorties du sursis, jusqu'à une certaine limite ; mais
il laisse sans solution le problème délicat de la mise à l'épreuve
que n'avait pas eu à trancher la dernière loi d'amnistie.

Les tribunaux tendent de plus en plus à ne pas prononcer de
peines sévères et à assortir le sursis de la mise à l'épreuve ;
ainsi, pendant un certain temps — qui ne peut être inférieur
à deux ans — l'intéressé doit, sous la surveillance du juge
de l'application des peines, se soumettre à certaines obligations.
On peut, par exemple, lui imposer le règlement de pensions
alimentaires s'il a été condair ié pour abandon de famille .
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Faire uniquement référence à la peine sans mentionner la
mise à l'épreuve, serait, en quelque sorte, ignorer le but visé
par la juridiction qui n'a diminué la peine que parce qu'elle a
appliqué le sursis avec mise à l'épreuve, et cela dans l'intérêt
même du condamné comme dans celui de la victime.

C'est la raison pour laquelle je propose de supprimer les mots :
c ou avec application du sursis avec mise à l'épreuve Y et
de reprendre le . quatrième alinéa dans la rédaction suivante :

c peines d'emprisonnement avec application du sursis avec
mise à l'épieu• : e, soit d'une durée inférieure ou égale à trois mois
lorsque le condamné aura accompli deux années d'épreuve . ..
— il pourra alors casser d'être soumis à l'épreuve même si la
durée prévue était plus longue — . . . .sans avoir fait l'objet
d'une mesure de révocation, soit d'une durée supérieure à trois
mois et ne dépassant pas une année lorsque la condamnation
aura été déclarée non avenue ou que le condamné aura accompli
le délai d'épreuve fixé en application de l'article 738 du code
de procédure pénale sans avoir fait l'objet d'une mesure de
révocation . >

Ce texte. qui fait l'objet de l'amendement n° 25 que la
commission a accepté, est d'un esprit libéral . Il répond à l'intérêt
du condamné comme de la victime.

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

M. le gardo des sceaux' Je demande à l'Assemblée de bien
vouloir être attentive pendant quelques instants au problème
un peu délicat qui est posé.

On peut hésiter sur le choix de la meilleure solution . Tl
s'agit ici de la condamnation avec sursis et mise à l'épreuve.

Lorsque la peine d ' emprisonnement ne dépasse pas trois mois,
votre commission des lois suggère de revenir au système qui
avait été préconisé en 1969 par un précédent gouvernement
mais que n'avait pas retenu le Parlement . Nous avons, au
contraire, dans le projet que nous vous présentons, repris à
notre compte la thèse qui avait été défendue et adoptée alors
par l'Assemblée nationale.

II y a là une sorte de quiproquo dû à une courtoisie réci-
proque . Nous n'arrivons jamais, Gouvernement et Assemblée,
à avoir, en même temps, la même opinion en cette affaire . C'est
qu'en effet elle n'est pas facile à trancher.

L'intérêt bien compris du condamné et de la justice, dans son
rôle le plus noble, doit natur ellement l'emporter . Mais où se
situe exactement cet intérêt ?

En l'occurrence, on peut hésiter . La thèse que nous propose
M. Gerbet l'emporte, à mes yeux, du point de vue criminolo-
gique, car le sursis avec mise à l'épreuve est accordé dans
l'intérêt même du condamné pour l'aider à se réinsérer dans
hi société et à ne pas récidiver.

:lors, me direz-vous, pourquoi hésiter?

Pour une seule raison, de logique et de bon sens : dans la
mesure où l'amnistie est appliquée aux condamnés à une peine
de trois mois de prison ferme . Ces derniers connaitront une
situation moins favorable que ceux qui bénéficient du sursis.
J'hésite donc à vous suivre, monsieur Gerbet, tout en appréciant
la valeur de vos arguments, et je m'en remets à l'Assemblée
pour trancher ce délicat problème.

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

M . le Claude Gerbet, rapporteur . Monsieur le garde des sceaux,
je voudrais vous rassurer. Vous êtes d'accord avec moi sur le
plan criminologique, et je vous en remercie . Mais nous allons
créer une inégalité, dites-vous. Je ne le crois pas.

Vous avez pris l'exemple d'un condamné à trois mois de
prison ferme, avec mise à l'épreuve.

M. le garde des sceaux. II sera amnistié.

M . Claude Gerber, rapporteur. Oui, mais il sera amnistié parce
qu'il n'a été condamné qu'à trois mois de prison et qu'il y a eu
décision complémentaire de mise à l'épreuve. En effet, si le
tribunal n'avait pas eu à sa disposition le système extrêmement
simple, humain et bienveillant de la mise à l'épreuve, il aurait
incontestablement prononcé une peine supérieure. Aux trois mois
de prison s'ajoute une mise à l'épreuve de deux ans . par
exemple, ce qui est long mais constitue le minimum. Votre
exemple ne me parait donc pas convaincant.

En outre, les statistiques montrent que le nombre des sursis
avec mise à l'épreuve a considérablement augmenté, et c'est
heureux . Voici un chiffre qui touchera l 'Assemblée : 8057 fois

en une année le système de la probation a été appliqué
pour les délits d'abandon de famille ; sans cette mesure de
bienveillance, la condamnation prononcée aurait été plus lourde.

Alors, monsieur le garde des sceaux, je souhaite que vous
fassiez plus que de vous en remettre à la sagesse de l'Assemblée.
Acceptez de considérer que non seulement la commission a raison
sur le plan théorique du droit — comme vous l'avez admis —
mais qu'il serait aussi profondément injuste de faire bénéficier
de l'amnistie les gens qui auraient été punis plus sévèrement sans
la mesure de mise à l'épreuve, destinée, au demeurant, à les
aider, dans le cas d'abandon de famille notamment, à ne pas
récidiver.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 24.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Gerbet, rapporteur, a présenté un amen•
dement n" 25 libellé comme suit :

c Rédiger ainsi le quatrième alinéa (c) de l'article 6:
c) peines d'emprisonnement avec application du sursis

avec mise à l'épreuve soit d'une durée inférieure ou égale
à trois mois lorsque le condamné aura accompli deux
années d'épreuve sans avoir fait l'objet d'une mesure de
révocation, soit d'une durée supérieure à trois mois et ne
dépassant pas une année lorsque la condamnation aura été
déclarée non avenue ou que le condamné• aura accompli
le délai d'épreuve fixé en application de l'article 738 du
code de procédure pénale sans avoir fait l'objet d'une
mesure de révocation.,

Cet amendement a déjà été soutenu.

Je mets aux voix l'amendement n" 25.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 6, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 6, ainsi modifié . est adopté.)

Après l'article 6.

M . le président . Je suis saisi de deux amendement : ; pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n' 47, présenté par MM . Lagorce, Zuccarelli,
Houteer, Massot, Mme Thome-Patenôtre et les membres du
groupe du parti socialiste et, des radicaux de gauche. et appa-
rentés, est ainsi conçu :

c Après l'article 6, insérer le nouvel article suivant :
e Sont également amnistiées les mesures administratives

d'expulsion, d'assignation à résidence et d'interdiction de
séjour prises pour des faits commis avant le 27 mai 1974,
ayant frappé des ressortissants étrangers à la condition que
ces mesures ne soient pas la conséquence de délits de
droit commun ayant entraîné la condamnation à des Peines
supérieures à celles visées par l'article 6.,

L'amendement n" 84, présenté par MM. L'Huillier . Ducoloné,
Odru et Villa est ainsi libellé:

s Après l'article 6, insérer le nouvel article suivant:
e Sont amnistiés les faits commis antérieurement au

27 mai 1974 en tant qu'ils ont donné lieu à des arrêtés
d'expulsion ou de limitation de la validité territoriale de
la carte de séjour, en application de la législation relative
à l'entrée et au séjour des étrangers en France.

La parole est à M . Lagorce, pour défendre l'amendement n° 47.

M. Pierre Lagorce . Par cet amendement, nous demandons
l'annulation des mesures d'expulsion ou d'éloignement prises à
l'encontre de réfugiés politiques ou de travailleurs immigrés, car
souvent, pour ne pas dire toujours, ces décisions ont été prises
pour des motifs politiques ou syndicaux.

' M. le président. La parole est à M . Villa, pour défendre l'amen-
dement n" 84.

M. Lucien Villa. Des travailleurs immigrés sont l'objet de
mesures discriminatoires d'expulsion limitant leurs possibilités
de circuler, prises par arrêtés du ministère de l'intérieur ou
dérisions préfectorales . Les expulsions sont fréquemment déci-
dées à l'encontre de militants syndicaux.
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C'est pourquoi il est proposé de faire bénéficier de l'amnis-
tie ceux qui ont été frappés par des sanctions administratives
en application de la législation sur l'entrée et le séjour des
étrangers en France.

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

. M. Claude Gerbet, rapporteur . La commission vous propose de
rejeter ces deux amendements, car ils n'ont pas leur place dans
une loi d'amnistie . Ils visent, en effet, à annuler des mesures
administratives et non à accorder le pardon à des citoyens qui
ont enfreint la loi et subi une sanction pénale.

En commission, M. Lagorce avait bien voulu accepter de
retirer son amendement, se réservant, bien sûr, de le défendre
en séance publique. Mais il avait demandé à la commission
d'autoriser son rapporteur, dans le cas où cet amendement serait
rejeté, à insister auprès du Gouvernement pour que celui-ci se
montre très libéral et reconsidère les mesures d'expulsion qui
ont pu être prises.

Sous réserve de ce souhait que - la commission m'a chargé de
formuler, nous ne pouvons retenir l'amendement de M . Lagorce.

Sur celui que vient de soutenir M. Villa, la commission a
émis un avis nettement défavorable. Avec ce texte nous sortons
du domaine de la loi d'amnistie pour entrer dans celui de la
sécurité qui relève uniquement du Gouvernement.

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

M. le garde des sceaux . L'avis du Gouvernement est conforme
à celui qui vient d'être produit par M. le rapporteur de la
commission des lois.

Il s'agit là d'une mesure qui relève de l'autorité adminis-
trative, et plus particulièrement du ministère de l'intérieur.
Elle n'entre pas dans le champ d'application normal d'un projet
de loi d'amnistie.

M. le président . La parole est à M. Ducoloné, pour répondre
à la commission.

M. Guy Ducoloné. L'argument selon lequel il s'agit d'une
mesure de caractère réglementaire et non législatif a déjà été
présenté devant la commission des lois lorsqu'elle a repoussé
ces amendements . Et on l'opposera sans doute encore tout à
l'heure lorsque M . Ibéné défendra un amendement similaire
intéressant certains fonctionnaires des départements d'outre-mer.

Le Gouvernement demande donc que ces amendements soient
repoussés parce qu'ils n'entrent pas dans le cadre de la loi.
Je fais seulement remarquer, après MM. Lagome et Villa, que
ces travailleurs immigrés n'ont pas subi de condamnation mais
se sont simplement vu notifier une décision administrative
prise par un préfet ou par le ministre de l'intérieur sans
qu'ils aient pu se justifier et discuter le bien-fondé de la
sanction . Certains ont été expulsés de France, d'autres ont été
assignés à résidence ou éloignés de leur domicile, avec toutes
les conséquences que cela implique.

Ce que je voudrais, monsieur le garde des sceaux, c'est
que l'on comprenne bien ce que je souhaite . Puisque nous
votons une loi d'amnistie — et je ne reprendrai pas les argu-
ments qui prouvent combien elle va loin — ne serait-il pas
possible — comme le rapporteur l'a indiqué ce matin à ma
demande à la commission des lois — de demander au ministre
de l'intérieur de rapporter ces mesures afin que ces travailleurs
puissent vivre à nouveau dans des conditions normales? Je
crois qu'il y a là une mesure de justice à prendre . Puisqu'on
refuse au législateur _de l'inclure dans la loi, que le Gouver-
nement du moins s'engage dans cette voie de façon à réintégrer
cos travailleurs immigrés dans leurs droits !

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

M. le garde des sceaux. Je dis bien volontiers à M. Ducoloné
que je ferai part de ses préoccupations au ministre de l'intérieur.
D'ailleurs le Gouvernement n'exclut pas la possibilité d'aménager
la 'réglementation de l'expulsion. Mais je répète que, dans
l'immédiat, cette matière de nature réglementaire n'entre pas
dans le champ d'application de l'amnistie ; par conséquent, je
me prononce contre I'adoption de l'amendement.

M. le présidènt . La parole est à M. Ducoloné pour répondre
au Gouvernement.

M. Guy Ducoloné, Je veux seulement obtenir une précision.
Votre déclaration, monsieur le garde des sceaux, nous autorise-
t-elle à dire et à faire savoir à ces travailleurs immigrés

qu'ils peuvent introduire des recours auprès de l'autorité admi-
nistrative qui a pris la mesure envisagée, c'est-à-dire le ministre
de l'intérieur ?

M. le garde des sceaux. Bien entendu, le recours en matière
administrative est toujours ouvert et je pense qu'il se trouve
placé sous un éclairage particulier à la suite des propos que nous
venons d'échanger.

M. Guy Ducoloné. Il est certes ouvert, mais je m'en remets
à e l'ouverture s.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n' 84.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M. Terrenoire a présenté un amendement n° 60
libellé en ces termes :

s Après l'article 6, insérer le nouvel article suivant:
c Sont amnistiées, si elles ont été commises par des délin-

quants primaires ayant combattu dans la Résistance et plus
de cinq ans avant la date d'entrée en vigueur de la présente
loi :

1° Les infractions à la législation sur les sociétés par
actions prévues et réprimées par les lois du 24 juillet 1867
et du 4 mars 1943 ainsi que les infractions à la -législation
sur les sociétés à responsabilité limitée prévues et répri•
mées par la loi du 7 mars 1925 dans la mesure où les infrac-
tions aux trois lois susvisées ont été reprises par lis dispI•
sitions de la loi n" 66-537 du 24 juillet 1966 sur les société:
commerciales ;

c 2° Les infractions à la loi du 10 septembre 1947 portant
statut de la coopération et à la loi du 2 août 1949 recon-
naissant la coopération dans le commerce de détail et
organisant son statut ;

s 3° - es infractions prévues et réprimées par les arti-
cles 405, alinéa 406 et 408, alinéa 1", du code pénal, si
elles sont connexes à celles spécifiées par les deux alinéas
précédents.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Claude Gerbet, rapporteur . En l'absence de M. Terrenoire,
je défendrai, à titre personnel, cet amendement.

Pour être amnistiées ; les infractions énoncées doivent avoir été
commises par des délinquants primaires ayant combattu dans la
Résistance et plus de cinq ans avant la date d'entrée en vigueur
de la loi . Toutefois, la commission n'a pas eu à en délibérer.

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

M . le garde des sceaux. Le Gouvernement est résolument
hostile à l'adoption d'un tel amendement qui recouvre des faits
qu'il est difficile d'apercevoir.

Il me parait tout à fait impossible de donner suite à cette
proposition . Je demande très fermement à l'Assemblée de reje-
ter cet amendement, car les mesures proposées vont totalement
à l'encontre de la politique répressive que le Gouvernement
entend suivre en l'occurrence.

J'avais d'ailleurs cru comprendre que l'Assemblée nationale,
tout en exprimant une volonté d'indulgence et d'oubli, souhai-
tait aussi manifester sa fermeté dans un certain nombre de
domaines, en particulier dans ceux qui sont évoqués par le texte
qui nous est présenté.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 60, repoussé
par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté .)

Article 7.

M . le président. t Art . 7. — Cesseront d'être mentionnées au
casier judiciaire les condamnations prononcées par des juridic-
tions étrangères pour infractions de la nature de celles visées
au présent chapitre commises avant le 27 mai 1974.

M . Gerbet a présenté à titre perscnnél un amendement n' 64
ainsi libellé :

e Dans l'article 7, après les mots : e juridictions étran-
gères », insérer les mots : t ou par des juridictions compé-
tentes en matière de navigation sur le Rhin ou- sur la
Moselle ».

La parole est à M . Gerbet.
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M. Claude Gerbet, rapporteur. Bien que ce texte ait été présenté
après la discussion du rapport, il s'agit là, en réalité, monsieur le
président, d'un amendement du rapporteur qui a été accepté par
la commission.

L'article 7 précise que c cesseront d'être mentionnées au
casier judiciaire les condamnations prononcées par des juri-
dictions étrangères pour infractions de la nature de celles
visées au présent chapitre commises avant le 27 mai 1974 >.

Mon amendement tend à introduire une précision afin d'éviter
des difficultés ; c'est-à-dire à ajouter aux mots : c juridictions
étrangères > les mots : c ou par des juridictions compétentes
en matière de navigation sur le Rhin ou :sur la Moselle e,
car ce qui a pu se passer dans le port de Rouen et qu'évoquait
tout à l'heure M . le garde des sceaux s'est passé- sur le Rhin
et sur la Moselle.

Pour régler la circulation sur ces deux cours d'eau, ii
existe des juridictions d'ordre international composées de délé-
gués des pays riverains. On aurait pu penser que l'expression
c juridictions étrangères > convenait mais, dans le doute, il
m'a paru préférable d'apporter une précision supplémentaire
et de mentionner aussi ces juridictions qui ne sont pas totale-
ment étrangères puisque des représentants de la France y
siègent.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement souhaite faire
bénéficier-1Assemblée nationale des informations dont il dispose.

Les contraventions à la navigation sur le Rhin sont réprimées,
par l'article 32 d'une convention dite c convention de Mannheim »
du 17 octobre 1868, d'une peine de 600 francs-or d'un poids de
10,31 grammes au litre, les contraventions à la navigation sur
la Moselle d'une peine de 300 francs-or.

Les tribunaux compétents sont, en première instance, le
tribunal de Thionville pour la Moselle, le tribunal de Stresoourg
pour le Rhin et, en appel, soit la cour d'appel de Colmar soit
la chambre d'appel de la commission centrale du Rhin et de
la Moselle. En conséquence, il ne s'agit pas toujours de juri-
dictions internationales. Nous les appellerons bilatérales.

Je tenais à vous apporter ces éléments d'information qui ont
leur valeur et à dire que le Gouvernement accepte l'amendement
présenté par M. Gerbet.

M. Claude Gerbet, rapporteur . Je vous en remercie.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 64 accepté
par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne aem?nde plus la parole ?•..

Je mets aux voix l'article 7, >,ndifié par l'amendement n° 64.

(L'article 7, ainsi modifié, est adopté.)

Article 8.

M. le président . c Art. 8. Les contestations relatives à
l'amnistie de droit prévue par la présente loi, si elles concernent
des condamnations pénales définitives prononcées par des juri-
dictions de la métropole ou des départements d'outre-mer, sont
soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par
l'article 778, alinéas 2 et 3 du code de procédure pénale. Ces
contestations, si elles concernent des condamnations pénales
définitives prononcées par des juridictions des territoires d'outre .
mer, sont soumises aux règles de compétence et de procédure
prévues par l'article 597, alinéas 1 à 4, du code d'instruction
criminelle en vigueur dans ces territoires.

e Si la décision a été rendue par un tribunal permanent
des forces armés siégeant dans la métropole ou les départe-
ments d'outre-mer, la requête sera soumise à la chambre d 'accu-
sation de la cour d'appel dans le -ressort de laquelle était établi
le siège de de tribunal. Si la décision a été rendue par un
tribunal permanent des forces armées siégeant dans un territoire
d'outre-mer, la requête sera présentée à la chambre des mises
en accusation de la cour d'appel ou du tribunal supérieur
d'appel dans le ressort duquel était établi le siège du tribunal
permanent des forces armées . Si la décision a été rendue par
un tribunal aux armées, la requête sera présentée à la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Paris.

e En l'absence de condamnation définitive, les contestations
sont soumises à la juridiction compétente pour statuer sur la
poursuite. »

M. Gerbet, rapporteur, a présenté un amendement n° 26
libellé comme suit :

c Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'ar-
ticle 8, après les mots : c par un tribunal* aux armées »,
insérer Ies mots : c ou par une juridiction étrangère dans
le cas prévu à l'article 7 s.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Claude Gerbet, rapporteur. L'article 8 se rapporte aux
contestations relatives à l'amnistie.

Le second alinéa precise que e si la décision a été rendue
par un tribunal permanent des forces armées siégeant dans
la métropole ou les départements d'outre-mer, la requête sera
soumise à- la chambre d'accusation de la cour d'appel dans le
ressort de lage "^ était établi le siège de . ce tribunal . Si la
décision a été rendue par un tribunal permanent des forces
armées siégeant dans un territoire d'outre-mer, la requête sera
présentée à la chambre des mises en accusation ... s — il aurait
d'ailleurs fallu mettre e chambre d 'accusation s, car elle ne
s'appelle plus chambre des mises en accusation s, je le fais
remarquer respectueusement au Gouvernement — ... de la cour
d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel
était établi le siège du tribunal permanent des forces armées ;
si la décision a été rendue par un tribunal aux armées, 1 requête
sera présentée à la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Paris.

Sur ma proposition, la commission a estimé qu'il convenait
d'indiquer ou par une juridiction étrangère dans le cas prévu
à l'article 7 s .
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Cet amendement est destiné à combler une lacune du texte
qui ne prévoyait pas la procédure applicable en cas de contes-
tation relative à l'amnistie des condamnations prononcées par
une juridiction étrangère.

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

M . le garde des sceaux. Le Gouvernement est d'accord avec
le rapporteur de la commission, et il profite de cette occasion
pour le remercier de sa contribution à l'amélioration du projet
gouvernemental . (Applaudissements .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 26,
accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aine voix l'article 8, modifié par l'amendement n° 26.

(L'article 8, ainsi modifié, est adopté .)

Article 9.

M. le président. Je donne lecture de l'article 9.

CHAPITRE II

Amnistie par mesure individuelle.

e Art . 9 . — Le Président de la République peut admettre
par décret au bénéfice de l'amnistie les personnes poursuivies
ou condamnées pour toute infraction commise avant le
27 mai 1974, qui n'ont pas, antérieurement à cette infraction,
fait l'objet -d'une condamnation à l'emprisonnement ou à une
peine plus grave pour crime ou délit de droit commun et qui
appartiennent à l'une des catégories ci-après :

e 1° Mineurs de vingt et un ans au moment de l'infraction ;
e 2° Personnes qui ont fait l'objet d'une citation homologuée

ou ont été victimes de blessures de guerre au cours des
guerres de 1914-1918 ou de 1939-1945, ou qui sont bénéficiaires
d'une pension à la suite de blessures reçues soit sur les
théâtres d'opérations extérieurs, soit au cours d'opérations de
maintien de l'ordre hors de la métropole ou par l'effet d'actes
de terrorisme ;

e 3° Déportés résistants ou politiques et internés résistants
ou politiques ;

e 4° Personnes qui se sont distinguées d'une manière excep-
tionnelle dans les domaines culturel ou scientifique.

e La demande d ' amnistie peut être présentée par toute
personne dans le délai d'un an à compter soit de la publication
de la présente loi, soit ¢e la condamnation définitive, soit,
en ce qui concerne les mineurs, de la date à laquelle le
condamné aura atteint l ' âge de vingt et un ans . s
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M. Plantier a présenté un amendement n° 16 libellé comme
. suit ;

.c Aprèsle deuxième alinéa(1°) de l'article 8, insérer le
nouvel alinéa suivant :

c Anciens combattants de la guerre 1914-1918 . >

Cet amendement n'est pas soutenu.

MM . Duvillard et Lauriol ont présenté un amendement n° 78
libellé en ces termes :

c Rédiger ain : .i le troisième alinéa (§ 2°) de l'article 9 -
c 2° Personnes qui ont fait l'objet d'une citation homolo-

guée ou sont titulaires, d'une permien de guerre ou ont été
victimes de blessures de guerre au cours des guerres de
1914-1918 ou 1939-1945, ou sur les théâtres d'opérations
extérieurs, ou au cours d'opérations de maintien de l'ordre
Lors de la métropole ou par l'effet d'actes de terrorisme. >

La parole est .à m : Lauriol.

M. Marc Lauriol . Le troisième alinéa de l'article 9 établit une
différence entre deux catégories de combattants : d'une part, les
combattants des guerres 1914-1918 et 1939-1945 et, d'autre part,
les combattants des théâtres d'opérations extérieurs et des opé-
rations de maintien de l'ordre hors de la métropole. Dans le
premier cas, il est tenu compte des citations et des blessures
de guerre et, dans le deuxième cas, des citations et des pensions
à la suite de blessures.

On ne comprend pas très . bien pourquoi une différence de
régime est instituée entre ces deux catégories de . combattants.

Trois éléments interviennent pour déterminer le bénéfice de
l'amnistie à titre individuel : la citation, !a pension, la blessure.
Si on veut les faire intervenir tous les trois, il faut les .faire
intervenir d'une manière égale pour les deux catégories de
combattants . Tel est l'objet de la rédaction que M . Duvillard
et moi-même vous proposons.

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

M . Claude Gerbet, rapporteur. La commission n'ayant pas
connu de cet amendement, je ne puis formuler d'avis.
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M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement ne s'oppose pas à
l'adoption de ce texte.

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

M. le président . M . Gerbet, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 27 libellé en ces termes :

c Compléter l'article 9 par le nouvel alinéa suivant :
e Les dispositions du présent article peuvent être invo-

quées à l'appui d'une demande d'amnistie concernant une
infraction commise même avant le 20 juin 1969 sans qu'une
forclusion tirée de la loi n° 69-700 du 30 juin 1969 ou d'une
loi d'amnistie antérieure ne puisse être opposée . >

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Gerbet, rapporteur. Cet amendement n'est peut-être
pas indispensable dans la mesure où M. le garde des sceaux

-ebnfirmerait " qu'il est inutile, parce qu'il est déjà satisfait par
'le projet — ce que, personnellement, je ne crois pas:

II vise les cas suivants qui ont pu se produire : la loi d'amnis-
. tie du 30 juin 1969 avait imparti un certain délai pour demander
le bénéfice de l'amnistie concernant une infraction de l'espèce ;
on peut considérer que l'amnistie qui va maintenant être
votée va s'appliq :ier aux faits qui se sont déroulés entre le
30 juin 1969 et le 27 mai 1974 ; mais je crains, monsieur le
garde des sceaux, puisqu'il s'agit d'une 'contestation, que les
tribunaux ou certains tribunaux ne soient amenés à dire que
les lois d'amnistie sent d'interprétation stricte, que cette exten-
sion est impossible et ne déclarent aux intéressés : e Puisque
vous étiez forclos, car vous 'avez laissé passer le délai prescrit
par l'ancienne loi d'amnistie, vous ne pouvez plus maintenant
exciper de la loi nouvelle s . Devant les tribunaux, de . telles

. difficultés peuvent se produire et aller jusqu'.à la Cour de
cassation. Ce sa-sait logique. C'est pourquoi, dans le doute, j'ai
pensé qu'il était préférable que soit précisé par la loi que les
dispositions de l'article peuvent être invoquées à l'appui d'une
demande d 'amnistie concernant une infraction commise même
avant le 20 juin 1969, c'est-à-dire dans le cadre de la loi
d'amnistie de juin 1969, sans qu'une forclusion tirée de ce
texte ou d'une lot d ' amnistie antérieure puisse être opposée .

Il ne s'agit pas d'une amnistie de plein droit, mais d'une
amnistie qui doit être sollicitée . Je suis persuadé pour, ma part
que la loi actuelle va couvrir tout ce qui est antérieur mais,
pour éviter les difficultés, les risques de chicane ou de juri-
disme, il est préférable de préciser que le délai de forclusion
antérieur se trouve rouvert dans le cadre des textes actuels
qui prévoient également des forclusions à venir.

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

M. le garde des sceaux. Je me permets de vous le dire,
monsieur Gerbet — et voyez-y un compliment — vous êtes plus
Normand que moi-même.

Pourquoi mettre noir sur blanc ce qui est impliqué dans le
texte ? En effet, il n'y a pas, en réalité, de forclusion et il va de
soi que les dispositions qui ont été visées par les précédentes lois
d'amnistie restent valables cc ont toujours été regardées comme
telles par la -chancellerie.

Votre crainte n'aurait été fondée qui si les lois antérieures,
celle du 20 juin 1969 et celle de '1966, avaient eu un champ
d'application plus vaste que la loi que nous présentons actuel-
lement . Or, à ma connaissance, tel n'est pas le cas. Vous avez
donc tout lieu d'étre rassuré . J'ajoute que si vous tenez absolu-
ment à ce que l'on précise ce qui est impliqué dans les textes,
je ne m'y opposerai pas, mais je crois que c'est superflu.

M. le président. L'amendement est-il maintenu ?

M. Claude Gerbet, rapporteur. Je le maintiens, monsieur le
président . Ce qui est implicite va sans dire, mais cela va mieux
en le disant !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27,
accepté. . . implicitement par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 9, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 9, ainsi modifié, est adopté.)

Article 10.

M. le président. Je donne lecture .de l'article 10.

CHAPITRE III

Amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles.

e Art. 10. — Sont amnistiés les faits commis antérieurement
au 27 mai 1974 en tant qu'ils constituent des fautes passibles
de sanctions disciplinaires ou professionnelles . '

c Toutefois, si ces mêmes faits ont donné lieu à une condam-
nation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou profes-
sionnelles est subordonnée à l'amnistie de la condamnation
pénale.
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c Sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le
présent article les faits constituant des manquements à la
probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, ainsi que les faits
ayant mis en danger la sécurité des personnes. >

M. Gerbet, rapporteur, et M Burckel, ont présenté un amen•
dement n" 28 libellé comme suit :

e Compléter ainsi le premier alinéa de l'article 10 : c y
. compris celles prononcées par la cour de discipline budgé-

taire et financière e.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Gerbet, rapporteur. L'amendement n° 28 de
M . Burckel qui a été adopté par la commission tend à préciser
que les dispositions de l'article 10 s'appliquent aux décisions
prononcées par la cour' de discipline budgétaire et financière
sur certains abus qui peuvent être reprochés à des fonctionnaires,
les dépassements d'autorisations de crédits notamment . Les déci-
sions de cette cour comportent-elles des sanctions? Je le crois.
Cette cour est d'ailleurs dotée d'un procureur général, ce qui
autorise à penser que les décisions qu'elle prend sont de nature
juridictionnelle.

Cet amendement devrait donc être adopté afin que des fonc-
tionnaires dont la bonne foi a pu être surprise ne soient pas
victimes d'une injustice.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M. le garde des sceaux . Le Gouvernement est tout à fait
défavorable à l'amendement n" 28 . Les circonstances m'ont valu
cet après-midi le privilège de voir entrer dans cette enceinte
M. le Premier président de la cour des comptes qui est venu
déposer sur le bureau de l'Assemblée son rapport annuel . Les
fonctionnaires en cause ont des responsabilités importantes;
nous souhaitons tous rétablir l'autorité de l'Etat et il faut
accepter une certaine rigueur envers ceux dont *les agissements
ont été soumis à la cour de discipline budgétaire et financière.

Je souhaite que nous ne cédions pas à un défaut contre lequel
pourtant la commission semblait vouloir se prémunir, celui d'un
certain laxisme . Je vois mal du reste, je le dis très franchement,
quels faits pourraient être couverts par une amnistie touchant
des fonctionnaires soumis à la cour de discipline budgétaire et
financière. Je crains que, si cette disposition était adoptée, nous
ne découvrions par la suite qu'elle s'applique à des faits que
nous n'aurions absolument pas prévus, non bien sûr que je
pense que l'auteur de l'amendement nous les dissimule, mais
il peut ne connaitre qu'un cas, alors que nous soMmes devant
toute une série de possibilités.

Je préfère donc, quitte à ce que la question soit revue devant
le Sénat et au cours de la navette, que l'amendement n" 28 ne
soit pas retenu.

M. Raymond Dronne. Les sanctions prononcées par la cour
de discipline budgétaire et financière n'ont pas -un caractère
disciplinaire.

M. Marc Lauriol. Justement, nous ne le savons pas !

M. le garde des sceaux. Je mets en garde l'Assemblée contre
le risque qu'il y aurait à amnistier des faits soumis à la cour
de discipline budgétaire et financière.

M. Pierre Lagorce. Je demande la parole pour répondre à la
commission.

M. le président. La parole est à 14 Lagorce.

M. Pierre Lagorce . Monsieur le président, je ne désire pas
intervenir sur le fond, mais seulement demander à la commis-
sion pourquoi elle accepte l'amendement de M . Burckel à l'ar-
ticle 10 alors qu ' elle l'a refusé à l'article 2, où il' aurait été
mieux placé, un amendement plus précis de M . Boulloche qui
avait exactement le même objet.

M. le président . Permettez-moi, monsieur Lagorce, de vous
faire remarquer que vous intervenez, à propos d'un article qui a
déjà été voté, sur un amendement qui a été déclaré irrecevable.

M. le président . La parole est à M. :Iamel pour répondre au
Gouvernement.

M. Emmanuel Hamel . Ce n'est pas, en réalité, polir répon . .e
au Gouvernement que j'interviens, monsieur le président, mais
pour lui apporter mon soutien, encore qu'il n'en ait pas besoin
après la forte intervention de M . le garde des sceaux.

La Ccur de discipline, faut le rappeler, statue rarement
et condamne plus rarement encore les hauts fonctionnaires
saisis par sa juridiction . C ' est dire la prudence avec laquelle
elle rend ses jugements.

Les irrégularités dans la procédure budgétaire qu'elle
condamne n'entachent pas fatalement l'honneur des hauts fonc-
tionnaires qui, s'étant rendus coupables d'errements et de dépas-
sements budgétaires relèvent, de ce fait, de sa juridiction. Mais
si la Cour les condamne, c'est qu'il s'agit de manquements graves
aux règles budgétaires . L'intérêt de l'Etat, la défense des
contribuables exigent que les condamnations de la Cour soient
maintenues.

Il serait donc regrettable que l'on ne se rallie pas à l'argu-
mentation si juste de M. le garde des sceaux.

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

M. Marc Lauriol. L'amendement de M. Burckel a le mérite
de lever l'incertitude qui existe relativement au caractère
juridictionnel des décisions de la Cour de discipline budgétaire
et financière.

Quant à ce que vient de dire M. Hamel sur la fréquence des
interventions de cette cour, il y a eu changement depuis 1969.
Je crois savoir — on pourra le vérifier — que depuis lors
elles ont été plus nombreuses, si bien que l'amendement dont
nous discutons vise plus de cas que ceux dont aurait pu avoir
à traiter la loi du 30 juin 1969.

La question de savoir quelle est la nature juridique des
mesures prises par 1a Cour de discipline budgétaire demeure,
et elle n'est pas, on le voit, d'ordre seulement théorique . A la
vérité, on n'en sait rien. On ne sait pas s'il faut les assimiler à
des mesures disciplinaires ou à des infractions au sens pénal ..
C'est la raison pour laquelle — je le dis à M. Lagorce — il
était impossible de prévoir, en l'espèce, l'amnistie à I'article 2,
car tous les juristes concluront je crois que les sanctions
infligées par la Cour de discipline budgétaire sont plus proches
de mesures disciplinaires que de sanctions pénales.

En conclusion, il me parait juste que la loi prévoie l'amnistie
des mesures prononcées par la Cour de discipline budgétaire en
les considérant comme des mesures disciplinaires.

C'est' une question d'harmonie, de mesure, s'agissant d'une loi
qui amnistie tant de faits et de si graves : le projet de loi
qui nous a été soumis, après tout, n'allait-il pas jusqu'à pré-
voir l'amnistie du délit d'abandon de famille !

M . le président. Je mets aux voix l'ameudemert n" 28, repoussé
par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. M . Gerbet, rapporteur, et M . Fanion ont pré
senté un amendement n" 29 ainsi libeilé :

c Rédiger ainsi le début du dernier alinéa de l'article 10:

c Sauf mesure individuelle accordée par décret d!r Pré-
sident de la République, sent exceptés . .. (le reste sans
chargement) e.

La parole est à M . Fanion.

M André Fenton . Monsieur le président, cet amendement a
pour objet de reprendre une disposition de la loi de 1969.

En effet, il s'agit des exceptions au bénéfice de l'amnistie des
sanctions disciplinaires au professionnelles . Le texte qui est
proposé par le Gouvernement déclare : c Sont exceptés du béné-
fice de l'amnistie les faits constituant des manquements à la
probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, ainsi que les faits
ayant mis en danger la sécurité des personnes e . En 1969 il était
précisé que cette exception souffrait une exception, si je puis
dire, puisqu'on commençait par écrire : c sauf mesures indi-
viduelles accordées par décret du Président de la République . . . s

Je demande à l'Assemblée de reprendre le texte de 1969 pour
deux raisons . D'une part, parce qu'il me semble qu'il vaut mieux
laisser au Président de la République et, par conséquent, à
ceux qui prépareront les dossiers, le soin d'examiner chacune
des affaires, car pour ce qui est du manquement à la probité,
aux bonnes moeurs ou à l'honneur — pour ce qui est des bonnes
moeurs au moins — l'avis d'aujourd'hui n ' est peut-être pas celui
de demain et en tout ces n'est pas celui d'hier . Par conséquent,
une libre appréciation me semble nécessaire . D'autre part,
parce qu'on a ajoute à la liste des exceptions les faits-ayant
mis en danger la sécurité des personnes, et que là encore —
de quels accidents ou incidents il s'agit, je ne le sais — il
convient de s'en remettre à l'appréciation personnelle du Pré-
sident de la République.

C'est la raison pour laquelle je souhaite que l'on suive
l'exemple du législateur de 1969 et que l'on s'en remette à la
décision du Président de la République auquel, me semble-il,
l'Assemblée nationale, dans ce domaine comme dans d'autres,
doit faire confiance. (Applaudissements sur les bancs des
ré e ublicains indépendants .)

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

M . le garde des sceaux. Le Gouvernement se serait opposé à
une amnistie de plein droit. 'Dès lors que les cas individuels
sont soumis à l'appréciation de M . le Président de la République
qui prendra sa décision, il n'a plus d'objection à faire et
j'accepte par conséquent l'amendement.

M

	

président. Je mets aux voix l'amendement n" 29.

(i ':endentent est adopté .)

La parole est à M . le rapporteur.

M. Claude Gerbet, rapporteur. Je prie M. Lagorce de croire
que la commission n'a manifesté ni préférence personnelle pour
M. Burekel, ni défaveur à l'égard de M. Boulloche.

En réalité lorsque, ce matin, M. Boulloche a dépo :.i son amen-
dernent devant la commission et avant même que l'article 40
de la Constitution ne lui fût opposé, la commission avait déjà
adopté l'amendement de M. Burckel . Elle a considéré qu'il donnait
satisfaction à M . Boulloche.
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M. le président. MM. Lagorce, Zuccarelli, Houteer, Massot,
Mme- Thome-Patenôtre et les membres du groupe du parti
socialiste et des radicaux de gauche et apparentés ont présenté
un amendement n° 49 corrigé, ainsi libellé :

e Complétez l'article 10 par les nouvelles dispositions
suivantes :

e Les dispositions du présent article ne sont pas appli-
cables :

e 1 . Aux personnels des corps de police et des corps
militaires ayant commis des actes de brutalité envers des
tiers soit dans des locaux administratifs, soit sur la voie
publique, soit à l'égard de jeunes recrues du contingent
accomplissant leur service national.

e 2. Aux fonctionnaires et assimilés qui se sont rendus
coupables d'infraction à la protection de la vie privée
et notamment à l'article 9 du code civil, spécialement par
1a pratique des écoutes téléphoniques ou la pose de micros
récepteurs ou de matériels transmettant ou enregistrant
des conversations privées ..

La parole est à m. Zuccarelli.

M. Jean Zuccarelli. Cet amendement se justifie par son texte
même.

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

M. Claude Gerbet, rapporteur La commission, contre l'avis
formel de son rapporteur, a accepté l'amendement.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement, comme le rappor-
teur, est tout à fait opposé à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49, accepté
par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté)

M. le-président. M. Fànton a présenté un amendement n° 87,
dont la commission accepte la discussion, et ainsi libellé :

c Compléter l'article 10 par le nouvel alinéa suivant :

c La demande d'amnistie peut être présentée par toute
personne intéressée, dans un délai d'un an à compter," soit
de la publication de la présente loi, soit de la condamnation
définitive.

La parole est à M . .ranton.

M. André Fenton. J'avais omis de déposer cet amendement qui
est la suite logique de l'amendement -n° 29 que l 'Assemblée
vient d'adopter.

S'agissant de mesures individuelles du ressort du Président
de la République, il convient de reprendre l'idée d'un délai
d 'un an accordé à toute personne qui demande le bénéfice de
l'amnistie.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte l'amen-
dement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 87 accepté
par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 10, modifié par les amendements
adoptés .

	

-

(L'crticle 10, ainsi modifié, est adopté .)

	

-

Article 11 .

	

-

- M . le- président. c Art . 11 . — Sous réserve des dispositions
des alinéas 2 et 3 de l'article 10, sont amnistiés les faits commis

. antérieurement au 27 tuai 1974, par les étudiants ou élèves des
établissements ,universitaires ou scolaires, ayant donné lieu ou
pouvant donner lieu à des sanctions disciplinaires.

c L'amnistie n'implique pas le droit à réintégration dans
l'établissement-universitaire ou scolaire auquel le bénéficiaire de
l'amnistie appartenait. s

	

.

Mme Constans et MM . Garcin et Kalinsky ont présenté un
amendement n° 85 ainsi conçu :

c Dans le second alinéa de l'article 11, substituer aux mots :
c n'impliqué pas a le mot : e implique s.

La parole est à Mme Constans.

Mme Hélène Constans. Cet amendement tend à tirer toutes
les conséquences de la mesure proposée à l'article 11, c'est-à-dire
à accorder l'amnistie aux étudiants et élèves des établissements
universitaires et scolaires qui ont fait l'objet de sanctions
disciplinaires.

En effet, pour que l'amnistie soit complète, il convient de don-
ner à ces élèves et étudiants le droit ,de réintégrer leur établis-
sement d'origine.

	

-

Par cet amendement, nous entendons aussi éviter les dif-
ficultés pratiques résultant du fait que certains établissements
sont uniques en France. Les élèves qui ont été exclus ne peuvent
donc terminer leurs études . Et si des établissements analogues
existent, les élèves risquent de n'y trouver place qu'à des
conditions très défavorables.

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

M. Claude Gerbez, rapporteur . Cet amendement a été repoussé
par la commission . Il est inutile que je commente ce rejet
dont les raisons me paraissent évidentes.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement s'oppose également
à l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 85,
repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements ayant
le même objet.

Le premier, n° 30, présenté par M . Gerbet, rapporteur,
Mme Constans et M. Lagorce, est ainsi conçu :

e Compléter le dernier alinéa de l'article .11 par les
mots : e à moins que la poursuite de ses études, ne
l'exige.

Le second, n" 50, présenté par MM : Lagorce, Zuccarelli, Hou-
teer, Massot, Mme Thome-Patenôtre et les membres . du groupe
du parti socialiste et des radicaux de gauche et apparentes,
est ainsi rédigé :

c Compléter le deuxième alinéa de l'article 11 par les
mots : e à moins que la poursuite de ses études ne l'exige ».

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n° 30.

M. Claude Gerbez, rapporteur. Fidèle à ma mission de rappor-
teur, j'indique que cet amendement, malgré l'opposition per-
sonnelle formelle du rapporteur, a été adopté par la commission.

La commission en recommande l'adoption mais le rapporteur
y était formellement opposé.

M . Guy Ducoloné. Cette manière de rapporter les décisions
de la commission n'est pas ordinaire !

M. Claude Gerbet, rapporteur. Je suis d'une honnêteté scru-
puleuse.

M . le président. La parole est à M. Lagorce, pour défendre
l'amendement n" 50.

M . Pierre Lagorce. Comme Mme Constans, j'avais déposé un
amendement allant beaucoup plus loin que celui-là, puisqu'il
modifiait le deuxième alinéa de l'article 11 de la manière sui-
vante : e L'amnistie implique le droit à réintégration . . . e, le
reste sans changement.

A quoi sert, en effet, d'amnistier des élèves et des étudiants
qui ont commis certains faits donnant lieu à sanction, si on ne
rapporte pas cette sanction et s'ils ne peuvent pas continuer
leurs études . dans leur établissement d'origine ? .

M. Jean Brocard . Mais ils peuvent les continuer ailleurs !

M. Pierre Lagorce. Non justement, car certains établissements
sont très spécialisés, notamment dans l'enseignement technique,
et l'orientation des intéressés s'en trouverait complètement
faussée .

	

-
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Cependant, je nie suis borné, dans cet amendement, à prévoir
la réintégration dans la mesure où la poursuite des études
l'exige. De toute façon, cette disposition ne vise que peu de
cas, pour des enseignements très spécialisés.

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

M. Jean Foyer, président de la commission . Pour répondre
à une intervention qui a mis en cause ceux qui parlent au nom
de la commission, je tiens à bien préciser les choses.

La commission s'est opposée, comme M. Gerbet vient de le
rappeler, à l'amendement n° 85 de Mme Constans qui prévoyait
que l'amnistie entraînerait la réintégration de plein droit dans
l'établissement universitaire ou scolaire. Une telle disposition '
a paru exorbitante à la commission.

Imaginons, en effet, qu'un élève ait été exclu pour avoir
porté la main sur le proviseur ou adressé des propos injurieux
à un professeur de l'établissement . Il est évident que sa réinté-
gration en ferait une sorte de héros aux yeux de ses camarades
et jetterait un ferment de discorde et de désordre dans des
établissements scolaires ou universitaires qui, hélas ! n'en ont
aucun besoin à l'heure actuelle.

Cependant, la commission a été sensible à la considération
que vient de développer M. Lagorce, à savoir que, dans des
cas exceptionnels, refuser la réintégration aboutirait en fait à
interdire à l'auteur d'une faute disciplinaire qui serait amnistiée
de reprendre ses études.

La commission' a donc accepté cette espèce de soupape de
sûreté, c à moins que la poursuite de ses études ne l'exige :,
étant entendu qu'il n'y a pas de réintégration de droit, mais que,
si l'intéressé soutient que la poursuite de ses études exige, à
titre exceptionnel, qu'il soit réintégré dans l'établissement d'où
il a été exclu, il appartiendra à l'autorité ou à la juridiction
prévue à l'article 12 du projet — que nous allons examiner dans
un instant — de statuer.

	

-

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

M. le garde des sceaux. J'avoue que le Gouvernement découvre
à l'instant te problème posé par M . Lagorce.

La réintégration automatique doit être exclue ; l'assemblée vient
de le décider. Mais peut se présenter le cas — probablement assez
rare — d'élèves qui, après avoir été exclus, verraient la sanction
amnistiée mais ne pourraient retrouver leur place dans leur
établissement, alors que ce dernier serait le seul à préparer à
une discipline déterminée.

L'assemblée se préoccupe d'éviter une telle situation, mais la
rédaction de l'amendement ne me parait pas conforme au but
recherché car qui sera juge que la poursuite des études exige la
réintégration ?

M. Jean Foyer, président de la commission . ,Je l'ai dit : ce
sont les autorités prévues à l'article 12.

M. le garde des sceaux . Pour tenir compte des observa-
tions présentées, cet amendement — que je vous demande
aujourd'hui de repousser — pourrait être présenté devant le
Sénat dans une rédaction indiquant clairement que cette dis-
position n'est applicable qu'aux étudiants fréquentant un éta-
blissement à spécialisation unique en France.

M. le président. La parole est à M. le président de la commis-
sion.

M. Jean Foyer, président de la commission. Je croyais avoir
répondu par avance à votre question, monsieur le garde des
sceaux, à savoir quelle sera l'autorité compétente pour décider
si le bénéficiaire de l'amnistie entre dans un cas d'exception ?

A mon avis, ce sont les autorités désignées à l'article '12
du projet, c'est-à-dire celles qui sont compétentes pour connaître
des contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions
disciplinaires.

Par conséquent, le problème est réglé par l'article 12.

Mais, évidemment, le Gouvernement peut toujours proposer un
sous-amendement qui préciserait la portée de l'amendement.

M. le président . La parole est à M. Fenton pour répondre au
Gouvernement.

M . André Fenton . J'ai une question à poser au Gouvernement,
voire et même aux auteurs de l 'amendement.

	

-

Dans l'esprit de ces derniers, du président de la commission
et de M. le garde des sceaux, cet amendement concerne-t-il, par
exemple, les grandes écoles qui, par définition, sont uniques
et où l 'admission se fait par concours ?

En cas d'amnistie, va-t-on réintégrer les élèves dans ces
écoles dont la loi d'orientation de l'enseignement supérieur a
précisé que leur recrutement se fait uniquement par voie de
concours?

Je ne sais si le cas se pose, mais ces écoles sont suffisamment
nombreuses en France pour qu'on puisse être sûrs que, depuis
quelques années, des élèves ont fait l'objet de sanctions et ont
été exclus.

Il y a tout de même là un problème . Nous ne parlons pas
simplement d'établissements spécialisés dans la préparation à
tel ou tel C . A. P. L'importance de la question fait que je ne
suis pas certain, très franchement, que l'amendement qui nous
est proposé soit ici à sa place.

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

M. Pierre Lagorce. Effectivement, je pensais à des établis-
sements comme l'E . N. A., l'école des chartes . ..

M. André Fenton. L'école polytechnique.

M. Pierre Lagorce . En effet, mais on m'a fait valoir que ces
établissements à régime spécial ne font pas partie des établisse-
ments scolaires et universitaires et j'ai alors pensé à l'ensei-
gnement technique.

Mais quand j'ai déposé cet amendement, c'est à l'école
polytechnique que je pensais, je l'avoue très franchement.

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

M . Jean Foyer, président de la commission . Sans que les choses
soient très nettes, cette interprétation est différente de celle
qui avait prévalu hier après-midi, au cours des travaux de la
commission.

	

-

Les établissements universitaires visés à l'article 11 du projet
nous avaient paru être le' établissements d'enseignement supé-
rieur fédérés en universités et les établissements scolaires, les
établissements du second degré, de . l'enseignement élémentaire
et de l'enseignement technique . Mais il ne nous semblait pas
que cet article pût s'appliquer à des écoles de formation
de magistrats, de militaires ou de fonctionnaires, dont les élèves
ont déjà la qualité de fonctionnaire et qui sont visés à
l'article 10.

Il ne s'agit donc, à proprement parler, que d'élèves d'établis-
sements universitaires et d'élèves de collèges,, de lycées ou d'écoles
élémentaires.

	

-

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 50 est donc satisfait.

M. Pierre de Bénouville . Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

M. le président. La parole est à M. de Bénouville, pour un
rappel au règlement.

	

-

M. Pierre de Bénouville. M . 'Soustelle avait, concernant les
reconstitutions de carrière, déposé un amendement que la
commission des finances a déclaré irrecevable parce qu'il
entraînait des dépenses.

Voulant reprendre cet amendement à mon compte, j'ai
demandé à la commission des lois, ou plus exactement à son
rapporteur, si le texte lui paraissait recevable, après que j'y
eus ajouté un alinéa excluant toute dépense. M. le rapporteur
me répondit par l'affirmative . Mais M. le président de la
commission adopta une attitude opposée. Il y a là violation
du règlement, dont l'article 98 dispose, en effet, dans son
alinéa 8 : -

c S'il apparaît évident que l'adoption d'un amendement aurait
les conséquences prévues par l'article 40 de la Constitution,
le Président en refuse le dépôt . En .cas - dé doute, le Président
décide, après avoir consulté le président ou le rapporteur
général de la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan ou un membre du bureau désigné à cet effet. s

J'aimerais entendre M. Icart, président de la commission des
finances, me refuser en personne le dépôt de cet amendement .
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Il n'est pas normal que les refus de la commission des finan-
ces nous soient notifiés sur des papiers qui nous sont adressés
en séance après avoir été signés par des fonctionnaires, sans
qu'à aucun moment le président de la commission s'en soit
expliqué avec nous . (Applaudissements sur divers bancs de
I'union des démocrates pour la République et du groupe des
républicains indépendants .)

M . le président. Monsieur de Bénouville, l'amendement ayant
été déclaré irrecevable par le président de la commission des
finances, ce texte .n'existe plus.

M. Pierre de Bénouville. Je demande à M. le président de la
commission de dire publiquement que je ne puis en déposer
un nouveau.

M. le président. Ce texte — je le répète — n'existe plus.
Puisque le président de la commission des lois ne veut pas le
reprendre, la présidence ne peut en connaître.

M. Pierre de Bénouville. Pourtant, le règlement permet de
déposer un nouvel amendement.

M. le président. Le délai pour le faire est expiré . Il faudrait
que le président de la commission des lois reprenne l'amen-
dement à son compte ou en accepte la discussion !

M. Pierre de Bénouville . Comment pourrait-il s'y refuser?
Il ne saurait se réfugier derrière des arguments juridiques
lorsqu'il s'agit d'un problème de cette importance.

M. le président. Mon cher collègue, je dois appliquer le
règlement . Hors délai, seul — j'y insiste — le représentant
du Gouvernement ou le président de la commission compétente
peut reprendre l'amendement.

M. Pierre de Bénouville. Eh bien, je demande à M. le garde
des sceaux de le reprendre . ..

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 11, modifié par l'amendement n° 30.

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

M. Jean Foyer, président de la commission. Je demande la
parole.

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

M. Jean Foyer, président de la commission . Monsieur le pré-
sident, je crois que vous allez-interrompre la discussion . J'invite
donc les membres de la commission des lois à se réunir dans le
local ordinaire de leurs séances à vingt et une heures quarante-
cinq, pour examiner quelques amendements déposés au . cours .
de la discussion générale .

M. le président. La commission en aura-t-elle terminé à vingt-
deux heures?

M. Jean Foyer, président de la commission . Oui, monsieur le
président.

M . le président. Je vous remercie, monsieur le président de
la commission.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

-- 11 —

RENVOIS POUR AVIS

M. le président . La commission des finances, de l'économie
générale et du Plan et la commission de la production et des .
échanges demandent à donner leur avis :

— d'une part, sur le projet instituant une taxe locale d'urba-
nisation et modifiant le code -de l'urbanisme et l'ordonnance
n° 58-997 du 23 octobre 1958 relative à l'expropriation (n° 864) ;

— d'autre part, sur le projet supprimant ia patente et insti-
tuant la taxe professionnelle (n° 931),

dont l'examen au fond a été renvoyé à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République.

Nonobstant l'expiration du délai de quinze jours francs de
session prévu par l'article 87, alinéa 1, du règlement et compte
tenu des circonstances exceptionnelles qui ne lui ont pas permis
de se prononcer plus tôt sur les demandes de commission spé-
ciale concernant ces textes, l'Assemblée voudra sans doute
ordonner les renvois pour avis.

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

Les renvois pour avis sont ordonnés.

- 12

ORDRE DU JOUR

M . le président . Ce soir, à vingt-deux heures, deuxième séance
publique:

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet
de loi n° 1058 portant amnistie (rapport n° 1070 de M. Gerbet,
au nom de la commission des lois constitutionneles, de la
législation et de l'administration générale de la République).

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt heures cinq .)

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

LUDOMIR SAUNIER .
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