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Les bulletins devront être mis dans l'urne sous enveloppe.

Seront considérés comme nuls les suffrages exprimés dans
une enveloppe contenant, soit plus d ' un nom, soit le nom d ' une
personne non député.

Je prie MM . les secrétaires de bien vouloir désigner deux
d'entre eux pour présider les bureaux de vote installés dans
les salles voisines.

Il va être désigné, par tirage au sort, quatre de nos collègues
qui procéderont à l'émargement des listes des votants.

(Il est procédé au tirage au sort.)

M . le président . Sont désignés : MM. Bisson, Dassié, î ^lle Die-
nesch, M. Lapeyrusse.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais et sera ouvert
dans cinq minutes.

Il sera clos à quinze heures cinquante-cinq minutes.

— 2 —

AMNISTIE

Discussion d'un projet de loi.

M. le président. L' ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi portant amnistie et autorisant la dispense de
certaines incapacités et déchéances (n°' 1253, 1259).

La parole est à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R: U. D. T .)

M. Jean Foyer, garde des sceaux, ministre de la justice.
Mesdames, messieurs, en matière d'amnistie, il est une règle
écrite et une tradition coutumière.

La règle écrite, énoncée aujourd'hui par l'article 34 de la
Constitution, mais formulée déjà dans les constitutions de 1848,

de 1875 et de 1946, réserve au législateur le pouvoir d 'amnistier,
conséquence logique et nécessaire du principe qui lui réserve le
pouvoir de déterminer les crimes et les délits, puisque l 'amnistie,
acte d'oubli, enlève à un fait le caractère légalement délictueux
qu'il avait lors de sa commission.

La tradition coutumière réserve — non pas en droit mais
en fait — au Gouvernement l'initiative des projets d'amnistie
qui aboutissent, tradition d'une telle certitude que le Constituant

de 1946 avait été invité à la consacrer expressément. Il ne le fit
pas, mais la nature fut la plus forte et, sous la IV' République,
la tradition persista et continua de s'affirmer . Elle est, elle aussi,

M. le président. L'ordre du jour appelle le troisième tour
de scrutin pour l'élection d'un représentant de la France au
parlement européen.

Je rappelle que la majorité absolue des suffrages exprimés
est requise à chaque tour de scrutin.

Des bulletins ont été imprimés au nom des candidats.

1. — Parlement européen. — Ouverture du troisième tour de
scrutin pour l'élection d'un représentant de la France (p . 6170).

2. — Amnistie. — Discussion d'un projet de loi (p. 6170).
M . Foyer, garde des sceaux, ministre de la justice.

M . Capitant, président de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, rapporteur.

Discussion générale : M. Pasquini.

3. — Parlement européen. — Proclamation du résultat du scrutin
pour l'élection d'un représentant de ' la France (p . 6177).

4. — Amnistie. — Reprise de la discussion d'un projet de loi (p .6177).
Discussion générale (suite) : MM . Massot, le garde des sceaux,

Coste-Floret, Mitterrand, le rapporteur.
Suspension et reprise de la séance . .

5. — Inscription à l'ordre du jour d'un projet de loi (p . 6183).

6. — Modification de l'ordre du jour (p . 6183).
7. — Amnistie .— Reprise de la discussion d'un projet de loi (p .6183).

Discussion générale (suite ; : MM. Cousté, Delachenal, Bustin,
Chandernagor, le rapporteur.

Renvoi de la suite du débat.

8. — Modification de l'ordre du jour (p. 6189)-
M. Dûmas, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé

des relations avec le Parlement.

9. — Ordre du jour (p. 6189).

PRESIDENCE DE M. JACQUES CHABAN-DELMAS

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

Ouverture du roisième tour de scrutin
pour l'élection d'un représentant de la France.

PARLEMENT EUROPEEN
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dans la logique du Gouvernement parlementaire : toute mesure

d'amnistie comporte des dangers et des risques ; ces dangers

et ces risques, il appartient de les apprécier au Gouvernement
responsable de l'ordre public, de la sûreté de l'Etat et de la
sécurité des citoyens.

L'amnistie, en effet, n'est pas un acte de justice . La justice

est exprimée par les arrêts de condamnations ; l'amnistie est

une mesure justifiée par l'intérêt social.

Parlant sur un projet de loi d'amnistie accordée aux condamnés
de la Commune, un de mes prédécesseurs, M . Le Royer, garde

des sceaux dans le premier cabinet du septennat de Jules

Grévy, déclarait :

e L'amnistie, oeuvre politique, oeuvre d'apaisement, oeuvre
de sécurité, obéit à la politique qui n'est pas une science mathé-
matique . C'est un art dans lequel on doit se déterminer par
le milieu, par les circonstances, par les faits, par l'intérêt du
moment ».

S'agissant des faits commis en Algérie, et qui n'ont pas
encore bénéficié de l'amnistie, le Gouvernement a estimé que

le moment était venu d'enlever, par l'application de la loi,
à un grand nombre de faits, lamentables en eux-mêmes, leur

caractère délictueux.

Le temps a passé et commencé son oeuvre d'oubli.

La communauté à laquelle appartenaient un grand nombre de
condamnés est pour la plus grande part revenue en France et
les rapatriés, dans cette dernière étape de leurs douloureuses

épreuves, ont donné un grand exemple de dignité et de courage.
Dans leur ensemble, ils ont cessé d'écouter les agitateurs et
les méprisables exploiteurs de leurs souffrances qui, naguère,

leur ont causé tant de maux.

Le jugement des affaires criminelles liées aux événements

d'Algérie est pratiquement terminé . Certaines campagnes dépla-

cées se sont faites aujourd'hui moins insistantes. Depuis une

année déjà, de nombreuses mesures de grâce ont été prises
par le Président de la République et leurs bénéficiaires ont

fait preuve de sagesse.

Le Gouvernement estime qu'une nouvelle étape peut être

franchie et que le moment est venu pour lui d'une initiative.
A la veille d'une fête qui rappelle que la paix fut promise
aux hommes de bonne volonté, il vous a proposé et s'emploie

avec vous à faire aboutir une mesure qui doit effacer les
traces de discordes passées.

Ce projet de loi est d'une architecture simple car i : procède

d ' une pensée claire. Sur une idée initiale, le Gouvernement, la

majorité et l'opposition se rencontreront facilement.

Il n'est pas possible d'amnistier tous les crimes dont les
événements d'Algérie ont été la source, l ' occasion ou le prétexte.

Vous avez adopté hier à l'unanimité un texte déclarant impres-
criptibles les crimes contre l'humanité. Hélas! certains des
faits que nous avons dû réprimer ces dernières années parti-

cipent de la même horreur et procèdent de la même conception,
si j'ose dire, car ils témoignent du même mépris de la nature
humaine.

Certains criminels continuent de souffler la haine et la ven-

geance . Or l'amnistie, c'est l'oubli de la loi accordé à ceux

qui se sont fait oublier et dont le crime n'est pas inoubliable.
Il est des condamnés dont l'amnistie ne peut être rejetée à jamais,
mais à qui il serait actuellement prématuré de l'accorder.

Les initiatives parlementaires ont été nombreuses . Aucune pro-

position, à ma connaissance, n'a osé envisager une amnistie
totale et sans distinction. Il fallait distinguer, il fallait choisir,
il fallait déterminer un ordre de priorité.

La considération dont le Gouvernement s'est inspirée est

fondamentalement celle-là même que développe M . Capitant
avec tant de force et de talent dans son rapport écrit . Dans
les idées, nous sommes parfaitement d'accord et nous pourrons

l'être aussi, j'en suis certain, dans la formulation.

La tragédie algérienne, qui commence à la Toussaint 1954, n'a

cessé de se compliquer. A l'origine, nous sommes en présence
d'une insurrection qui se développe dans la communauté musul-
mane, insurrection qui a pour but l'indépendance de l'Algérie,

pour moyen le terrorisme, contre laquelle les forces du maintien
de l'ordre, police et armée, - vont entrer en action.

Si l'on néglige les oppositions internes et sanglantes qui
déchireront entre eux les nationalistes algériens, un second

phénomène va prendre une importance croissante : la commu-

nauté européenne, bientôt, n'attend plus que les forces de
l'ordre la protègent et la vengent, elle va répondre à la violence

par la violence et quelquefois en prendre l'initiative. A une

répression menée par la force publique se juxtapose une
véritable guerre civile entre deux communautés et, dans le
dernier temps, la mission principale des forces de l'ordre
sera de séparer et de tenir à l'écart l'une de l'autre ces deux

communautés qui nourrissent des pensées d'extermination.

Déjà, un troisième phénomène s'est développé, qui ne sera
pas le moins atroce . Les sentiments de la communauté euro-
péenne, qui vont de la hantise à l'exaspération, sont exploités

et mis à profit par des éléments, non algériens ceux-là, qui vont
organiser une vaste entreprise de subversion de l'Etat.

Combattant la politique de l'autodétermination définie par

les pouvoirs publics et ratifiée deux fois par le peuple fran-
çais, ils représenteront à une population affolée et prête à
toutes les aventures que le moyen d'empêcher l'aboutissement
de cette politique est de remplacer les pouvoirs publics cons-

titutionnels par une autorité illégale . Ce remplacement, ils le

conçoivent de la manière la plus brutale, la plus criminelle, la
plus odieuse. Pour eux, il implique d'abord l'assassinat du

général de Gaulle, Président de la République.

Les décrets du 22 mars 1962 ont amnistié l'insurrection
algérienne qui venait de cesser le feu afin de permettre l'auto-
détermination des populations algériennes et, dans le même

temps, étaient amnistiées les infractions commises dans le cadre
des opérations de maintien de l' ordre . L'amnistie des autres
faits était inconcevable alors que les violences redoublaient.

L'idée première du projet de loi a donc été de distinguer,
dans les actes de guerre civile, entre ceux qui avaient , constitué

en quelque manière une réponse aux violences des nationalistes
algériens et les actes de subversion . Les premiers — actes de
guerre civile — se rattachent à des événements révolus et

les seconds — actes de subversion — connaissent encore quel-
ques prolongements et doivent maintenir en éveil l'attention des
pouvoirs publics.

Les actes de guerre civile, s'ils ne pouvaient être légalement
justifiés parce qu'ils dépassaient, et de combien parfois ! les
limites ultimes de la légitime défense, ont eu souvent bien

des excuses, parce qu'ils furent commis par des hommes qui
avaient vécu, des années durant, dans l'insécurité et dans la
violence, qui ont agi instinctivement sous le coup de la colère

ou sous l'empire de la peur.

Et — pourquoi ne pas le dire •— si l'autodétermination était la

seule voie qui fût conforme à la morale comme à la raison,
si elle a été voulue par le peuple français dans sa très grande

majorité, les Européens d'Algérie pouvaient légitimement se
sentir chez eux, eux aussi, sur la terre algérienne que la sub-
version, plus encore que les nouvelles institutions de l'Algérie,

leur a fait abandonner.

La subversion a été organisée, commandée par des ambitieux
à froid dont certains étaient et sont encore d'abominables et

dangereux nazis.

Votre commission propose de faire précéder le projet du

Gouvernement d ' un article nouveau amnistiant de plein droit

les faits antérieurs au 20 mars 1962 qui ont été commis en
réplique aux excès de l'insurrection algérienne sous la réserve
qu'ils n'aient pas eu pour but d'empêcher l'exercice de l'auto-

1 rité de l'Etat ou de lui substituer une autorité illégale .
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Le Gouvernement acceptera ce texte, au moins dan,

principe, car il en reconnaît toute la portée de principe.

Si les dispositions qu'il vous propose sont d'une présentation
quelque peu différente, c'est qu'il a voulu donner plus d'exten-
sion — quant au nombre des personnes visées — aux mesures

d'amnistie qu'il vous présentait . Force lui a été dès lors de
distinguer d'une manière quelque peu différente en attribuant
un rôle déterminant aux considérations de temps et aux consi-

dérations de lieu.

Considérations de temps . Le projet gouvernemental a retenu
comme date limite des faits amnistiables celle du 3 juillet 1962,

date à laquelle l'Algérie est devenue indépendante . De ce jour,

le destin était scellé . Les actes postérieurs relèvent de la sub-
version pure et ont été souvent constitués par des crimes très

graves . A l'extérieur, certains continuent de préparer des atten-
tats et d'entraîner des commandos . Ils ont encore des réseaux

et des sympathisants.
Pour cette catégorie, pas d'amnistie possible.

Qui oserait vous proposer d'amnistier les assassins du Petit-
Clamart ou les agresseurs du fourgon postal de Loches ?

Considérations de lieu . Avant le 3 juillet 1962, il est diffi-
cile en Algérie de démêler ce qui était guerre civile et ce qui

était subversion.

La même difficulté ne se présente pas pour les faits commis
en métropole . Ceux-ci sont de la subversion à l'état pur. Ils
n'étaient pas l'oeuvre de malheureux Européens terro :isés mêlés,

dans le rapport de un à dix, à une masse musulmane hostile
mais d'hommes qui voulaient mettre obstacle à l'application des

lois de la République, d'où la différence de régime que marque,
dans le projet du Gouvernement, la définition en deux titres.

Le titre I^` accorde une amnistie par deux dispositions.

La première, la plus large, s'étend aux condamnés définitifs
pour faits commis en Algérie et en relation avec les événements
d'Algérie avant le 3 juillet 1962 Deux exceptions qui vont

d'elles-mêmes dérogent à ce principe : il serait scandaleux
d'amnistier certains crimes atroces, des assassinats prémédités
et réalisés froidement, tels ceux de l'avocat Popie, du commis-

saire Gavoury ou du colonel Ranson ; il ne serait ni moins scanda-
leux ni moins immoral d'amnistier les actes de ceux qui, en
organisant et dirigeant les barricades, le putsch d'avril et

l'O . A. S . — cette O . A. S . couverte du sang français — ont
érigé le crime politique en principe, attenté au moral de l'armée
et gâché les chances des Européens d'Algérie . (Applaudissements

sur les bancs de l'U. N. R.-U. D. T .)

Faute de pouvoir parvenir à des définitions précises qui eus-
sent été pour le juge un critère sûr, c'est une amnistie par

décret qui est proposée, comme elle l'avait été pour les faits
les plus graves de la Commune, en 1879 ; pour ceux qui se

rattachaient à la guerre de 1914, en 1937 ; et pour les faits
de collaboration par les lois de 1951 et de 1953 et par l'ordon-
nance de 1959.

S ' agissant des faits les moins graves commis par les condam-

nés les plus excusables — les actes des mineurs de vingt et un
ans au temps de l'action, condamnés à une peine privative
de liberté n'excédant pas cinq ans — c'est une amnistie de

plein droit qui vous est proposée avec ses effets ordinaires.
S'agissant de condamnés pour faits commis hors de l'Algérie,

le titre Il de la loi pourra recevoir application . Ce n'est plus
là une mesure d'amnistie mais elle présente néanmoins une

grande importance . En effet, notre législation criminelle multi-
plie, à titre de peines accessoires, les incapacités attachées
aux condamnations et dont tous les effets se font sentir après

la libération du condamné . De nombreux textes ont encore sur-
enchéri, de telle sorte que de nombreux condamnés libérés
ou condamnés seulement à des peines d'amende dépassant un

certain taux se trouvent privés du droit d'exercer un grand
nombre de professions, ou même de celui d'entreprendre cer-
taines études universitaires .

Il y a là un travail de refonte de la législation criminelle

qui s'offre à nous mais, en attendant qu'il intervienne, le
Gouvernement a voulu marquer qu'il n'entendait pas faire des
condamnés libérés des réprouvés . C'est pourquoi, introduisant
une innovation dans notre droit criminel, il prévoit la possi-
bilité d'accorder la dispense de ces incapacités et de ces
déchéances par décret du Président de la République aux

auteurs de faits commis avant le 3 juillet 1962, que ce soit
en Algérie ou sur le territoire métropolitain.

Voilà, mesdames, messieurs, quelle est la substance du projet.

En conclusion, je présenterai trois observations.

La première concerne la proximité, dans le temps, des faits
amnistiés et de la loi d'amnistie. La première loi d'amnistie

applicable aux condamnés de la Commune a été promulguée
le 4 mars 1879, huit ans après les faits, alors que, sur
10 .400 condamnés, plus de 9.000 avaient déjà bénéficié d'une
mesure de grâce totale.

Après la guerre de 1914, les mesures d'amnistie se sont
échelonnées . les dernières et les plus importantes ayant été

prises par les lois des 26 décembre 1931 et 12 juillet 1937,
dix-neuf ans après le dernier des faits.

Troisième grande crise nationale, la guerre de 1939, l'Occu-
pation et la Libération . Première loi d'amnistie, le 15 août

1947, étroitement limitée aux mineurs. La première loi d'am-
nistie importante — d'amnistie par décret, je l'ai déjà dit —

est du 5 janvier 1951, plus de six ans après les faits.

Or le dernier acte amnistié par le projet de loi que le

Gouvernement vous propose remonte à moins de trente mois.

Ma deuxième observation aura trait à l'extension du projet.
Non, cette loi n'est pas une loi étriquée et une loi réticente,
elle est une loi généreuse et large (Mouvements divers .), elle
est l'amnistie accordée aux Français d'Algérie . Nous avons voulu

qu'il n'y ait plus deux sortes de rapatriés, les condamnés et les
non-condamnés, mais que tous, oubliant le passé, ses horreurs,
ses misères, ses tristesses et ses rancunes — comme le légis-

lateur, tout à l'heure, va oublier les crimes — soient réintégrés
désormais dans la communauté nationale ; nous avons voulu

qu'il n'y ait plus de rapatriés ou de non-rapatriés, mais seulement
des Français fraternellement rassemblés pour les tâches de
l'avenir . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R: U . D. T.)

Cette loi ne fera pas taire ceux qui font profession de déni-
grement ou ceux qui réclament tout dans l'espoir de n'obtenir
rien . (Murmures sur divers bancs .)

Le mieux est l'ennemi du bien . Tout n'est pas, à tout moment,
possible . Le Gouvernement vous déclare par ma voix, que le
texte actuel, modifié par l'amendement de M . Capitant, lui
parait constituer le maximum de ce qui est possible.

J'en viens, mesdames, messieurs, à ma troisième observation.

Si les campagnes doivent continuer pour essayer de nous
attendrir, je vous demande de penser à ceux qui pleurent et

à ceux qui se taisent, dans leur chagrin et dans leur deuil.

Vous allez amnistier des faits graves . Or, parmi les familles
des victimes, pas une voix ne s'est élevée contre l'amnistie.

II y a des veuves, des enfants, de vieux parents : ceux-là n'ont
point d'association ; ceux-là ne donnent pas de communiqué
aux iournaux ; ceux-là n'organisent pas de service funèbre

provocant (Murmures sur les bancs du centre démocratique et
sur divers bancs) ; ceux-là n'écrivent pas aux députés, aux

évêques ou au Premier ministre . (Applaudissements sur les
bancs de l 'U. N. R: U . D. T .) Ceux-là entretiennent dans le

coeur de leurs enfants le souvenir des morts et l'horreur de
la violence.

A la mémoire de ces victimes, à ceux qu'elles ont laissés
dignes, discrets et courageux dans leur malheur, il est juste
qu'aille d'abord notre pensée pour les assurer qu'en cette

heure de l'oubli nous ne les oublierons pas . (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N. R.-U . D. T. et du groupe des répu-
blicains indépendants.)
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M. le président. La parole est à M. Capitant, président de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République, rapporteur . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U. N. R .-U . D. T.)

M. René Capitant, président de la commission, rapporteur.
Mesdames, messieurs, vous connaissez, par l'exposé de M . le
garde des sceaux, le contenu du projet de loi relatif à l'amnistie
qui est soumis à votre discussion.

Il me reste à remplir la tâche d'exprimer le sentiment de la
commission des lois à l'égard de ce texte.

Si l'on devait s'en tenir aux apparences, vous pourriez me
faire observer que votre commission, saisie hier après-midi

seulement de ce projet, a eu bien peu de .temps pour l'examiner

et vous pourriez attendre de moi que je renouvelle la protes-
tation si souvent formulée à cette tribune contre des méthodes

qui ne laissent pas à l'Assemblée la possibilité d'étudier complè-
tement les textes qui lui sont soumis ...

Un député communiste. C'est toujours comme cela !

M. le président de la commission, rapporteur. . . . et de se
former, par conséquent, une opinion suffisamment assurée.
(Applaudissements prolongés sur les bancs du groupe socialiste,
du rassemblement démocratique et du centre démocratique .)

Mais ce serait là juger sur les apparences ! (Exclamations

sur les mêmes bancs. — Rires et applaudissements sur les bancs

de l'U. N . R: U . D. T .)

Je m'aperçois qu'un certain nombre de membres de cette

Assemblée préfèrent juger sur les apparences plutôt que sur les
réalités . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R : U . D . T .)

La réalité, c'est que rarement un texte a été soumis à l 'Assem-

blée nationale après avoir fait l'objet d'une collaboration plus
étroite et plus fructueuse entre la commission et le Gouver-
nement.

C'est là un point qui pourra intéresser les historiens du régime

parlementaire sous la V' République et dissiper les idées toutes
faites que l'on voudrait faire circuler dans l'opinion.

n y a longtemps que la commission des lois est saisie de ce
problème, par des propositions de loi émanant de membres
et de groupes divers, les uns de l ' opposition — je lui en rends

volontiers hommage — mais aussi, les autres, de la majorité.

Ces propositions de loi, je les ai analysées au début de mon
rapport écrit.

La commission a été saisie ensuite de la proposition de loi

votée et transmise par le Sénat

Je dois dire que la commission, réfléchissant par l'intermé-
diaire de son rapporteur, qui ne saurait être distingué des

collègues dont il tient sa mission, est restée, comme le Gouver-
nentent, longtemps hésitante sur la solution à proposer.

Pourquoi cette hésitation? Pourquoi même cette tentation
de répondre de façon purement négative, comme, à cette tri-

bune, il y a moins de deux mois, le faisait M. le garde des

sceaux, comme le Gouvernement le faisait aussi devant le
Sénat et comme il l' affirmait plus récemment encore devant la

conférence des présidents ? Pourquoi avoir pensé que le moment
n'était pas venu de discuter de l'amnistie ? Pourquoi ? Mais
parce que le Gouvernement et la majorité de la commission

avaient un égal sentiment de la gravité de l'acte d'amnistie.

Qu ' est-ce que l'amnistie ? Ce ne saurait être un geste dicté aux
Assemblées par un simple sentiment de générosité et d 'humani-

tarisme . Si nous ne devions être, dans l'accomplissement de nos
fonctions parlementaires, que l'avocat dont la mission est de

plaider pour l'accusé et d'obtenir son acquittement ou sa libé-
ration, si nous voulions transposer la mentalité du défenseur
dans l'accomplissement de notre fonction de législateurs, je ne

crains pas de dire que nous manquerions à nos devoirs. (Applau-
dissements sur quelques bancs de l'U . N. R .-U . D. T.)

S'il s'agissait seulement de répondre à une impulsion de
bonté, pourquoi ne pas ouvrir toutes les portes des prisons ?

Pour tous les prisonniers — et pour leurs familles — la prison
est une souffrance devant laquelle nul ne peut rester insen-

sible quand il a l'occasion d'en être le témoin direct.

Seulement il y a l'Etat et la nécessité de l'Etat.

Je rappelais hier en commission que, dans une note de
son Contrat social, Jean-Jacques Rousseau célèbre la Répu-
blique de Gênes parce qu'elle avait fait graver sur les anneaux
de fonte qu'elle passait aux chevilles des condamnés le mot
libertas. Jean-Jacques Rousseau voulait rappeler par là à ses
contemporains — et il pourrait utilement le rappeler à nous-
mêmes aujourd'hui — qu'il n'y a pas de liberté sans Etat ;

et comme il n'y a pas d'Etat sans force publique, il n'y
a finalement pas de liberté sans prisons . Un humanitarisme
mal compris conduit tout droit à l'anarchie.

Peut-être, d'ailleurs, dans la pensée de certains -- je ne dis

pas de tous — la campagne pour une amnistie inconsidérée
a-t-elle pour objectif final de jeter la France dans l'anarchie
où nous les avons empêchés une fois déjà de la faire sombrer.
(Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R: U. D. T. et du
groupe des républicains indépendants. — Protestations sur les
bancs du groupe socialiste, du rasssemblement démocratique

et du centre démocratique .)

L'amnistie n ' est pas davantage un acte de pardon . La Consti-

tution a laissé, et toutes les constitutions républicaines laissent
au pardon une place dans les institutions ; c'est celle de la
grâce . Oui ! la grâce comme dernier recours porté devant le

chef de l'Etat.

M. Max Lejeune. Le roi !

M. le président de la commission, rapporteur. Autrefois
devant le Roi, en effet, et hier devant le président de la III° ou
de la IV° République.

Dans tous les Etats modernes et civilisés, dans toutes les

démocraties, il y a toujours une place pour un dernier recours,
qui, après que le dernier juge a prononcé son verdict, laisse
encore une chance à la pitié. Non pas, d'ailleurs, seulement

dans l'intérêt du condamné, mais surtout dans l'intérêt supé-
rieur de l'Etat. (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R:
U . D. T . et du groupe des républicains indépendants .)

Cette disposition existe dans notre Constitution . Le Président
de la République, investi de cette prérogative, en fait usage,
et en a fait usage largement, en faveur des condamnés auxquels

nous nous préparons à ouvrir une voie vers l'amnistie.

L'amnistie est autre chose : elle est l'oubli, elle est l'efface-
ment du crime . Elle est par là même l'effacement de la loi qui
a servi de base à la condamnation. C 'est pourquoi, acte grave
par excellence, elle est réservée au législateur, qui est l'auteur

de la loi et qui, seul, peut en suspendre le cours ou en supprimer
les conséquences.

Quand l'amnistie doit-elle être prononcée ? Dans deux circons-
tances principalement.

D'abord, au lendemain d'une guerre civile, lorsqu ' un pays a
vécu une ère de troubles et de déchirements, pendant laquelle
la justice ne pouvait plus être rendue . Car la justice ne peut

être rendue de façon satisfaisante — c'est là une vérité philo-
sophique qui n'échappe à aucun de ceux qui ont réfléchi aux

conditions d'existence de l'Etat — que lorsque la loi est respectée
par la généralité des citoyens et qu'une poignée d'individus
seulement se soustraient à ses commandements et sont, par

conséquent, déférés au juge . Quand la révolte contre la loi,
quand l'anarchie prend des dimensions plus grandes, alors la

justice, débordée, cesse pratiquement d'être rendue . Au lende-
main de telles périodes, la sagesse est de passer l'éponge,
lorsque la loi a repris son empire, lorsque le calme est revenu

dans les esprits et que les conditions d'une justice sereine et

impartiale sont reconstituées .
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Il est une seconde circonstance où l'amnistie doit intervenir :
au lendemain, non point d'une guerre civile, mais d'une tenta-

tive de subversion, de prise du pouvoir par la force . (Rires et
applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et sur

plusieurs bancs du rassemblement démocratique et du centre

démocratique .)

Dans un tel cas, au moment du coup de force, la République

doit se défendre, et les républicains qui nous ont précédés, ceux
qui étaient dignes de ce nom, dans la lignée des Jacobins . ..

Un député socialiste . Vous les guillotinez maintenant !

M . le président de la commission, rapporteur . .. .ont toujours
su faire prévaloir l'autorité de la loi contre ceux qui portaient

atteinte aux institutions. (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N . R. - U . D . T . et du groupe des républicains indépendants.)

Contre les adversaires de la liberté, il n'y a pas de liberté . La

liberté ne doit pas être laissée à ses adversaires d'abattre la
République . (Applaudissements sur les mêmes bancs.)

La répression est donc nécessaire devant la subversion et c'est
seulement lorsque la subversion est brisée, quand les cendres

sont refroidies, que l'heure de l'amnistie peut et doit venir.
Elle ne doit venir que lorsque, le danger définitivement écarté

et l'échec de la tentative définitivement consommé, plus per-
sonne ne cherche à rallumer ou à attiser un feu en train de
s'éteindre . Alors — mais alors seulement — la République,

restaurée, sûre d'elle-même, forte de l 'assentiment général
(Exclamations sur les bancs du centre démocratique), peut
passer l'éponge . C'est ainsi que, dans l'histoire, les vrais répu-
blicains ont toujours agi.

Mesdames, messieurs, notre pays vient précisément de connai-

tre ces deux aventures.

Plusieurs députés socialistes . Trois !

M . le président de la commission, rapporteur. Il vient à la
fois de subir une guerre civile, la guerre civile d'Algérie, et
d'autre part de résister à l'assaut d'une entreprise de subversion
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste . — Excla-
mations sur les bancs de l'U . N . R : U . D . T .)

Plusieurs députés socialistes . 13 mai! (Mouvements divers .)

M. le président . Messieurs, je vous en prie ! Le sujet exige que
vous soyez sérieux et silencieux.

M. Jeannil Dumortier. De la subversion, certains qui sont ici
étaient les complices.

M. le président de la commission, rapporteur. La guerre civile

née de l'insurrection pour l'indépendance de l'Algérie a entraîné
non seulement une longue et dure répression, mais aussi le heurt

des deux communautés qui vivaient sur le même territoire.
Comme toutes les guerres civiles elle a été horrible, cruelle,
semée d'atrocités . Elle est aujourd'hui terminée.

Sur cette guerre civile s'est greffée une entreprise de subver-
sion qui avait pour objectif, non pas le destin de l'Algérie, mais
les institutions de la République elle-même. Il s'agissait d'abattre

le pouvoir légitime, d 'attenter à la vie du chef de l ' Etat et de
s'opposer à la volonté nationale, exprimée par le Parlement et
par le peuple lui-même, au moyen de deux référendums

successifs. Le but était de provoquer une crise où auraient
sombré les institutions, comme elles auraient sombré en 1958 si

le général de Gaulle ne les avait pas sauvées . (Applaudissements

sur les bancs de l ' U . N . R .- U . D . T . et du groupe des républi-
cains indépendants . -- Exclamations sur les bancs du groupe

socialiste et sur divers autres bancs .)

Il s'agissait de rééditer le coup de force manqué de 1958 et
de replonger la France dans l'anarchie pour favoriser la dicta-

ture d'une poignée d'aventureux .

Tant qu'on ne sépare pas ces deux événements — et l'historien
le fera, soyez-en sûrs — il est très difficile de prendre parti sur

le problème de l'amnistie. Si, en effet, la guerre civile algé-
rienne est terminée, l ' entreprise de subversion, elle, bien
qu'elle touche à sa fin, n'a pas encore complètement disparu.

Elle conserve certains de ses chefs à l'étranger . Ceux-ci dis-
posent toujours d'un trésor de guerre, qui non seulement est
constitué de celui qu'ils ont emporté d'Algérie, mais qui s'aug-

mente encore de fonds qu'ils continuent de toucher et dont
certains, peut-être, viennent de l'étranger. (Murmures sur de
nombreux bancs .)

M . Arthur Notebart . Pas de mélodrame!

M. le président de la commission, rapporteur . Ils continuent

de recruter des hommes de main, de les payer, de les envoyer
sur notre territoire pour essayer d'y fomenter de nouveaux

attentats comme celui du Mont-Faron au sujet duquel, bien
à tort, certains des membres de l'autre assemblée ont feint

de ricaner, alors qu'il apporte malheureusement la preuve trop
tangible de ces agissements criminels.

II existe d'autre part dans le pays sinon certains partis,
du moins certaines factions qui reprennent les mots d'ordre

subversifs auxquels tant de députés, heureusement chassés de
ces bancs lors des dernières élections, cherchaient, au cours
de la législature précédente, à faire écho au sein de cette

assemblée . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R:
U . D. T.)

Plusieurs députés de l'U. N. R . - U . D . T. Il en reste encore !

M. le président de la commission, rapporteur . Pour cette
subversion, qui n'est pas complètement achevée et qui doit

sentir peser sur elle le poids toujours implacable de la justice,
il est clair que l'heure de l'amnistie n'a pas encore sonné.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R .-U . D . T . — Inter-
ruptions sur divers bancs . — Mouvements divers .)

M . le président . Je vous en prie, mes chers collègues, veuillez
écouter comme il convient M . le rapporteur, c'est-à-dire avec
décence.

M. le président de la commission, rapporteur. C'est cette
conviction qui a longtemps retenu le Gouvernement de déposer
un projet d'amnistie, comme elle a fait hésiter la majorité de
la commission et son rapporteur . Mais dès lors qu'il est apparu
possible de distinguer ces deux catégories d'événements, s 'est
imposée la conclusion que tous les faits qui se rattachent à la
guerre civile algérienne peuvent et même doivent être amnistiés

immédiatement de façon générale et de plein droit.

D'ailleurs, en ce qui concerne ces faits, l'amnistie a déjà été
en grande partie réalisée, dès le lendemain des accords d 'Evian,
par deux décrets de mars 1962, complétés par deux ordonnances
d'avril de la même année . Pour tous les crimes commis par
l'insurrection, pour tous les crimes commis par les forces de

l'ordre — et nous savons, hélas, qu'ils furent nombreux car
ils étaient la conséquence de la forme de cette guerre qui
frappait surtout les civils et les innocents — pour tous ces
crimes, dis-je, le Gouvernement est déjà entré dans la voie

de l'amnistie.

Nous avons estimé qu'il convenait que le Parlement achève
l'ceuvre ainsi amorcée et tel sera bien le résultat obtenu si

l'Assemblée vote l'amendement que propose la commission en
complément de l'article 1" du texte gouvernemental — amende-
ment accepté par le Gouvernement, tout au moins dans sa subs-

tance, si j'ai bien compris le propos de M. le garde des sceaux.

Ainsi mettrons-nous fin définitivement à toutes les conséquen-
ces pénales de cette affreuse guerre civile algérienne et tour-
nerons-nous définitivement une page de notre histoire.

En ce qui concerne là subversion, pour laquelle j'ai démontré

qu ' une aministie générale est prématurée, le Gouvernement
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estime — et la commission l'a suivi — que les circonstances
permettent cependant de parcourir déjà une première étape

dans la voie de l'amnistie totale qui un jour sera proposée à
l'Assemblée et certainement votée par elle.

Ces premières mesures, quelles sont-elles? Je rappelle que

depuis un an déjà, depuis décembre 1963, le Président de la
République a commencé à faire usage de son droit de grâce en
faveur de condamnés ayant participé à la subversion. Le projet

de loi du Gouvernement va plus loin encore.

D'une part, pour les faits commis même après le 20 mars
1962, il accorde une amnistie de plein droit aux mineurs de

vingt et un ans condamnés à une peine égale ou inférieure
à cinq ans pour des faits commis en Algérie. La catégorie des
bénéficiaires est limitée sans doute, mais il est important de

noter que l'amnistie de plein droit trouve là une première
application à des crimes relevant de la subversion.

Elle fait en outre application de la grâce amnistiante, qui

sans doute reste une mesure individuelle, prise après que le
dossier du condamné ait été pesé, mais qui produit les mêmes

effets que l'amnistie puisque non seulement elle relève le
condamné de la peine à exécuter mais efface de son casier judi-
ciaire la condamnation dont il a été l'objet.

La grâce amnistiante va prendre désormais une grande

ampleur. Tous les condamnés pour des faits commis en Algérie
jusqu'à la date du 3 juillet 1962 pourront, le cas échéant, en

bénéficier, à condition de n'avoir pas été les organisateurs ou
les chefs de l'entreprise de subversion.

Enfin, le projet de loi qui vous est soumis comprend une
troisième mesure, dont les conséquences humaines sont considé-

rables et sur lesquelles j'attire votre attention après M. le

garde des sceaux . Cette mesure, que j'ai appelée la grâce élargie,

résultera des dispositions des articles 10 et 11 du projet de loi.
Ces dispositions permettront aux décrets de grâce de produire
non seulement leurs effets habituels, c'est-à-dire de remettre la

peine du condamné, mais encore de relever celui-ci des déchéances
et des incapacités qui découlent de la condamnation elle-même.

Vous élargirez ainsi la prérogative que l'article 17 de la

Constitution attribue au chef de l'Etat et faciliterez aux
condamnés grâciés leur reclassement professionnel et leur réin-
tégration au sein de la communauté nationale . Vous cesserez
d'en faire ce qu'en dépit de la mesure de clémence dont ils ont

bénéficié ils sont trop souvent aujourd'hui, des réprouvés
offerts à la tentation de nouvelles entreprises criminelles.

L'application de cette troisième mesure ne sera pas restreinte
aux condamnés dont les infractions ont été commises en Algérie,

mais pourra concerner des condamnés pour faits commis sur le
territoire métropolitain.

Dans ces conditions, mesdames, messieurs, votre commission
des lois, qui a été à l'origine de l'initiative gouvernementale

dont est sorti le présent projet de loi, qui a collaboré pour sa
mise au point avec les services gouvernementaux, qui tout à
l'heure ajoutera au texte qui vous est proposé un amendement

dont le Gouvernement accepte la substance, demande à l'Assem-
blée, et spécialement à la majorité, d'adopter, sans modifications
profondes, le texte qui vous est soumis . (Applaudissements sur

les bancs de l ' U . N. R : U . D. T. et du groupe des républicains
indépendants .)

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

M . Pasquini (Applaudissements sur les bancs de l ' U . N. R:

U. D. T .)

M. Pierre Pasquini . Mesdames, messieurs, il était utile de

rappeler qu'une première amnistie était intervenue avant que

nous n'évoquions celle qu'on nous propose aujourd'hui.

Dès 1962, en vertu des textes du 22 mars, étaient déclarés

amnistiés, d'une part, les infractions commises au titre de
l'insurrection algérienne et, d 'autre part, les faits commis dans

le cadre de ce qu'or ,elait alors les opérations de maintien
de l'ordre » dirigé, contre cette insurrection algérienne. Ce

premier geste d'apaisement traduisait déjà le souci de jeter
un voile d'oubli sur des événements qui avaient provoqué au
sein de la nation et singulièrement aussi au sein de cet hémicycle
de dramatiques déchirements.

Techniquement, le texte d'amnistie qui avait été voté alors
était le plus large qui ait jamais été octroyé, parce qu'il englobait
toutes les infractions, quelles qu'elles soient, sous la seule
condition qu'elles aient été commises dans certaines circons-

tances. Pourtant, les combattants de l' insurrection algérienne et
les combattants du maintien de l'ordre qui en bénéficiaient
n'étaient pas, tant s'en faut, les seuls protagonistes du drame

algérien ; les événements avaient prouvé que la lutte contre
l 'insurrection était menée par d'autres hommes, animés par de
tous autres mobiles que c le service a et non moins élevés. Or

précisément le cas de ces hommes n'avait pas été prévu et
c'est pour la catégorie très particulière qu'ils représentent que
l'amnistie qui vous est proposée aujourd'hui est devenue une
nécessité.

Au surplus, cette amnistie est nécessaire parce que le temps
a fait son œuvre, et que les passions se sont apaisées, comme
l'auteur du texte qui nous est proposé aujourd'hui se plaît lui-

même à le reconnaitre dans son exposé des motifs.

Elle est tout autant nécessaire à partir du moment où la nation
n'est plus en péril et qu'il apparaît que nul ne saurait ou ne

pourrait, par la force et par l'insurrection, s'emparer du pouvoir.
Il appartient alors à l'Etat de démontrer que les structures
politiques qu'il a lui-même édifiées dans le pays s'y opposent,

de démontrer qu'il ne redoute plus d'être combattu . En accordant
l'oubli, en donnant l'amnistie, il prouve qu'il peut le faire
parce qu'il s'appuie sur les forces vives de la nation.

Enfin cette amnistie est nécessaire sur les plans de la

cohésion nationale, de l'intérêt national . A ce titre, il est inexact
de dire et d'écrire que seuls ceux qui, par leur action ou la
situation de leurs biens ou celle de leur famille, sont inté •essés

par le texte dont nous débattons aujourd'hui, souhaitent une
telle amnistie.

Il y a entre la France et l'Algérie, on le sait, et nous en avons
suffisamment parlé ici-même, trop de liens qui se sont tissés

depuis les déportés de 1848, les Communards de 1870, les
zouaves de Sébastopol, les Turcos d'Alphonse Daudet, depuis
les exilés de la Lorraine ou de l'Alsace qui ont défriché la
Mitidja et la plaine de Boufarik, depuis le burnous d ' Fjenri de
Bournazel ou les tirailleurs de 1914-1918, depuis la légion de
Sidi-Bel-Abbès ou l'armée d'Afrique du débarquement, il y a,
dis-je, trop de liens d'affectivité, trop de raisons qui sont nées

pour que toute l'opinion publique française ne soit pas sensibilisée
par un tel sujet.

Oui, c ' est l'opinion tout entière, c'est-à-dire la moyenne de
toutes les consciences individuelles françaises, l ' opinion dans

son ensemble qui, par notre voix, sollicite et attend l'amnistie
que nous allons voter.

A plus d'un titre, et même à tous les titres semble-t-il, cette
amnistie est donc nécessaire, et maintenant s'agit d'en déli-
miter le cadre.

Or à peine le texte du Gouvernement était-il connu — il le
fut tard hier — à peine le rapport de M . Capitant était-il
déposé et rapidement lu, et les amendements n'étant même pas
encore déposés, que l'on entendait certains des nôtres, et non
des moindres, déclarer : nous ne voterons pas ce texte parce
qu'il n'est pas suffisamment large.

Qu'il ne soit pas suffisamment large c'est possible, et cette
attitude de refus est facile, croyez-en quelqu'un qui connaît
bien la question.

Il y a, dans ma propre famille, des gens qui ont été tués
par les Arabes, un homme qui a été enlevé par le F . L. N . et
n'a jamais été retrouvé et qui laisse deux enfants, tout comme
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il y a certains de mes proches qui sont à l'heure actuelle en Quel est ici notre rôle ? Faire en sorte que ce nombre soit le

prison et à propos de qui je me fais un devoir de vous dire plus éleeé possible, en compatibilité avec ce que l'Etat appelle
que le texte que vous allez voter aujourd'hui ne va pas les en sa sûreté, sa raison d'Etat, ce sur quoi je conclurai dans quelques
faire sortir . Est-ce une raison suffisante pour que, moi, je ne instants car c'est cette compatibilité qui doit déterminer notre
facilite

	

pas

	

la

	

sortie des

	

autres ?

	

Tel

	

est

	

le problème que attitude dans la discussion et nos votes.
je me pose. (Applaudissements sur de nombreux bancs .) Le texte gouvernemental vise essentiellement les faits commis

Est-ce que, en libérant d'autres hommes que ceux

	

que je en Algérie, au

	

point que

	

l'on

	

a

	

pu

	

dire

	

qu'il

	

s'agissait

	

de
connais moi-même, je trahis les autres ? Est-ce que, pour obtenir l'amnistie des pieds noirs . C'est juste .
le mieux ou plutôt à défaut d'obtenir le mieux, je dois me
refuser à voter ce qui parait être le bien ? Est-ce que, en ne
votant pas ce texte et en me réfugiant dans l'intransigeance,
en refusant avec rigueur et avec hauteur tous les compromis, je

ne renonce pas, par là même, à ce que notamment à cette
tribune pendant tant d'années et avec tout ce que je croyais
être ma force, j'ai toujours voulu défendre ? Est-ce que, ce

faisant, je ne démissionne pas de cet état qui m'a valu, si
souvent, dans cet hémicycle, de défendre cette chère, cette
très chère cause, cette belle espérance qui n'est plus devenue,
aujourd'hui, que la plus misérable des causes et que nous avons

perdue ? Et n'est-ce pas plutôt en le votant — et contre tout
ce qui m'entoure, — que je reste fidèle à moi-même ? N'ayant
rien abandonné de toutes mes pensées du passé, de tous
mes efforts précédents, je me refuse à combattre sur le terrain

des principes, car il m'apparaît qu'on ne doit pas se battre
pour des principes si la liberté d'un seul homme est en cause.
On peut se battre pour les principes quand on est en cause
soi-même mais, ici, il s'agit de la liberté des . autres : on doit en
tenir compte, et, ce faisant, c'est pour eux que l'on agit.

Permettez-moi de choisir l'occasion quasi exceptionnelle qui
m'est donnée de revenir sur un vieux débat : tant que je vivrai,
je resterai persuadé que si, pendant les quatre années terribles
de 1959, 1960, 1961 et 1962, nous nous étions un peu moins
battus sur le terrain des principes, si nous avions cessé quelques

instants de nous haïr pour trouver, entre les mauvaises solutions
qui nous étaient proposées, la moins mauvaise, oui, à coup sûr,
mesdames, messieurs, nous n'aurions pu, certes, déterminer
autrement le fond de la solution du problème algérien, mais

dans la forme, nous aurions, par la cohésion de notre action,
évité bien des misères et bien des drames . (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N. R .-U. D. T. et sur plusieurs bancs .)

Prétendre que l'on peut refuser de voter ce texte parce que son
champ d'application n'est pas assez large est facile aussi . C'est

facile dans la mesure où il se trouvera toujours des hommes
suffisamment prisonniers de la haine, de la vindicte ou du parti
pris pour refuser toute valeur à quelque effort que ce soit :
et il est regrettable que certains }lemmes se servent, sur le

terrain politique, de l'immense domaine des malheurs et des
misères de nos compatriotes rentrés d'Algérie.

Refuser de voter est possible même lorsque l'on n'est animé
d'aucun souci démagogique ou politique . J'imagine que ce n'est
l'intention de personne dans cet hémicycle au cours de ce débat.

Prétendre, pour autant, que les dispositions proposées n'ont pas
une portée assez large, revient à négliger l'immense effort
accompli et que je veux rappeler.

En effet, il y a quinze jours, deux ministres déclaraient qu'au-
curie loi d'amnistie n'interviendrait avant la fin de l'année . Le

Gouvernement semblait la trouver prématurée.

Il y a une semaine, la commission des lois entendait cependant
le garde des sceaux sur un avant-projet visant les crimes et
délits commis avant le 20 mars 1962, date du cessez-le-feu . Hier,
le texte du projet de loi était déposé et le conseil des ministres,

au cours d'une discussion dans laquelle, apprenait-on, étaient
intervenus avec libéralisme le garde des sceaux, le ministre de
l'intérieur, le Premier ministre et le chef de l'Etat lui-même
abandonnait le critère du 20 mars 1962 pour adopter celui du

1" juillet, date de l'indépendance algérienne.

Il est dès lors acquis que pour Noël de très nombreux détenus
rentreront dans leur famille, auprès de leur femme et de leurs

enfants.

Dès 1960 j'étais de ceux qui avaient modestement déclaré que
pour comprendre l'état d'esprit et les réactions des pieds noirs

il eût fallu vivre avec eux pendant quelques années . Il convient
de rappeler que pendant sept années ces femmes et ces hommes
ont enduré les nuits d'épouvante et connu les portes barrica-
dées, les égorgements, les viols et la sauvagerie des mutilations.

Ce n'était point le fait de recevoir la mort qui importait mais
la hantise de savoir comment elle allait survenir.

Et la plupart de ces gens-là n'étaient pas — je l'ai souligné
maintes fois — des colonialistes, ni des agents subversifs ;

c'était tout bonnement un petit peuple qui défendait son droit
à la vie sur une terre que, de bonne foi, il pensait être la
sienne, un petit peuple qui n'avait ni l'envie ni surtout les
moyens de s'en aller . Avant de se résoudre au pire, c'est-à-dire

à l'idée de défendre les éléments de son patrimoine par la
violence, il a enduré singulièrement sept années de violence
sans répondre, dans le désarroi le plus total et dans le psy-
chisme émotionnel le plus aigu, celui qui peut précisément

conduire à des excès et un jour devant les juges.

Dans le souci de conserver son patrimoine, il n'était guidé
par aucune inspiration qui ne fût pas, au départ, d'ordre moral.
Pour lui — nous l'avons suffisamment su, nous l'avons dit nous-

mêmes — l'Algérie, bien sûr, c'était la France et, à ce titre,
combien furent nombreux ceux qui ne connurent la métropole,
pour la première fois, que pour y être débarqués un jour et
s'être assuré la possession d'une plage à la mitraillette ou à
l'arme blanche!

A partir du moment — c'est un débat que j'ouvre, monsieur le
garde des sceaux — où l'on va faciliter l'amnistie de ces pieds
noirs qui défendirent leur patrimoine parce que l'Algérie et la
France étaient indissolublement liées, on s'interroge sur le sort

de ceux dont les infractions commises sur le territoire métro-
politain ont eu la même inspiration d'ordre moral en fonction
du même critère, des mêmes exigences, du même patriotisme.

Voilà la question qui doit se poser et qu'il faudra régler égale-
ment un jour . Il faudra négocier sur ce problème . Et l'Assem-
blée devrait s'y pencher tout à l'heure, ainsi que sur celui des
mineurs, en fonction des critères que je viens d'indiquer.

Avant d'examiner dans quelle compatibilité peut s'établir, à

mon sens, cette distinction et sans régler ce problème, per-
mettez-moi de revenir sur une vieille évocation, celle de gens qui
ne sont pas précisément des mineurs, mais qui se sont conduits
comme tels. Je dis « vieille évocation » parce que je suis — je
l'ai vérifié hier encore — le premier à avoir parlé ici d'amnistie.

J'ai soulevé ce problème à cette tribune en décembre 1961 en
évoquant le cas de certains militaires.

Je déclarais alors, monsieur le garde des sceaux : il faudra
que les portes des prisons s'ouvrent devant des officiers supé-

rieurs qui ont sans doute appliqué leur sens du devoir de
manière déraisonnable et dangereuse, mais qui n'en demeurent
pas moins des hommes d'une conscience élevée, car ils n'ont

eu d'autre inspiration que celle de leur patriotisme.

Je visais alors des colonels à la poitrine bardée de décorations,
commandant certains régiments, qui ne seraient peut-être que
des s Capitaine Conan » de Vercel si leur destin n'avait voulu
qu'ils combattissent sur la terre où il semblait que la décoloni-

sation fût la plus difficile à réaliser.

Quelle est la difficulté qui encombre la voie du Parlement
dans l'apaisement et dans la réconciliation des Français ?

Celle-là seule qui ferait que, voulant trop obtenir du Gouverne-
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ment, il nous impose un vote bloqué sur son texte, en refusant

certains de nos amendements qui lui sembleraient raisonnables
si nous ne les surchargions d'amendements qui lui paraîtraient

inacceptables.

Je suis sensible, mesdames, messieurs, à l'exposé des motifs

du texte. J'y lis, en effet, la phrase suivante : « Ces disposi-

tions constituent la mesure extrême que le Gouvernement
estime compatible avec la sûreté de l'Etat s.

Face à la générosité et au désir d'oubli et d'apaisement que

chacun d'entre nous ressent ou veut exprimer, le Gouverne-
ment peut opposer la raison d'Etat . Cette notion — ne nous le

dissimulons pas — lui est propre. La raison d'Etat, pour l'Etat,

pour le Gouvernement, lui est personnelle et toute discussion
entre nous ne peut et ne doit s'instaurer que dans le respect

de nos prérogatives respectives . De notre opposition irréductible
peut naître la'rancune alors que de notre compréhension réci-

proque peuvent venir la fraternité et l'union retrouvées, sur le
mot qui a le plus de prix aux yeux dès hommes : celui de

leur liberté.

C'est pourquoi, renonçant dans ce domaine aux options poli-
tiques et par-delà ces options politiques, ma prière va vers
tous les hommes, vs :s toutes les femmes qui siègent cet après-
midi dans cette enceinte, pour leur demander d'oublier, les

uns qu'ils sont des députés, le . autres qu'ils sont des ministres,

et de se vouloir plus simplement mais bien plus essentielle-
ment — dans ce débat qui touche à la condition de l'homme
— uniquement des femmes et des hommes de bonne volonté.

(Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R.-U. D. T . et du

groupe des républicains indépendants .)

PARLEMENT EUROPEEN

Proclamation du résultat du troisième tour de scrutin
pour l'élection d'un représentant de la France.

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin

pour l'élection d'un représentant de la France au Parlement

européen:

Nombre de votants	 279

Bulletins blancs ou nuls 	 40
Suffrages exprimés

	

239
Majorité absolue	 120

Ont obtenu :

MM . Charpentier	 180 suffrages.

Frys	 50
Divers	 9

M. Charpentier ayant obtenu la majorité absolue des suf-

frages exprimés, je le proclame représentant de la France au
Parlement européen pour deux ans à compter du 19 décembre

1964 . (Applaudissements sur les bancs du centre démocratique et

du rassemblement démocratique .)

-4—

AMNISTIE

Reprise de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de
loi portant amnistie et autorisant la dispense de certaines inca-

pacités et déchéances.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à
M . Massot . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
démocratique et du groupe socialiste .)

M . Marcel Massot. Mesdames, messieurs, six propositions de

loi tendant à porter amnistie totale ou partielle des infractions

commises à l'occasion des événements d'Algérie ont été déposées
par les députés ou par les divers groupes de l'Assemblée depuis

plus de dix-huit mois.

Le 30 octobre demie', au cours du débat sur ie budget de

la justice, M. Coste-Florst et M . Maurice Faure déposaient un

amendement pour inviter le Gouvernement à envisager le vote
d'une loi d' amnistie.

A ces six propositions est venue s'en ajouter une septième,
la proposition de loi adoptée par le Sénat dans sa séance du

3 novembre 1964. Toutes ces propositions étaient restées lettre
morte et n'avaient jamais fait l'objet d'un rapport sans que,
cependant, personne n'en ait jamais contesté l'urgence . Il

semblait bien, en vérité, que le Gouvernement n ' éprouvait

aucun désir d'instaurer un débat sur ce sujet, pourtant d'une
brûlante actualité.

Le 3 novembre dernier, au cours du long débat qui s'est

déroulé au Sénat, M. le secrétaire d'Etat représentant le Gou-
vernement déclarait : « Appliquées à des catégories diverses,•
agencées suivant des modalités différentes, les mesures d'am-

nistie qui sont aujourd'hui proposées par M. le rapporteur et
par les auteurs des propositions de loi auraient toutes un
effet commun, celui d'effacer pour tous les condamnés, ou

pour certains d'entre eux, le caractère criminel de leurs actes.
Or, de telles mesures apparaitraient presentement tout à fait
inopportunes e . Et il ajoutait : s Il paraitrait contraire à la

tradition juridique que des mesures d'amnistie puissent s'exer-
cer avant même que tous les jugements aient pu être rendus e.

C'est dire que le Gouvernement ne paraissait pas très enclin

encore à ce moment à envisager un projet d'amnistie.

Cependant, l'ensemble de ces propositions de loi a été fina-
lement rapporté au début de ce mois par M . le président Capi-

tant, et je dois dire qu'il nous a donné, une fois de plus,
l'occasion d ' admirer son érudition juridique et son talent.

Au cours de la discussion qui s'est instaurée ce jour-là au
sein de la commission, M. Capitant n'a pas caché qu'il agissait
en pleine harmonie avec le Gouvernement, avec lequel il était
parfaitement d'accord, et qu'un projet de loi serait déposé
par le Gouvernement dans la semaine ou, plus exactement,

immédiatement après l'audition de M . le garde des sceaux qui
devait avoir lieu huit jours après.

C'est dans ces conditions que la commission a accepté un
ajournement . Le Gouvernement, comme il s'y était engagé,
a déposé le projet de loi sur lequel nous sommes appelés aujour-
d'hui à nous prononcer.

Peut-être ce projet de loi n'est-il pas exactement ce que
M. Capitant aurait désiré et, avec sa franchise habituelle, il
n'a pas caché à la commission son désaccord avec le Gouver-
nement . Je serai d'ailleurs beaucoup moins sévère que lui pour
le Gouvernement . (Applaudissements sur les bancs du rassem-
blement démocratique et du groupe socialiste .)

Quoi qu'il en soit, ce projet, qui a été soumis hier à dix-

sept heures trente à l'examen de la commission, a été étudié
par elle d'abord dans la soirée, puis dans la nuit ; et il vient,
moins de vingt-quatre heures après, en discussion devant
l'Assemblée . C'est une célérité à laquelle nous ne sommes pas
habitués et qui dépasse, en matière parlementaire, les légen-
daires marathons budgétaires . (Applaudissements sur les mêmes
bancs.)

En vérité, je crois que le Gouvernement s'est parfaitement
rendu compte, pour des raisons qui n'ont échappé à personne,
qu'il n'était pas possible de clore la session parlementaire
sans qu'un projet de loi d'amnistie soit présenté au Parlement.

Un débat de cette importance — aussi bien morale que poli-
tique — était, en effet, indispensable . Il était en tout cas d'oppor-
tunité, et en matière d'opportunité, la Constitution républicaine
veut que le Parlement soit seul juge.

Une loi d'amnistie est en effet nécessaire à tous égards,

parce qu'elle est appelée à corriger les excès des juridictions
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d 'exception contre lesquelles nous nous sommes toujours pro-
noncés (Applaudissements sur les mêmes bancs) et qui ont
été trop souvent substituées aux jurés populaires, et qui ont
été aussi souvent influencées par la raison d'Etat . (Applaudis-
sements sur les bancs du rassemblement démocratique, du centre

démocratique et du groupe socialiste .)

M. le garde des sceaux . Monsieur Massot, me permettez-vous

de vous interrompre ?

M. Marcel Massot. Très volontiers, monsieur le garde des
sceaux.

M. le président . La parole est à M . le garde des sceaux, avec
l 'autorisation de l'orateur.

M. le garde des sceaux . Je regrette, monsieur Massot, la décla-
ration que vous venez de faire.

Elle m'étonne de votre part, car les juridictions auxquelles

vous faites allusion n'ont généralement pas été critiquées, spé-
cialement par le barreau auquel vous appartenez.

Quant à la nécessité de les créer, elle s'imposait, car il m'est
déplaisant de rappeler certaine période que j'ai connue : c'était
le temps où les jurés, terrorisés, n ' acceptaient même pas de

siéger aux audiences des cours d'assises, parce qu'ils recevaient,
des amis des accusés, des menaces de mort . (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N . R .-U . D . T .)

M . Marcel Massot . Monsieur le garde des sceaux, une excep-
tion ne confirme pas la règle, mais en toute hypothèse je persiste
à penser q ue les juridictions populaires sont préférables aux juri-
dictions d'exception . (Applaudissements sur les bancs du rassem-
blement démocratique, du centre démocratique et du groupe

socialiste .)

M . le garde des sceaux . Quand elles veulent bien fonctionner,

monsieur Massot

M . Marcel Massot. Une loi d'amnistie s'impose donc et elle

doit être adoptée par le Parlement en toute clarté.

Je ne voudrais pas rouvrir ici, comme l'ont fait certains des
orateurs qui m'ont précédé à cette tribune, une polémique sur
la question algérienne.

Certains prétendent que l'émeute algérienne n'est pas, à ce

jour, terminée ; peut-être ont-ils raison . La question algérienne
ne sera complètement réglée que lorsqu'on aura liquidé toutes
les séquelles de cette époque douloureuse, lorsque notamment
le Gouvernement aura enfin consenti à apporter un concours et

des aménagements nécessaires au sort de ceux qui en ont été les
victimes le plus souvent innocentes. (Applaudissements sur les
mêmes bancs.)

Elle ne sera complètement terminée que lorsque nous aurons

résolu la question des poursuites qui ont lieu à l'heure actuelle
et des condamnations qui sont prononcées par des tribunaux
d'exception.

Les Français, au tempérament généreux, doivent se tourner
vers l'indulgence et la bienveillance . L'amnistie ne doit pas

être confondue — votre rapporteur l'a dit — avec la grâce :
elle constitue un acte du pouvoir législatif . La grâce est un acte
de clémence du chef de l'Etat . (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement démocratique, du centre démocratique et du

groupe socialiste .)

L'amnistie présente des aspects d'ordre moral et humain dont
il convient de tenir compte.

La grâce permet de libérer les détenus, mais elle laisse une
trace de la condamnation ; l'amnistie efface la condamnation.

C'est ce que Waldeck-Rousseau a parfaitement précisé lors-

qu'il a dit : t Nous pensons que l'amnistie ne juge pas, elle

n ' accuse pas, elle n'innocente pas, elle ignore. a

C'est un acte de réconciliation nationale qui a toujours été
indispensable dans les périodes troublées de notre histoire .

Je voudrais examiner maintenant devant vous dans quelle

mesure, à la lumière de ces principes très schématiquement expo-
sés, le projet de loi qui nous est présenté constitue une véri-
table loi d'amnistie ; il laisse d'abord au Président de la Répu-
blique la possibilité d'admettre par décret au bénéfice de
l' amnistie des personnes condamnées définitivement pour crimes
ou délits commis avant le 3 juillet 1962, en Algérie et en rela-
tion directe avec les événements d'Algérie.

Il exclut du bénéfice de cette amnistie les condamnés à une
peine supérieure à quinze années et ceux qui a ont assumé un
rôle d'organisation ou de commandement dans une entreprise
tendant à empêcher l'exercice de l ' autorité de l'Etat ou à substi-
tuer à cette autorité une autorité illégale e . C'est ce qui résulte
de l'article 1".

M. le rapporteur avait tout d'abord déposé un amendement
de nature à élargir très sensiblement le champ d'application du
texte de l'amnistie. Il substituait au droit régalien prévu par
le texte gouvernemental une amnistie de plein droit concernant
toutes les infractions ou infractions connexes commises en
quelque lieu que ce soit avant le 20 mars 1962, en vue de parti-

ciper ou d'apporter une aide à l'insurrection ayant pour but
l 'indépendance de l'Algérie, et aussi toutes les infractions com-
mises avant la même date en quelque lieu que ce soit en vue
de lutter contre cette insurrection, à l'exception de celles qui
avaient pour but d'empêcher l'exercice de l'autorité de l'Etat ou

de substituer à l'autorité légitime de l'Etat une autorité illégale.

Mais, lors de la seconde réunion de la commission, qui s'est
tenue hier soir, M. le rapporteur, après réflexion — une réflexion

quelque peu suggérée, semble-t-il — et aussi après une longue
délibération de son groupe, a restreint le champ d'application
de son :.mendement aux infractions commises non plus en quelque
lieu que ce soit, mais en Algérie seulement, se rapprochant en
cela du texte du Gouvernement.

Le texte rectifié de l'amendement de M . Capitant n'a plus
ainsi qu'une portée très limitée . Il ne fait que compléter un
décret du 22 mars 1962 qui amnistiait, entre autres, tous ceux
qui avaient commis des atrocités dans le cadre de l'insurrection
algérienne et un second décret de la même date qui amnistiait

toutes les infractions commises par les membres de l'armée fran-
çaise.

Le présent projet d'amnistie, comme vous l'a indiqué M . le
rapporteur de la commission des lois, concernera les personnes

qui étaient étrangères à l'armée, notamment certains c pieds
noirs

	

qui, se croyant menacés, se sont livrés à des crimes ou
à des délits sur ceux qui les attaquaient ou dont ils redoutaient
une attaque.

Cet amendement, qui a rétabli le plein droit, est néanmoins

important puisqu'il rétablit le principe de l'amnistie de plein
droit, quelle que soit la peine, contrairement à ce que souhaitait
le Gouvernement . Cependant, et il importe aussi de le souligner,
sa portée est très limitée dans le temps et dans le lieu . En effet,
il ne concerne que les faits commis en Algérie et cela avant

le 20 mars 1962, alors que le projet gouvernemental admet tou-
jours, au contraire, la date d,' 3 juillet 1962.

L'article 2 du projet de loi, visant les mineurs de moins de
vingt et un ans, est aussi très restrictif puisque, pratiquement,
il impose quatre conditions à un mineur pour être amnistié:

qu'il soit âgé de moins de vingt et un ans, qu ' il ait encouru une
peine inférieure à cinq ans de prison, que les faits se soient
passés avant le 3 juillet 1962 en Algérie et en relation directe
avec les événements d'Algérie, enfin qu'il n'ait assumé aucun

rôle d'organisation ou de commandement dans une entreprise
tendant à empêcher l ' exercice de l'autorité de l'Etat ou à substi-
tuer à cette autorité une autorité illégale.

Monsieur le garde des sceaux, nous estimons ces dispositions

très insuffisantes . Nous aurions voulu pour les mineurs une
amnistie large, complète, généreuse . Sans doute, l'amnistie est-elle
un acte politique mais c' est aussi et surtout un acte d'humanité
qui doit intervenir en considération, non seulement des condam-
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nés eux-mêmes, mais de leur famille . De nombreux adolescents,

entraînés par un courant d'opinion, ont lutté pour une cause

qu'ils croyaient noble . Il convieet de ne pas briser définitivement
leur vie et peut-être devriez-vous envisager aujourd'hui, monsieur

le garde des sceaux, de leur permettre de passer Noël en famille.

La proposition que mes amis et moi avions déposée tendait
à amnistier de plein droit tous les individus condamnés pour
des faits ayant un rapport direct ou indirect avec la guerre

d'Algérie, dès lors qu'ils étaient mineurs de moins de vingt et

un ans.

Par voie d'amendement nous vous demanderons, monsieur le
garde des sceaux, d'élargir le projet dans ce sens . En effet, la

situation des mineurs est quelquefois dramatique et leur sort
ne peut dépendre uniquement de la grâce octroyée par le Pré-

sident de la République.

Enfin, monsieur le garde des sceaux, j'apporterai encore une

critique à votre projet ou plus exactement j'exprimerai ici une

inquiétude . Vous avez établi une discrimination entre les faits
d'insurrection, c'est-à-dire ceux qui avaient trait directement

à la guerre d'Algérie, et les faits de subversion, c'est-à-dire
d'atteinte ou de complot contre la sûreté de l'Etat. Comment
allez-vous préciser la discrimination entre ces deux notions

juridiques?

Dans son rapport oral, M . Capitant a déclaré en commission
qu'il était fondamental de distinguer l'insurrection algérienne

de l'entreprise de subversion dont il a reconnu qu'elle coïncidait
— c'est le terme qu'il a employé — partiellement avec elle, mais
il a reconnu aussi que dans bien des cas la délimitation serait

très difficile à établir.

Il y a des hommes qui ont été d'abord des insurgés, ou des
complices d'insurgés et qui ont tenté par la suite de renverser

le gouvernement de leur pays . Très souvent ils accomplissaient

en même temps les deux délits ou les deux crimes . Comment
allez-vous les démarquer et préciser celui qui doit être arnnistié

et celui qui ne doit pas l'être ?

Voici une autre critique dans le même ordre d'idées : vous

n'entendez amnistier les mineurs que lorsqu'ils n'auront assumé

aucun a rôle d'organisation ou de commandement dans une

entreprise tendant à empêcher l'exercice de l'autorité de l'Etat
ou à substituer à cette autorité une autorité illégale . Comment
définirez-vous cette organisation ou ce commandement ?

D'une façon générale, on peut dire que les mineurs ne com-

mandent pas . Devra-t-on prendre seulement en considération
le grand chef de l'organisation ou ceux qui commandaient une
fraction de l'organisation ? Où commence et où finit l'orga-

nisation ? Je serais très heureux d'avoir des précisions sur ce
point . Cette distinction entre les deux catégories sera extrême-
ment délicate. Elle provoquera, à n'en point douter, un conten-

tieux considérable et de multiples difficultés d'application.

La chose est déjà inquiétante en soi, mais notre inquiétude
est plus grande encore lorsque nous considérons l'autorité qui

aura mission d'appliquer la loi . Quelle est-elle ?

II résulte de l'article 2 que les contestations soulevées par
l'application de la loi — et il n'est pas douteux que si le texte
n'est pas amendé elles seront multiples — seront jugées par la
chambre de contrôle de la Cour de sûreté de l'Etat.

Je ne veux pas ici, vous l'entendez bien, monsieur le garde

des sceaux — je l'ai déjà fait en d'autres temps — faire la
critique de cette juridiction qui, quoi que l'on puisse prétendre,
est une juridiction d'exception.

Il n'est pas besoin de vous rappeler que les magistrats titu-
laires qui composent la cour de sûreté de l'Etat, qui sont
affectés au parquet, à l'instruction ou aux chambres de juge-

ment, sont nommés pour deux ans par le pouvoir et qu'il peut
être mis fin à tout moment à leur fonction par la même voie.

Il n'est pas besoin de vous rappeler non plus que l ' action
publique devant cette juridiction est mise en mouvement par le

ministère public de la cour de sûreté de l'Etat sur l'ordre écrit

du ministre de la justice et je vous rappelle les quatrième et

cinquième alinéas de l'article 698 qui disposent que lorsqu'une
juridiction d'instruction ou de jugement autre que la cour de
sûreté de l'Etat est saisie de l'une des infractions prévue par

le texte, elle est dessaisie de plein droit par décision du minis-
tère public près la cour de sûreté de l'Etat toujours sur ordre
écrit de M. le ministre de la justice.

Vous savez enfin, monsieur le garde des sceaux, qu'aux termes

de l'article 27 de la loi du 15 janvier 1963, alinéa 2, la mise
en accusation de l'inculpé devant la cour de sûreté de l'Etat
ne peut être décidée que par décret . En un mot, la cour de

sûreté de l'Etat est tout entière sous la dépendance de l'exécutif
qui nomme les juges, renvoie les inculpés devant la cour pour
les délits ou les crimes auxquels il a donné à son gré la colo-
ration d ' atteinte à la sûreté de l'Etat.

M . le garde des sceaux. Pas à son gré, mais sous le contrôle
de la Cour de cassation.

M. André Chandernagor. N ' exagérons pas !

' M. Marcel Massot . Cette juridiction, dont je n'entends pas ici

critiquer le fonctionnement ni les magistrats, ne saurait, en
aucun cas, présenter à nos yeux des garanties suffisantes . Son
intervention transformera pratiquement l'amnistie en grâce
amnistiante à la disposition du pouvoir exécutif. (Protestations
sur les bancs de l'U. N. R: U . D. T .)

M . le garde des sceaux . Me permettez-vous de vous interrompre ?

M . Marcel Massot. Volontiers.

M . le président . Le parole est à M . le garde des sceaux, avec
l'autorisation de M . Massot.

M. le garde des sceaux. Une seconde fois, vous me mettez dans

la nécessité de protester avec la plus grande énergie contre les
paroles que vous venez de prononcer à l'égard des magistrats
qui siègent à la Cour de sûreté de l'Etat . Ils appartiennent au

corps judiciaire comme les autres magistrats et je ne saurais
admettre que vous les notiez d'infâmie parce qu'ils appartiennent
à une juridiction dont l'expérience a montré à la fois la nécessité

et la conformité à la légalité républicaine . (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N . R .-U . D . T . — Protestations sur les bancs
du groupe socialiste .)

M. Marcel Massot . Monsieur le garde des sceaux, je n'ai pas

dit un seul mot concernant les magistrats composant la cour
de sûreté de l'Etat. J'ai simplement indiqué comment les magis-
trats étaient nommés et dans quelles conditions ils étaient appe-
lés à juger.

M. Pierre-Charles Krieg. Vous avez fait une insinuation.

M . le garde des sceaux . Vous avez parlé de juridiction d 'excep-
tion . (Exclamations sur les bancs du rassemblement démocra-
tique et du centre démocratique.)

M . Marcel Massot . Il s'agit bien d'une juridiction d ' exception,
mais je sais que ces magistrats obéissent à leur conscience.

M . le garde des sceaux . Alors !

M . Marcel Massot. Vous m'avez prêté des propos que je n'ai
pas tenus. Je me suis simplement élevé — et c'était mon droit —

contre le principe même de la constitution d'une cour de justice
qui est complètement aux mains de l'exécutif . (Vifs applaudisse-
ments sur les bancs du rassemblement démocratique, du centre
démocratique et du groupe socialiste .)

M . le garde des sceaux . Cela est absolument faux et, encore
une fois, ces propos sont inadmissibles. (Exclamations sur les
bancs du rassemblement démocratique, du centre démocratique
et du groupe rocialiste .)
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M. Marcel Massot. Il aurait été beaucoup plus opportun et
beaucoup plus sage d'accepter le texte, très clair celui-là, de
la proposition de loi déposée par le groupe du rassemblement
démocratique, et qui était ainsi conçue :

a En cas de contestation sur le droit à l'amnistie, ce droit
fera l'objet d'une décision à l'assemblée plénière de la Cour
de cassation pour les faits ayant motivé des poursuites devant
le haut tribunal militaire. . . » — qui n'a plus aujourd'hui son
homologue — a .. . de la chambre criminelle de la Cour de cassa-

tion pour les faits ayant entraîné des poursuites devant les
tribunaux militaires, de la chambre criminelle de la Cour de

cassation pour les faits ayant entraîné des poursuites devant
les cours d'assises, et des cours d'appel pour les faits ayant
entraîné des poursuites devant les juridictions correctionnelles . s

Ce texte plus simple et plus clair aurait certainement apporté
beaucoup plus de garanties.

Je suis heureux qu'un projet de loi d'amnistie ait été, enfin,
après combien de difficultés, soumis au Parlement ; mais le désir
du groupe du rassemblement démocratique est que cette loi
soit véritablement une loi d'amnistie, c'est-à-dire une loi qui
efface les faits et qui survienne au moment où il est indispensable
de sortir enfin des grands déchirements intérieurs pour per-
mettre l'apaisement national . (Applaudissements sur les bancs du
rassemblement démocratique, du centre démocratique et du
groupe socialiste.)

Le groupe du rassemblement démocratique souhaite une
amnistie véritable, limitée peut-être mais sans équivoque.

Le projet de loi qui nous est soumis, s'il n'est pas amendé,
ne permettra pas l'apaisement nécessaire, le projet est soumis
à trop de conditions. I1 manque de largueur de vue, il sera d'une

application difficile, il est insuffisant.

Le groupe du rassemblement démocratique a certes le plus
grand désir de voter une loi d'amnistie . Son vote dépendra de
ce débat, mais en toute hypothèse il se réserve le droit — encore
qu'il connaisse le sort qui est fait aux projets d'origine parle-
mentaire — de déposer une nouvelle proposition de loi . (Applau-
dissements sur les bancs du rassemblement démocratique, du

centre démocratique et du groupe socialiste .)

M. le président. La parole est à M . Coste-Floret. (Applaudisse-
ments sur les bancs du centre démocratique, du rassemblement
démocratique et du groupe socialiste .)

M. Paul Coste-Floret. Monsieur le président, monsieur le garde
des sceaux, mesdames et messieurs, l'amnistie a un double
caractère : c'est un acte de technique juridique et un acte de
haute politique.

M'abstenant de toute intention polémique à la différence des
deux premiers orateurs de cet après-midi, je voudrais examiner

l ' amnistie de ce double point de vue et confronter ensuite le
projet de loi du Gouvernement à ces principes.

Tout d ' abord, ai-je dit, l'amnistie est un acte de technique
juridique.

Il y a, en droit français, deux modes d'extinction ou de trans-
formation de la peine : la grâce, qui est traditionnellement
réservée au chef de l'Etat, et l'amnistie, traditionnellement
réservée au Parlement : elle lui est même, comme M . le garde
des sceaux le rappelait tout à l'heure, expressément réservée par

l'article 35 de notre Constitution.

C'est dire — et je tiens à faire cette observation liminaire
— qu'un vote bloqué à l' issue de ce débat, s'il reste réglementai-
rement possible et peut-être conforme à la lettre de la Constitu-
tion, serait certainement contraire à son esprit et en tout cas

parfaitement indécent dans une matière de ce genre . (Applaudis-
sements sur les bancs du centre démocratique, du rassemblement
démocratique et du groupe socialiste .)

Cela dit, approfondissons ce qu 'est l 'amnistie du point de
vue des principes.

L'amnistie, ce n'est pas la grâce qui est le pardon . On a
beaucoup parié de pardon dans ce débat . Ce n'est pas cette
notion qui est en cause ce soir . Pas davantage, l'amnistie n'est
la réhabilitation, mesure à caractère personnel, accordée à un
condamné en raison de sa bonne conduite.

La grâce et la réhabilitation ont, en droit français, un carac-
tère personnel ; l'amnistie, au contraire, a un caractère réel.
Elle vise certaines infractions, de façon absolument indépendante
de leurs auteurs, simplement eu égard aux circonstances dans
lesquelles elles ont été commises et, dans cette perspective, elle
s'efforce d'oublier.

C'est précisément pour cela que l'amnistie — et c ' est son
second caractère — est un acte de haute politique.

Nous le savons bien et lorsque, avec le président Pleven, le
président Pflimlin et l'ensemble de nos amis du groupe du centre
démocratique, nous avons déposé une proposition de loi d'amnis-

tie, nous avons écrit, dans l'exposé des motifs : « Il faut faciliter
les chances de réconciliation nécessaires entre des Français uni-
quement divisés sur les exigences du patriotisme » . Et c'est de
cela qu'il est question. (Applaudissements sur les bancs du centre
démocratique, du rassembléement démocratique et du groupe
socialiste.)

L'amnistie est un acte politique accordé en fonction de consi-
dérations politiques par un organe politique : le Parlement. C'est
pourquoi il ne faut pas s'étonner que huit propositions de loi
sur ce sujet aient été déposées sur le bureau de l'Assemblée
nationale, qui émanent de l'ensemble des groupes de cette Assem-

blée et même de plusieurs députés non inscrits et qu'un texte
ait été voté au Sénat, le 3 novembre dernier, à l'unanimité des
votants, par 216 voix contre zéro . Remarquons d'ailleurs que
ce texte est beaucoup plus large que le vôtre, monsieur le garde

des sceaux, et que tous les partis qui sont représentés ici le sont
également au Sénat.

Je me suis donc permis, au nom du groupe du centre
démocratique et du groupe du rassemblement démocratique de

reprendre dans cinq amendements successifs, le texte du Sénat.

En effet, eu égard à ces principes, nonobstant la thèse que
vous avez défendue à la tribune, monsieur le garde des sceaux,
et nonobstant l'autorité de M . Joseph Barthélemy que M. Capitant
exhume de ses cendres vichyssoises pour l'invoquer dans son
rapport (Applaudissements sur les bancs du centre démocratique,
du rassemblement démocratique et du groupe socialiste), peut-être
eût-il mieux valu que le Gouvernement laissât venir en discussion

la proposition de loi d'amnistie votée par le Sénat ou, du moins,
l'ensemble des propositions que nous avions déposées sur le
bureau de l'Assemblée nationale.

C'eût été sans doute préférable, car si nous considérons
maintenant le texte du projet de loi en discussion, compte

tenu des principes, que, très brièvement, j'ai essayé de définir,
nous constatons qu'il n'est ni conforme à la nature juridique
de l'amnistie, ni le geste de haute politique que la nation attend.

Et tout d'abord, le texte du Gouvernement n'est pas conforme
à la nature juridique de l'amnistie.

Je viens de dire que l'amnistie a un caractère réel, qu'elle

est accordée eu égard aux infractions et à leurs circonstances,
indépendamment de leurs auteurs . Or, il suffit de lire l'exposé
des motifs du projet de loi, article par article, pour constater
que l'amnistie proposée par le Gouvernement prend en consi-
dération les auteurs des infractions. Bien mieux, c'est le garde
des sceaux qui le dit ou, tout au moins, c'est ce que lui fait dire
un communiqué publié à l'issue du conseil des ministres.

Voici, en effet, ce qu'on y lit :

t Le garde des sceaux a fait ressortir que sous l' apparente
complexité de ses dispositions, le projet de loi obéissait à des

vues très simples qui sont d'abord un souci de logique, car le
texte forme un ensemble cohérent dont toutes les parties se
tiennent et où tous les cas sont envisagés méthodiquement pour
recevoir une application spécifiée . ..
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J'attire alors, mesdames, messieurs, votre attention sur le

passage suivant:

a Le texte, déclare M. le garde des sceaux, obéit à un senti-

ment de justice, car il va très loin dans la voie du discernement
puisqu'il prend soin de doser l'indulgence pour ne l'accorder
qu'à ceux qui en paraissent dignes. s

Mais cela, monsieur le garde des sceaux — et ce n'est pas
au juriste averti que vous êtes que je l'apprendrai — doser

l'indulgence en fonction des auteurs de l'infraction, ce n'est pas
du tout l'amnistie, c'est la grâce ! (Applaudissements sur les bancs
du centre °mocratique, du rassemblement démocratique et du

groupe socialiste.;

Et le texte poursuit :

s Si le projet accorde à la masse des égarés ce qu'il refuse
aux grands criminels et aux meneurs, il le fait . . . s — j'attire à
nouveau l'attention de l'Assemblée sur ce point — « . .. en con-
sidération du fait que la quasi-unanimité des pieds noirs qui

sont revenus en France ont fait pleuve d'un grand courage,
d'esprit civique et d'esprit national en se reclassant dans la
métropole . s

Mais cela, monsieur le garde des sceaux, cette mesure accordée
en fonction de la bonne conduite des condamnés, ce n 'est pas

l'amnistie, c'est la réhabilitation ! (Applaudissements sur les

bancs du centre démocratique, du rassemblement démocratique
et du groupe socialiste .)

M. Max Lejeune. C ' est un projet à but électoral.

M. Paul Coste-Floret . Au surplus, monsieur le garde des
sceaux, ce n'est pas un véritable projet de loi d'amnistie que
vous avez déposé.

L'amnistie ne revêtait, en effet, dans votre texte initial,

qu'un caractère très étroit . Elle ne s'appliquait, si ces dispo-

sitions n 'avaient pas été amendées par M . Capitant et par la
commission, qu'aux mineurs de 21 ans condamnés, pour des
infractions commises en Algérie, à des peines privatives de
liberté inférieures à cinq ans . Toutes les autres dispositions

de votre proje . relèvent de la grâce amnistiante, ce qui est inté-
ressant, mais ce qui est autre chose.

Peut-être alors, au lieu d'intituler ce projet « loi portant
amnistie et autorisant la dispense de certaines incapacités et

déchéances s, eût-il mieux valu mettre sur le flacon l'étiquette
véritable et l'intituler « loi portant grâce amnistiante et auto-
risant l'amnistie de certains mineurs s.

D'autre part, l'amnistie, dans votre projet — c'est une mons-
truosité juridique et je m'étonne que vous y ayez souscrit —
a ut: caractère géographique . Elle vise, en effet, les infractions

commises en Algérie avant le 3 juillet 1962.

Le 3 juillet 1962, c'est la date de l'indépendance de l'Algérie.
Avant le 3 juillet 1962, il s'agissait donc — cela ne peut être
contesté par personne — de départements français, de sorte

que votre texte arrive à cette extrémité d'accorder l'amnistie
si l'infraction a été commise dans certains départements et de
la refuser si elle a été commise dans certains autres.

C 'est véritablement aberrant . (Applaudissements sur les bancs

du centre démocratique, du rassemblement démocratique et du
groupe socialiste .)

M. Michel de Grailly . Et alors ?

M. Paul Coste-Floret . C'est l 'amnistie des pieds noirs, nous
dit-on . Mais c'est, là encore, une affirmation qui trompe le
public, car seront seulement amnistiés les mineurs de vingt
et un ans, je le répète, et encore à certaines conditions . Pour
les autres, il ne s'agit pas de l'amnistie, mais de la grâce amnis-
tiante, c'est-à-dire que le décret leur accordera peut-être l 'am-
nistie, mais que peut-être aussi ii la leur refusera.

Or la confusion existe après tout ce qui a été dit dans la
presse et par la voie des ondes . Les journalistes, qui sont d ' excel-

lents auxiliaires de l'Assemblée nationale, ne sont pas forcé-
ment d'excellents juristes, et un grand journal du matin a

titré : s Amnistie : Bénéficiaires : condamnés à moins de quinze
ans et mineurs s . Or aucun condamné à moins de quinze ans ne
bénéficiera de l'amnistie de plein droit. Tous relèvent de la

grâce amnistiante, ce qui est, je l'ai dit, autre chose.

Ainsi donc, passant du caractère juridique au caractère de
haute politique que doit aussi revêtir l 'amnistie, je constate

que le projet de loi que vous proposez n'est pas du tout le
grand geste de réconciliation nationale qu'attend la nation. Ce
projet n'est qu' un faux-semblant.

Sous la signature d'un patriote averti, d'un gaulliste certain,
d'un homme aux titres de résistance incomparables, un grand
journal du matin a publié hier un éditorial qui, parlant de
l'amnistie étriquée, s'exprime en ces termes : «II ne s'agirait

pas alors d'une véritable loi d'amnistie, mais d'une simple
mesure de clémence du pouvoir par assemblée interposée. s

Voilà ce que vous avez fait.

Et le même article conclut :

« La page doit être tournée, oui, mais qu 'élle le soit du
moins, les crimes crapuleux exclus, avec générosité.

La commission l'a si bien senti qu'à l'appel de M. Capitant,

elle a élargi le projet de loi, et je ne saurais trop l'en féli-
citer.

Le texte de M. Capitant est ainsï conçu :

« Sont amnistiées de plein droit toutes les infractions et infrac-

tions connexes commises en Algérie avant le 20 mars 1962 en
vue de lutter contre l'insurrection algérienne, à l'exception de

celles qui avaient pour but, soit d'empêcher l'exercice de l ' auto-
rité de l'Etat, soit de substituer à cette autorité une autorité
illégale. s

M. François Mitterrand. Voulez-vous me permettre de vous
interrompre, monsieur Coste-Floret ?

M. Paul Coste-Floret. Volontiers.

M . le président. La parole est à m. Mitterrand, avei . D 'autori-
sation de l'orateur.

M. François Le Douarec. Belle combine !

M. Paul Coste-Floret. Pas du tout ! J'ignore ce que M. Mitter-
rand va dire ! M. Le Douarec devrait savoir que la . bonne foi se
présume.

M. François Mitterrand . Mon cher collègue, vous évoquez une
question qui, j ' imagine, nous vaudra de nombreux développe-
ments au cours de la discussion des articles, mais peut-être
mérite-t-elle aussi d'être abordée maintenant.

La commission et le Gouvernement se sont inquiétés d'intro-
duire dans ce texte certaines notions de délai . Et j'ai besoin,
là-dessus, de votre opinion et, si possible, de celle du Gouver-

nement.

Je lis, en effet, dans le texte de la commission — et il faudra
bien que le Gouvernement nous donne son avis — que seraient
amnistiées de plein droit les infractions commises en Algérie
avant le 20 mars 1962.

Je vois donc qu'une date ferme la période durant laquelle les
dispositions de la loi joueront, mais je n'en vois pas qui ouvre
cette période.

Dès lors, certaines infractions commises avant le 1" juin 1958

seront-elles amnistiées parce que considérées comme ayant contri-
bué à la lutte contre l'insurrection algérienne ou bien ne seront-
elles pas amnistiées parce que considérées comme ayant tendu à

substituer une autorité nouvelle à l'autorité légale de l'époque ?
(Applaudissements et rires sur les bancs du groupe socialiste,
du rassemblement démocratique et du centre démocratique .)

A titre d'exemple, et pour le cas où il serait utile d 'être .

encore plus clair, le crime accompli contre la personne du chef
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d'état-major du général commandant en chef en Algérie, en
janvier 1957, et à Alger, sera-t-il ou ne sera-t-il pas amnistié ?

Je suis certains que votre science juridique vous permettra,

mon cher collègue, d'éclairer l'Assemblée sur ce point.

M . Michel de Grailly . Le rapporteur a répondu en commission.

M . Paul Coste-Floret . Monsieur Mitterrand, mon opinion person-
nelle est qu'il est difficile de considérer qu'on lutte contre
l'insurrection algérienne en essayant d'assassiner le chef d'état-
major du général commandant en chef.

M. le président de la commission, rapporteur. C'est évident.

M. Michel de Grailly . C'est exactement ce qu'a dit en commis-
sion M. le rapporteur, mais M. Mitterrand n'y était pas, bien

entendu.

M. Paul Coste-Floret. Néanmoins, comme le texte prête peut-
être à certaines équivoques, je renvoie votre question à M . le
président de la commission, qui est aussi le rapporteur du projet
de loi, et à M. le garde des sceaux . (A, mlaudissements sur les
bancs du centre démocratique et du rassemblement démo-
cratique .)

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

commission.

M. le président de la commission, rapporteur. J'ai dit, en

commission, prenant un autre exemple, que l'homme qui a
assassiné le commissaire: Gavour, qui a donc tiré sur un fonction-
naire français, ne pourrait évidemment pas soutenir qu'il luttait
contre les insurgés algériens et qu'il ne saurait, par conséquent,

bénéficier de l'amnistie.

S'il est établi qu'un autre Français a tiré sur un général
français, il est dans le même cas que l'assassin du commissaire

Gavoury : il échappera à l'amnistie.

M. Paul Coste-Floret . Je suis, monsieur Capitant, d'accord avec
vous sur ce point, comme je suis également d'accord, reprenant
mon propos, avec votre amendement.

Une certaine partie de la presse a indiqué que nous avions
voté contre cet amendement . Au contraire, nous l'avons voté en
commission parce qu'il élargit l'amnistie et nous voterons tous

les amendements tendant à élargir l'amnistie à condition qu'elle
reste dans les limites fixées par notre proposition de loi.

Mais je m 'excuse auprès de M. le garde des sceaux. Je n'avais

pas vu qu'il demandait la parole.

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

M. le garda des sceaux . Je veux simplement dire que l'inter-
prétation que le Gouvernement fait de ce texte est identique à

celle que vous avez donnée, monsieur Coste-Floret, et à celle
qu'a donnée M . le président de la commission.

M . Paul Coste-Floret. Cela dit, il résulte de la démonstration
que je viens d'essayer de faire à cette tribune que le projet de
loi que nous examinons est un projet étriqué qui n'amnistie
que certains mineurs, mais aucun condamné majeur, pour des
infractions ccmmises seulement dans certains départements et
qui, pour le reste, se contente d'accorder une grâce amnistiante
qui, elle aussi, comporte d'ailleurs certaines limites.

Pourtant, monsieur le garde des sceaux, j'ai été rempli d'une

joie certaine, d'une satisfaction personnelle, et de beaucoup
d ' étonnement lorsque j ' ai vu le Gouvernement annoncer le dépôt

d' un projet de loi d'amnistie.

J'avais quelque raison, car, le 30 octobre dernier, à cette

même tribune, je vous avait interrogé sur les possibilités
d'amnistie et vous m'aviez répondu ceci — page 4357 du Journal

off iciei : « Indulgence large à l'égard de certaines personnes,

oui ; effacement du caractère criminel de l'acte, dans l'état
présent des choses, non ».

Quarante-cinq jours ont passé et le moins qu'on puisse dire

est qu'il n'y a pas eu pendant ce temps d'événement marquant
sur ce point . Vous déposez un projet de loi d'amnistie . Je m'en
réjouis avec vous . J'ai cru un moment que vous aviez confondu
Noël et la Pentecôte, que vous aviez été éclairé par le Saint-
Esprit, et que le latiniste averti que vous êtes allait se tourner
vers les membres de la majorité pour leur dire : Reple tuorum
corda fidelium » . (Sourires et applaudissements sur les bancs
du centre démocratique, du rassemblement démocratique et du
2reupe socialiste .)

Mais, hélas ! quelle déception en' lisant ce texte qui n'est pas
un texte de réconciliation, qui divise les Français, qui les

distingue selon le département où ils résident, qui n'amnistie
que des mineurs et qui n'a même pas le courage élémentaire
de les amnistier tous !

Ce projet est très en retrait sur ceux qu'avaient proposés
tous les groupes de l'Assemblée.

Ce n'est pas moi qui le dis, c'est M. le rapporteur qui, à la
page 11 de son rapport, s'exprime en ces termes : «Le projet
de loi s'inspire des propositions parlementaires, tout en se tenant
un registre au-dessous d'elles pour chaque catégorie. Il réduit
la place faite à l'amnistie de droit . Il substitue la grâce amnis-
tiante à l'amnistie de plein droit. II substitue de même la grâce
élargie à la grâce amnistiante.

M. le président de la commission, rapporteur. Monsieur Coste-
Floret, me permettez-vous de vous interrompre ?

M. Paul Coste-Floret . Volontiers.

M. le président de la commission, rapporteur . Les quelques
phrases que vous venez de lire et qui figurent en effet dans

mon rapport visent le projet du Gouvernement tel qu'il était
avant d'être amendé par la commission.

Or ce que j'ai demandé à l 'Assemblée de voter, c'est le pro-
jet du Gouvernement amendé par la commission des Lois.
(Applaudissements sur quelques bancs de l'U . N . R.-U. D. T. et
des républicains indépendants.)

M. Paul Coste-Floret . Eh bien! puisque M. Capitant m 'oblige
à fournir certaines précisions, ce que j'aurais préféré ne pas
faire, j'indique que M. Palmerez', qui s'est inquiété des répercus-
sions de l'amendement de M . Capitant a déclaré en commission
qu'elles seraient très faibles — bien sûr, elles existent, et c'est
pourquoi nous avons voté cet amendement — mais que, par
exemple, dans une prison qu'il a citée et où cent quarante
détenus politiques purgent une peine, il ne serait amnistié, par
la voie de cet amendement, que neuf personnes.

M. Pierre Pasquini . C'est inexact!

M. Maurice Delory . Il fallait les fusiller sur-le-champ, quand
les faits qui leur sont re,,rochés se sont déroulés !

M. Paul-Coste-Floret . Je félicite M. Capitant d'avoir déposé cet
amendement que j'ai voté . Je souhaite d'ailleurs, puisque notre
collègue entend élargir l'amnistie, qu'il le rétablisse dans les
termes mêmes où il l'avait défendu avec vigueur devant la
commission. (Applaudissements sur les bancs du centre demo-
cratique, du rassemblement démocratique et du groupe socialiste .)

Tout en souhaitant que le texte proposé par M . Capitant soit
ainsi rétabli avec ses marges originelles, j'ai le droit de aire
que ce n'est pas cela la clémence et que ce n'est pas cela la
grandeur.

Certes, la V° République — et nous lui en donnons acte — a
fait des apports positifs, elle a restitué un certain sens de l'Etat
mais ce qui lui manque le plus, je suis bien obligé de le dire,

c'est le sens de la clémence et le sens de la grandeur . (Exclama-
tions sur les bancs de l'U . N. R : U. D. T.)
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Certes, ses dirigeants en ont la bouche pleine, ils en parlent

à tout propos et peut-être même hors de propos . (Applaudisse-

ments sur les bancs du groupe socialiste .) Ils en parlent peut-
Être un peu trop et nous les jugerons non pas sur ce qu'ils

disent, mais sur ce qu'ils font, notamment sur ce projet de loi

d'amnistie.

Je pense à lac clémence du prince s que, dès leur plus jeune
âge, nos enfants apprennent dans toutes les écoles, de Cor-

neille jusqu'à Victor-Hugo . Je pense au monologue d'Auguste :

c Rentre en toi-même, Octave ! s.

Et puisque M. le garde des sceaux a évoqué à cette tribune le

vote d'unanimité nationale émis hier par l'Assemblée sur la

proposition de loi que mon ami M. Schmittlein et moi-même
avons déposée et qui tend à constater l'imprescriptibilité des

crimes contre l'humanité — car il est, en effet, des taches que le
temps ne peut effacer — je souhaite, pour conclure, que la

même unanimité nationale puisse se retrouver dans la voie de

la clémence.

Pour cela, je me tourne vers le Chef de l'Etat, auquel me rat-

tachent tant de souvenirs, parce que je sais que, en définitive,

tout dépend de lui, et je lui dis : Faites ' retirer par votre
Gouvernement, pendant qu'il en est temps encore, ce texte

étriqué. Déposez le texte de large réconciliation nationale qu 'at-

tend le pays. Vous avez su, à l'heure du pire péril que la France

ait connu, être le rassembleur de la nation. Sachez aujourd'hui,

dans la clémence nécessaire, être le rassembleur de tous ses fils.

(Applaudissements sur les bancs du entre démocratique, du

rassemblement démocratique et du groupe socialiste .)

M. Henry Rey . Monsieur le président, puis-je vous demander
de suspendre la séance pendant un quart d'heure environ ?

M. le président . Il est d'usage de déférer à une telle demande
quand elle est présentée au nom d'un groupe.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures vingt-cinq minutes,

est reprise à dix-huit heures dix minutes, sous la présidence

de M. Achille Peretti, vice-président .)

PRESIDENCE DE M. ACHILLE PERETTI,

vice-président.

M. le président. La séance est reprise.

-5--

INSCRIPTION A L'ORDRE DU JOUR D'UN PROJET DE LOI

M. te président. J'ai reçu de M . le Premier ministre la

lettre suivante :

	

« Paris, le 17 décembre 1964.

c Monsieur le président,

< Le Sénat n'a pas adopté dans sa séance du 16 décembre

1964 le texte élaboré par la commission mixte paritaire sur

les dispositions du projet de loi relatif au conseil supérieur

de l'éducation nationale.

e En conséquence, j'ai l'honneur de vous faire connaître
que le Gouvernement demande à l'Assemblée nationale de pro-

céder dans sa séance du 17 décembre 1964, en application
de l'article 45, alinéa 4 de la Constitution, à une nouvelle
lecture du texte que je vous ai transmis le 14 décembre 1964.

e Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'assurance

de ma haute considération.
e Signé : GEORGES Po irinOU . s

Acte est donné de cette communication.

Je rappelle à l'Assemblée que cette affaire est inscrite à

l'ordre du jour de la séance de ce soir.

-6—

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président . J'ai reçu de M. le Premier ministre la
lettre suivante :

Paris, le 17 décembre 1964.

e Monsieur le président,

c J'ai l 'honneur de vous demander de bien vouloir inscrire

parmi les navettes dont l'examen est prévu . à l'ordre du jour

du vendredi 18 décembre, matin, la deuxième lecture du pro-
jet de loi portant prise en charge et revalorisation des droits

et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé
en Algérie.

c Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'assurance

de ma haute considération.

c Pour le Premier ministre et par délégation :

c Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre

chargé des relations avec le Parlement,

c P. Dumas .x

L'ordre du jour est ainsi modifié.

— 7 --

AMNISTIE

Reprise de la discussion d'un projet de loi.

M . le président . Nous reprenons la discussion du projet de
loi portant amnistie et autorisant la dispense de certaines
incapacités et déchéances.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à

M. Cousté.

M. Pierre-Bernard Cousté. Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, en dehors de toute passion il
nous faut examiner les apports positifs de cc texte.

Un fait essentiel, en tout cas ; il permet la discussion et peut

faire l'objet de certains amendements . Sans doute nombre d'en-

tre nous auraient-ils aimé que ce texte apportât davantage, mais
à vrai dire il est d'ores et déjà l'objet d'un amendement qui a

été accepté par la commission des lois : l'amendement déposé

par M. Capitant, à l'action duquel il est équitable de rendre

hommage.

J'avais moi-même déposé une proposition de loi tendant à ce
que le Président de la République puisse amnistier par décret,
sans aucune limitation, les condamnés à des peines de prison

qu'elle qu'en soit la durée, quelle que soit la date des faits qui
les ont motivées et quel qu'ait été le lieu où ces faits avaient

été commis.

Mais un premier pas va être franchi ; nous devons nous en
réjouir et faire en sorte que ce texte soit le plus large possible

pour éviter que le problème de l'amnistie soit constamment
reposé.

A vrai dire le texte accorde déjà une amnistie de plein droit

à certains condamnés et si l'amendement de M. Capitant est

adopté, seront < amnistiées de plein droit toutes les infractions

et infractions connexes commises en Algérie avant le 20 mars
1962 a.

L'amnistie sera également accordée de plein droit aux jeunes
gens âgés de moins de vingt et un ans au moment des faits

lorsqu 'ils ont été condamnés à des peines n'excédant pas cinq ans

d'emprisonnement . C ' est qui résulte de l'article 2 du projet de

loi .

A part cette amnistie de plein droit dont je viens de parler,

une amnistie par décret présidentiel est ouverte, ainsi que le
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prévoit l ' article 1" du projet de loi, pour les personnes condam-
nées à des peines privatives de liberté inférieures à quinze années

et, comme le précise également le texte, pour des faits anté-
rieurs au 3 juillet 1962 . Si j'ai bien compris le sens de ce
texte — et j 'interroge M. le garde des sceaux sur ce point —

cela signifie que les auteurs d'infractions commises entre le
20 mars et le 3 juillet 1962 pourront être amnistiés par le
Président de la République, qu'en outre, même si les faits sont

liés à la subversion et s' ils sont antérieurs au 20 mars 1962, et à
condition que leurs auteurs aient accompli non des missions de
commandement mais d'exécution, ceux-ci pourront également
bénéficier de l'amnistie par décret du Président de la République.

M. le garde des sceaux . C'est bien le sens du texte.

M . Pierre-Bernard Cousté. Je vous remercie, monsieur le

garde des sceaux, de votre réponse.

En outre ce texte ouvre le bénéfice de la grâce élargie,
ce qui est très important, non seulement pour les personnes

exerçant déjà une activité professionnelle, mais pour tous les
jeunes qui, en vertu des incapacités et déchéances attachées

à certaines condamnations, ne pouvaient pas s'inscrire dans
nos facultés ni avoir accès à certains emplois dans les établis-
sements publics. Cette grâce élargie est donc fort importante pour
les jeunes.

A propos de la grâce, je me permets d'attirer l'attention de
l'Assemblée nationale sur un point capital : les durées des peines
— cinq ans pour les mineurs, quinze ans pour les autres — dans
les limites des dates déjà rappelées, sont indiquées a compte
tenu des mesures de grâce a.

*Or il est bien certain que le Président de la République
peut encore user de son droit de grâce. Nous devons donc
— comme l' a fait un orateur — faire appel au Président de
la République pour qu'il en use encore et même mieux, je
l'espère, pour qu'il fasse un large usage de la grâce par
décret au bénéfice des condamnés visés par l'amnistie, ce
qui est le sens même de la grâce amnistiante.

Mes chers collègues, j'ai le sentiment que ces grâces seront
d ' autant plus volontiers accordées que nos votes seront acquis
à une majorité plus importante.

Je pense en effet que cette loi amendée fait concorder
l'intérêt des condamnés — notamment des plus jeunes —
avec celui de la nation.

Je crois que l'intérêt de la nation c'est l ' union des Fran-
çais, c 'est l 'amnistie, c'est l' oubli, c 'est la réconciliation.

C'est pourquoi je voterai ce texte qui va dans le sens de
l'union nationale . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R .-
U. D.T . et sur plusieurs bancs .)

M. le président. La parole est à M. Delachenal . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe des républicains indépendants .)

M. Jean Delachenal. Mesdames, messieurs, pensant davantage
aux familles des détenus qu 'aux condamnés, j ' exposerai très
simplement l' opinion des républicains indépendants sur le pro-
jet de loi d'amnistie soumis à nos délibérations.

Je vous prie d'excuser le caractère un peu décousu de mes
propos : le texte du projet de loi n'a été connu qu'hier soir et
les délibérations nocturnes et matinales de la commission n'ont

laissé que peu de temps aux parlementaires pour la préparation
de leur exposé . Nous n'en faisons pas reproche au Gouverne-
ment puisque c'est à notre demande que ce texte a été déposé

afin que nous puissions le voter avant Noël, avant la fin de
cette session.

Une première question se pose : le temps est-il venu d'oublier
les douloureux et tragiques événements d'Algérie et de per-

mettre à ceux qui se sont écartés de la légalité de reprendre
leur place dans la nation ?

Quant à nous, nous avons répondu depuis longtemps par
l'affirmative à cette question.

Au lendemain de la signature des accords d'Evian, nous aurions.
souhaité qu'une mesure générale d'amnistie fût prise . Une page
d'histoire était tournée . Le peuple avait ratifié la politique algé-
rienne du général de Gaulle . Il était du devoir de tout Français
de s'incliner devant sa décision. Des mesures d'apaisement
devaient être envisagées dans le même temps pour calmer les
passions et permettre la réintégration de nos compatriotes dans
la communauté française.

Un décret du 22 mars 1962 avait accordé l'amnistie à ceux

qui avaient apporté une aide à l'insurrection. Il eût été conforme
à la justice et à l'équité que les Français d'Algérie obtinssent
le même pardon que les Algériens du F . L . N . Or les assassins

de nos compatriotes ont été amnistiés alors qu'ils avaient souvent
commis des crimes atroces tandis que ceux qui auraient pu en être
les victimes et qui n'ont voulu que se défendre n'ont pas jus-
qu'à présent bénéficié de cette même mesure.

Il n'est pas dans nos intentions de soutenir que le Gouverne-
ment a eu tort d ' amnistier ceux qui ont aidé l'insurrection algé-
rienne ou qui y ont participé ; mais l'amnistie accordée aux uns
aurait dû aussi profiter aux autres. S'il en avait été ainsi en
mars 1962, bien des gestes de désespoir auraient pu être
évités . (Applaudissements sur les bancs du groupe des répu-
blicains indépendants et sur plusieurs bancs .)

Le rapport présenté par notre ancien collègue André Marie,
au nom de la commission des lois, le 24 juillet 1962, et qui
avait été adopté par la commission sans opposition, prévoyait

qu' étaient amnistiées toutes les infractions commises avant
le 1° e juillet 1962 en vue de s'opposer aux entreprises d'insur-
rection et de sécession algériennes ainsi que celles qui avaient

été commises pour le maintien de la souveraineté française
en Algérie.

Cette proposition n'ayant pu, du fait de la dissolution de

l'Assemblée nationale, être soumise au Parlement, le groupe
des républicains indépendants déposa une proposition de loi
qui, sans aller aussi loin que celle de la proposition André

Marie, tendait à une amnistie complète pour les mineurs et
accordait une amnistie aux majeurs qui avaient été condamnés
à une peine inférieure à quinze ans de travaux forcés.

Nous pensions que l'intérêt général était de faire preuve
de générosité et de compréhension aussi bien à l'égard de nos
compatriotes d 'Algérie, dont beaucoup n'étaient pas de riches

colons défendant des privilèges mais de simples ouvriers, agri-
culteurs ou commerçants ayant le seul souci de maintenir
l'Algérie dans la ë'rance, qu'à l'égard des militaires meurtris
par la guerre d 'Indochine qui ne voulaient pas, à nouveau, être
obligés d ' amener drapeau français en abandonnant les musul-
mans qui avaient eu confiance en leur parole de soldat.

Il ne s ' agit pas de justifier des révoltes, s ' agit de comprendre
le drame que les uns et les autres ont vécu . Aussi avons-nous,
à plusieurs reprises, rappelé combien notre groupe attachait

de l'importance à l'amnistie, plus particulièrement lors du
vote du budget de la justice l'année dernière où, intervenant
au nom de mes amis, j'interrogeai le Gouvernement sur ses
intentions à cet égard.

Vous m'avez répondu, monsieur le ministre, que l'heure de
la grâce était arrivée, mais non point encore celle de l'amnistie.
Et en effet, conformément à vos engagements, des mesures de

grâce ont été prises par le chef de l ' Etat réduisant les peines,
libérant un certain nombre de détenus ; et nous vous félicitons
de ces mesures de clémence. Mais celles-ci, pour intéressantes

qu'elles soient, nous apparaissent encore insuffisantes . Aussi nos
collègues MM. d ' Aillières et Moynet ont-ils rappelé, lors de débats

récents, combien il était indispensable que le Gouvernement
s'associât à cette mesure d'amnistie souhaitée par la grande
majorité du pays.

Notre commission a réussi à convaincre le président Capitant
d'établir un rapport sur les propositions déposées par les
différents groupes de l'Assemblée. Convaincu, M . Capitant,
avec talent, s'est fait à son tour convaincant et c'est ainsi que,
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fruit d ' un effort commun, le texte accordant l'amnistie a fina-

lement été déposé . Ce texte présente, au moins, l'avantage de

pouvoir être examiné rapidement et voté avant la fin de la

session . Ainsi Noël apportera-t-il aux détenus politiques et

surtout à leurs familles, si cruellement éprouvées, un message
de paix et de compréhension.

Le texte proposé par la commission, amendé par M. le rappor-

teur, prévoit certaines mesures et d'abord une amnistie de
plein droit pour les infractions commises en Algérie avant le
20 mars 1962 en vue de lutter contre l'insurrection dont le

but était de rendre l'Algérie indépendante.

Cet article, que nous avons voté en commission, rétablit la

justice à l'égard des auteurs d'infractions commises en Algérie
et répond à la critique, que nous avons formulée il y a un

instant, concernant le décret du 22 mars 1962, décret qui

n'accordait l'amnistie qu'aux membres du F. L. N. Mais sont

exclues de 'cette mesure les infractions ayant pour but

d'empêcher l'exercice de l'autorité de l'Etat ou la substitution

à cette autorité d'une autorité illégale.

La plupart des condamnés ont été poursuivis sous une double

inculpation ; en effet, le plasticage d'une voiture dans les rues

d'Alger peut-être considéré comme un acte de guerre psycho-
logique contre la rebellion, mais il porte également atteinte à

l'exercice de l'autorité de l'Etat ; le plastiqueur pourra-t-il être

amnistié ? Tout dépendra de l'interprétation qui sera donnée au
texte et le nombre des bénéficiaires de cet article 1"r' sera

important ou nul.

L'article 2 prévoit la grâce amnistiante pour les personnes
condamnées à une peine inférieure ou égale à quinze ans de

détention . Cette peine correspond à celle que nous, républicains

indépendants, avions retenue dans la proposition que nous

avions déposée . Mais, à la différence de notre texte, celuici

n'accorde pas une amnistie de plein droit mais seulement une
grâce amnistiante prononcée par le chef de l'Etat et à la double

condition que les infractions aient été commises en Algérie avant
le 3 juillet 1962 et que les condamnés n'aient « assumé aucun
rôle d'organisation ou de commandement dans une entreprise

tendant à empêcher l'exercice de l'autorité de l'Etat ou à sub-

stituer à cette autorité une autorité illégale s.

Que faut-il entendre par cette dernière phrase ? Est-ce que
le caporal placé sous les ordres d'un général avait un rôle de
commandement sur ses hommes ? Sera-t-il exclu du bénéfice

des dispositions de l'article 2? Je ne pense pas que cc soit là
l'intention du Gouvernement mais, pour réduire les difficultés

d'interprétation, nous avons déposé un amendement à l'article 2.

Nous souhaitons que le chef de l'Etat fasse un large usage
de la possibilité que lui donne ainsi le législateur abandonnant

une partie de ses prérogatives pour ouvrir, dans un souci
d'efficacité, la voie la plus large possible à la réconciliation des

Français.

Si le nombre des grâces accordées était moins important que
nous le désirons, nous serions amenés à reprendre notre propo-
sition et à demander au Parlement de la voter.

Quant à l'article 3, il accorde l'amnistie de plein droit aux
mineurs mais, comme pour les autres délinquants visés à
l'article 2, sous la réserve qu'ils n'aient pas pris part à l'erga-

nisation ou au commandement dans une entreprise tendant à
empêcher l'exercice de l'autorité de l'Etat et que leur condam-

nation ait été inférieure à cinq ans de prison.

Nous pensons que cette proposition n'est pas suffisan nent

généreuse et que l'emportement, la fougue, la passion dont tait
preuve la jeunesse et q'u'a manifestés plus particulièrement celle
d'Alger au moment des événements excusent beaucoup les actes

répréhensibles commis et c'est une amnistie totale que nous
aurions souhaitée pour eux.

Telle est la position de mes amis sur les principaux articles de

ce projet. Nous regrettons que le pardon accordé à nos ennemis
d'hier ne soit pas aussi généreux à l'égard des Français d ' Algé-

rie et de ceux qui, en métropole . pour de nobles motifs, sont
sortis de la légalité et qui devraient bénéficier de la même

indulgence.

Mais nous félicitons le Gouvernement d'avoir déposé ce texte

car il a ainsi montré qu'il estimait que l'heure était venue de
l'oubli et de la clémence.

Souhaitons que l'espoir mis par tant de familles de détenus

politiques dans le vote de ce texte ne soit pas déçu . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe des républicains indépendants

et sur de nombreux bancs.)

M. le président . La parole est à M . Rustin . (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste .)

M . Georges Bustin. Mesdames, messieurs, au cours des sept
longues et douloureuses années de la guerre d'Algérie, de nom-
breux citoyens ont exprimé d'une façon ou d'une autre leur
volonté de voir le gouvernement français s'orienter vers la paix
négociée, fondée sur la reconnaissance du droit du peuple algé-
rien à l'indépendance.

Cette solution, conforme aux impératifs historiques, aux prin-

cipes de justice et à l'intérêt national de la France, est devenue
réalité depuis le 1"' juillet 1962.

Or certains des citoyens qui ont agi pour hâter l'heure d'un
règlement pacifique du conflit algérien subissent encore les

conséquences des condamnations que leur a values leur partici-
pation à des actions entreprises dans cette intention et dans celle
d'éviter qu'un fossé ne se creuse irrémédiablement entre les

deux peuples après l ' inéluctable indépendance de l'Algérie.

De jeunes soldats, pour avoir fait connaître individuellement
à M. le Président de la République les raisons patriotiques et
humaines pour lesquelles ils ne pouvaient pas faire la guerre
au peuple algérien, ont été envoyés en Algérie et mis en

situation de traduire dans leurs actes les intentions qu'ils avaient
préalablement exprimées au chef de l ' Etat . Dans la plupart des
cas, ils ont été condamnés à de lourdes peines de prison.

D'autres jeunes soldats, qui se réclamaient de l'objection de
conscience ou qui, dans la crainte de la situation morale qui
serait la leur dans la guerre faite au peuple algérien, n'avaient

pas rejoint leur corps soit lors de leur appel sous les drapeaux,
soit après une permission, ont été également condamnés à de
lourdes peines de prison, les délais de détention s ' ajoutant à

la durée normale de leur service militaire.

Les souffrances endurées par ces jeunes gens, les conditions
particulièrement pénibles de leur incarcération, notamment en

Algérie, rendent d'autant plus nécessaires des dispositions légis-
latives qui mettent un terme aux séquelles juridiques de leur
condamnation pénale.

Par ailleurs l'amnistie doit être accordée à tous les citoyens

qui ont été frappés, à quelque titre que ce soit, en raison de
leur action en faveur de la reconnaissance du droit du peuple

algérien à l'indépendance et du respect effectif de ce droit.
Il s'agit aussi bien des condamnations pour « délit » de presse
que des innombrables condamnations prononcées en vertu de

l'ancien article 80 du code pénal qui assimilait toute prise de
position en faveur de l'indépendance du peuple algérien à des
tentatives d' « atteinte à l'intégrité du territoire national ».

Il s'agit aussi des poursuites engagées à la suite ou à l'occasion
de manifestations publiques, de réunions ou de tout autres
circonstances au cours desquelles des citoyens se sont vu repro-

cher des actes qualifiés de crimes, de délits ou de contraventions,
parce que ces actes étaient directement liés à leur intervention,
sous une forme ou sous une autre, en faveur de l'indépendance

du peuple algérien.

Enfin il est indispensable d'amnistier tous les faits qualifiés
infractions commis par toutes personnes et en tous lieux avant

la promulgation de la loi en cours de discussion, avec l'inten-
tion ou en vue de participer ou d ' apporter ou ayant eu pour
effet d'apporter une aide directe ou indirecte à l'insurrection
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algérienne, ainsi que les infractions connexes ; tous faits qualifiés

infractions commis par toutes personnes avant le 30 octobre 1954,
individuellement ou dans le cadre d'entreprises tendant à modi-
fier le régime politique de l'Algérie ; les tentatives ou compli-

cités de ces mêmes faits qualifiés infractions.

Si l'article 40 de la Constitution n'avait pas ôté aux parlemen-
taires une de leurs prérogatives fondamentales, nous aurions
proposé au bénéfice des personnes susvisées les dispositions

suivantes :

t L'amnistie prévue au présent titre entraîne la réintégration
dans les fonctions ou emplois publics, grades, offices' publics ou

ministériels ;

a Elle s'accompagne, dans les fonctions ou emplois publics, de

la reconstitution de la carrière ;

t Les fonctionnaires de l'Etat, les agents civils ou militaires,
les fonctionnaires, agents, ouvriers et employés des collectivités

et services publics qui bénéficieront de l'amnistie prévue par la
présente loi seront réintégrés dans leurs droits à pension.

t Les effets de l'amnistie mentionnés au présent article sont

de plein droit . »

Voilà, selon nous, le domaine prioritaire dans lequel l'amnistie

doit s'appliquer et tel est l'objet des amendements que nous
vous proposons d'insérer avant l'article

Comment ceux d'entre vous, mesdames, messieurs, qui sont

aujourd'hui favorables à l'amnistie, non pour des motifs ina-
voués de revanche politique, non plus qu'en raison d'une quel-
conque sympathie pour les nostalgiques de l'entreprise factieuse

de l'O.A.S., comment, dis-je, refuseraient-ils d'amnistier plei-

nement ceux qui n'ont eu qu'un seul tort, celui de comprendre
les premiers que l'intérêt et l'honneur du peuple français,

c ' étaient l'indépendance de l'Algérie et la coopération avec ce
pays sur un plan d ' égalité (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste) et qui en ont conclu qu'ils devaient mettre

leurs actes en accord avec leur jugement, qui a été depuis lors,
confirmé par les événements ?

Il faut faire sortir de prison ceux de ces jeunes qui s'y trouvent
encore et, notamment, les jeunes Michel Bachelet et Gérard

Marliot, toujours incarcérés, t pour aide à la rébellion », deux
ans et demi après la fin de la guerre d'Algérie.

Il est regrettable que, dans une précipitation qui n 'est pas

sans rapport avec la proximité d'une année électorale, le projet
de loi ait été déposé sans que l'on se soit préoccupé d'étendre
le bénéfice de l'amnistie à des cas douloureux que l'on ne

devrait plus déplorer depuis de longues années.

Sit-on qu'un ancien résistant de l'armée secrète, Gaston
Couvert, est détenu depuis dix-sept ans à la centrale d'Eysses
pour un acte qui aurait dû être considéré comme la suite des

combats de la clandestinité et de la Libération de la France ?

A l 'heure où aucun de ceux qui furent condamnés pour faits
de collaboration ou d'intelligence avec l'ennemi n'est plus détenu ;

après les remises de peine décidées en faveur des deux chefs
nazis Oberg et Knochen ; alors que l'on se préoccupe des mesures
applicables à des condamnés récents, la libération de Gaston

Couvert, menacé de liquidation physique du fait de sa détention,
s'impose.

Précisons d'ailleurs que les faits — dont seule la responsa-
bilité, et non l'accomplissement, lui a été imputée — se sont

produits au cours de la période visée par les articles 20 et 21
de la loi du 6 août 1953 portant amnistie pour les anciens

résistants.

La libération immédiate de Gaston Couvert est une mesure
d'humanité que demande toute la Résistance. (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste et sur quelques bancs du

rassemblement démocratique.)

N ' est-il pas temps aussi de régler définitivement le conten-
tieux né de la guerre d'Indochine et de permettre à ceux qui

s'étaient prononcés avant terme sur l'inéluctabilité de l'indépen•

dance des peuples du Viet-Nam de retrouver enfin leur famille,

dont ils sont séparés depuis de nombreuses années, et de repren-
dre leur place de citoyens dans la communauté nationale ? Nous
avons présenté un amendement à cet effet.

Nous avons, d'autre part, déposé le 16 décembre 1964 une

proposition de loi portant amnistie à la Guadeloupe, à la Guyane,
à la Martinique et à la Réunion, texte dont la discussion présente
un indéniable caractère d'urgence.

Nous pensons que la sagesse, une tournure d'esprit national

orienté vers l'avenir, les traditions démocratiques du peuple
français attaché au principe du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes exigent l'adoption des mesures que nous proposons

par voie d'amendements.

En outre, deux ans et demi s'étant écoulés, il apparaît néces-
saire d'établir une distinction entre ceux qui se sont déchaînés
pour entraîner toujours plus la France dans la guerre d'Algérie,

en n'hésitant pas à recourir aux attentats et aux meurtres les
plus atroces contre la légalité républicaine et en organisant
ouvertement la rébellion armée et d'amnistier parmi ceux-là

certains des délinquants les plus jeunes et coupables des actes
les moins graves, ceux qui se sont surtout laissé entraîner par
les chefs factieux.

Les communistes se sont dressés résolument contre l'O . A . S.,
ont condamné ses actes tant en France qu'en Algérie, ainsi
que ses objectifs de violence et de fascisme . Ce combat, ils l'ont
mené avec l'ensemble des forces républicaines, avec tout le peu-

ple travailleur, avec les soldats du contingent restés fidèles à la
légalité.

L' O . A. S. a été écrasée, mais le bilan de ses meurtres,
de ses exactions, des destructions qui lui sont imputables est

accablant pour ses inspirateurs et ses complices, ses chefs et
ses hommes de main . Nombre de ses victimes en portent encore
les stigmates corporels ; des familles algériennes ou françaises
pleurent leurs morts, frappés par la folie meurtrière qui s'était
emparée des ultrâ-colonialistes.

Nous avons souvent protesté, traduisant la pensée des démo-

crates, contre la mansuétude qui marquait nombre de décisions,
de justice ou autres, prises à l'égard des chefs criminels de
1'0 . A. S ., généraux et officiers supérieurs félons et ultras

de la colonisation . Il convient maintenant de distinguer entre,
d'une part, les chefs factieux, leurs principaux lieutenants, les
hommes de main ayant commis les crimes les plus graves et
les plus sanglants, pour lesquels toute clémence serait condam-

nable, et, d'autre part, ceux qui, notamment les plus jeunes,
ont pu se laisser entraîner un temps par des chefs, factieux
et par l'exacerbation des passions, sans avoir pour autant

commis des actes graves.

Nous pensons que l'amnistie ne doit bénéficier qu'à ces
derniers délinquants : mineurs au moment de l'infraction, sol-
dats et sous-officiers âgés de moins de vingt-cinq ans au
moment de l'infraction, n'ayant pas commis de crimes ou de

délits graves, ou auteurs d'infractions ayant fait l'objet de
condamnations peu importantes.

Les critères choisis peuvent certes faire l'objet de discussions,
eu égard au caractère des décisions de justice intervenues.

En effet, des tueurs professionnels, sous le couvert de mobiles
d ' exaltation dite patriotique, ont encouru des condamnations

minimes ; des responsables importants de l'organisation acti-

viste, dont les liens directs ou indirects avec les auteurs de
crimes n'ont pas été établis, se sont vu infliger de simples peines

de principe . Mais le législateur se trouve placé à cet égard

devant le fait accompli, la chose jugée.

Le projet de loi qui nous est présenté comporte, pour l'essen-
tiel, deux catégories de mesures : d'abord, une amnistie de plein

droit accordée, par l'article 2, aux mineurs de moins de vintg et un
ans, condamnés à une peine privative de liberté n'excédant pas
cinq ans, compte tenu des mesures de grâce, et ayant commis
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leur infraction avant le 1" juillet 1962 en Algérie et en relation

directe avec les événements d'Algérie.

Par deux amendements, nous proposons, s'agissant de mineurs,
de ne pas réserver l'application de l'amnistie aux faits commis

en Algérie ; de décider l'exclusion du champ d'application de

l'article des crimes les plus graves ; d'étendre les dispositions

de cet article, dans les mêmes conditions, aux infractions

commises par des soldats, caporaux, caporaux-chefs et sous-
officiers âgés de moins de vingt-cinq ans au moment de l'infrac-

tion ; de soumettre enfin les contestations sur l'application de

cet article, non pas à la juridiction d'exception qu'est la chambre
de contrôle de la Cour de sûreté de l'Etat, mais à la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Paris.

D'autre part, l'article 1" prévoit des mesures de grâce
amnistiante sous certaines conditions . Nous sommes opposés à

la conception de l'amnistie que traduit cet article, qui laisse place

au bon plaisir et à des considérations politiques incontrôlables,
en donnant au Président de la République toute latitude quant
à son application à tel ou tel condamné remplissant les conditions

prévues par la loi.

Nous préférons qu'on procède par décision générale, sur la
base des critères fixés par le législateur, afin que soit exclu tout

arbitraire . Mais ces critères doivent être plus restrictifs que ceux

qui sont prévus par le Gouvernement, notamment en ce qui
concerne la durée maximale de la peine au-delà de laquelle
l'amnistie ne pourra plus être décrétée.

Compte tenu de la clémence dont les juridictions d'exception

instituées par le pouvoir ont fait preuve à l'égard des criminels
ayant joué un rôle d'autorité dans les activités factieuses, fixer
pour la peine amnistiable un quantum de quinze ans, c'est, étant

donné les mesures de grâce déjà intervenues, permettre que soient
libérés à bref délai, en fonction de préoccupations politiques
étrangères à une bonne administration de la justice républicaine,

les responsables de mitraillages de populations civiles, d'attentats
racistes, d'assassinats de fonctionnaires, et des hommes de main
qui ont accompli des forfaits odieux.

Cela, nous ne le voulons pas.

C'est pourquoi, s ' agissant de condamnés majeurs au moment
des faits, nous vous proposons de rédiger comme suit l'ar-

ticle 1°' :

Sont amnistiées de plein droit toutes les infractions com-
mises avant la promulgation de la présente loi et se rattachant

directement ou indirectement aux événements d ' Algérie, et dont

les auteurs ont fait l'objet d'une condamnation, soit à une peine

d'amende, soit à une peine privative de liberté de moins de
cinq ans assortie du bénéfice du sursis, avec où sans amende.

M. Capitant, par voie d'amendement, a proposé, lui, une

véritable amnistie générale pour les gens de l'O. A. S ., en la

limitant dans le temps au 20 mars 1962, mais en ne fixant plus

de maximum de durée pour les peines amnistiables . Le Parle-

ment ne voudra pas entériner ce qui serait une véritable abso
lution des factieux.

Si la rédaction que nous suggérons pour l'article 1"

n ' est pas adoptée, nous proposerons, par un sous-amendement
à l'amendement de la commission, d'ajouter, après les mots

a 20 mars 1962 a, le texte suivant : a se rattachant directement

ou indirectement aux événements ayant conduit à l'indépendance
de l'Algérie, à l'exception de celles qui avaient pour but, soit

d'empêcher l'exercice de l'autorité de l ' Etat, soit de substituer
à cette autorité une autorité illégale, soit de celles commises

par des majeurs de vingt et un ans au moment des faits et ayant
donné lieu à des condamnations à une peine privative de liberté

de plus de trois ans, et de plus de cinq ans lorsqu ' il s'agit
de délinquants primaires, ainsi qu'à l'exception des infractions
visées par les articles 295 à 308 inclus, l'article 309 — 3° et 4° —

l'article 310 et les articles 434 à 436 inclus du code pénal . »

En fixant à trois ans — et à cinq ans pour les délinquants
primaires majeurs — la durée maximale des peines pour les-

quelles l'amnistie est applicable, quel que soit le lieu où ont
été commises les infractions, et en excluant les catégories d'infrac-

tions les plus odieuses, le Parlement ferait montre alors du
maximum de clémence compatible avec la défense des libertés

et des institutions républicaines, le respect de la douleur des
victimes françaises ou algériennes de l'O. A. S. et de leurs
familles, l'exemplarité nécessaire du châtiment des factieux.

Telles sont, mesdames, messieurs, les positions que soutiendra
le groupe communiste au cours de ce débat et qui faisaient

déjà l'objet de notre proposition de loi n° 777 du 12 décembre
1963 . (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

M. le président. La parole est à M . Chandernagor . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . André Chandernagor. Ainsi donc, monsieur le garde des
sceaux, le moment est venu de discuter un projet d'amnistie . Il
ne l'était pas il y a quelques semaines, voire quelques jours.

Je ne veux pas reprendre ici l'anthologie de vos discours.
M . Coste-Floret en a cité un passage . Je relève seulement, à la

page 4353 du Journal officiel, que, dans la séance du 30 octobre
dernier, vous déclariez à l'Assemblée : a C' est pourquoi, je le

répète, le Gouvernement, considérant que ces conditions ne
sont pas encore réunies, estime qu 'une telle mesure serait préma-

turée. n

Plus récemment, lors d'une réunion de la conférence des pré-
sidents qui se tint il y a quinze jours, M. le secrétaire d'Etat

chargé des r dations avec le Parlement, à qui j'avais demandé,
au nom de mes amis, si le Gouvernement comptait faire inscrire

à l'ordre du jour avant la fin de cette session un projet sur
l'amnistie — le texte voté par le Sénat, par exemple — déclarait
sans ambages qu'il n'y fallait point compter.

Depuis, le Gouvernement a changé d'avis . Pourquoi ce revire-

ment subit ?

J ' ai cru déceler dans les propos de M . le président de la com-
mission des lois que, si l'opposition y avait été pour quelque

chose — notamment le Sénat, qui le premier a émis un vote
sur l'amnistie — une partie de la majorité avait poussé dans le

même sens.

Le Gouvernement s'est donc trouvé contraint de céder. L'a-t-il
fait de bonne grâce? Je n'en suis point du tout persuadé, ce

qui expliquerait le caractère si particulier du projet qui nous
est soumis.

Dans une loi d'amnistie, monsieur le garde des sceaux, c 'est

l'amnistie de plein droit — nous en sommes bien d ' accord —

qui doit être l'essentiel et la grâce amnistiante l'exception.

Or, dans votre projet, c'est l'inverse : la grâce amnistiante, sous

l'autorité du Président de la République, sera la règle et l'amnis-
tie de plein droit sera la très petite exception.

On fait luire ce soir beaucoup d'espérances ; je crains que,
lorsque les demandes auront été présentées et les dossiers
étudiés, que quelques-uns auront été retenus et beaucoup

rejetés. ..

M. Robert Hauret. Qu'en savez-vous?

M. André Chandernagor . . . . je crains que, à ce moment-là, les
désillusions ne soient profondes.

Ce n ' est pas au juriste que vous êtes, monsieur le garde
des sceaux, que j'apprendrai ce qu 'est une loi d 'amnistie.
Je me suis reporté à nos vieux manuels de droit et, la

doctrine n'ayant sans doute point changé en la matière, j'y ai
relevé ceci : puisqu'elle ne peut être accordée que par une

loi, l'amnistie est dans son principe une mesure générale et
impersonnelle ; elle exclut, par définition même, toute indi-
vidualisation de la mesure d'effacement et d'oubli.

Ce principe me semble irrécusable . Or, dans le projet de

loi, l'individualisation est partout. En effet, il faudra opérer
une distinction — difficile à établir, nous dit dans son rapport
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M. le président de la commission des lois — entre les délits
de subversion et les autres, entre les délits commis en Algérie
et ceux qui l'ont été ailleurs, entre les délinquants qui ont
assumé un rôle d'organisation et de commandement et les
autres ; et j'en passe.

Qui opérera ces distinctions nécessairement subjectives? Le
propre de l'amnistie n'est-il pas de définir des critères objectifs ?
Or toutes les dispositions du projet sont de caractère subjectif
et tout sera soumis en fait à l'appréciation d'un seul organisme,

voire d'un seul homme, selon les cas : d'une part, la chambre
— sorte de tribunal — de contrôle d'instruction de la Cour de
sûreté de l'Etat, quand il s'agira de ce que vous appelez l'amnistie
de plein droit ; d'autre part, le Chef de l'Etat pour tout ce qui
concerne la grâce amnistiante, qui représente l'essentiel du
projet.

Sorte de tribunal, ai-je dit . Cela signifie qu'il faudra déposer
un nouveau dossier, plaider et peut-être produire des témoins,
des preuves, connaître les affres de l'audience et, en tout cas,
d' une décision collective. Triste cadeau en vérité, qui me
parait être le contraire même de l'amnistie !

Quant à l'appréciation souveraine du chef de l'Etat, c'est
bien à cela qu'aboutit en fait, pour l'essentiel, votre projet.

Pour obtenir le pardon, il faudra en quelque sorte venir à
résipiscence . J'ai même trouvé dans le rapport de M . le pré-
sident de la commission des lois l ' expression que, confusé-
ment, je cherchais : il faudra demander l'aman ! (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste et du rassemblement
démocratique .)

M. le garde des sceaux . Puis-je vous interrompre, monsieur
Chandernagor?

M. André Chandernagor. Volontiers, monsieur le garde des
sceaux.

M. le président . La parole est à M. le garde des sceaux, avec
l'autorisation de l'orateur.

M . le garde des sceaux . M. Chandernagor ajoute aux textes.
L'article 1" du projet n'exige nullement que les intéressés
demandent l ' amnistie . Au contraire, son sens est que l'amnistie
par décret leur sera accordée d'office . (Applaudissements sur
les bancs de l'U . N . R :U . D . T .)

• M . André Chandernagor. Je ne pense pas que la grâce amnis-
tiante sera accordée d 'office ; il y aura nécessairement examen
du dossier par l ' autorité appelée à prendre le décret, et nous
avons appris que l'autorité habilitée à prendre un décret
pouvait aussi refuser de le prendre . C'est là une règle qui a
souvent été rappelée dans cette Assemblée . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste et du rassemblement démo-
cratique.)

Je disais donc qu'il faudra demander l'aman . Cela me rap-
pelle le geste du Glaoui venant naguère s'incliner sur la sandale
du Sultan. C'est une sorte de survivance féodale d'un droit
qui se voudrait républicain. Je trouve que ce n'est pas une
bonne chose . (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

M. le président de la commission, rapporteur . Puis-je vous
Interrompre à mon tour, monsieur Chandernagor ?

M. André Chandernagor. Je vous en prie, monsieur Capitant.

M. le président . La parole est à M . le rapporteur, avec l'auto-
risation de l'orateur.

M. le président de la commission, rapporteur. Puisque vous me
citez, et je vous en remercie, laissez-moi rappeler que, lorsque
j'ai parlé de demander l'aman, c'est une exigence que je posais

en ce qui concerne les chefs de la subversion, les généraux félons
qui ont retourné leurs armes contre la nation.

Estimez-vous qu'ils doivent, eux, bénéficier d'une amnistie
de plein droit ? (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R:
U. D . T.)

M. André Chandernagor . Monsieur le président de la com-
mission, si vous me laissez poursuivre, je vous dirai quelle solution
nous proposons.

M. le président . Monsieur Chandernagor, je vous demande
précisément de poursuivre votre intervention et de ne pas
engager de dialogues.

M. André Chandernagor . Monsieur le président, si j'accepte
volontiers d'être interrompu par les membres du Gouvernement
ou de la commission, il est normal que je leur réponde.

M. le président. Bien entendu. Je souhaite simplement que vous
puissiez achever votre exposé sans être interrompu.

M. André Chandernagor. Il est exact, monsieur le président
de la commission, et je vous en donne volontiers acte, que votre
phrase s'appliquait aux dirigeants de la rébellion . Mais je ne
connais pas, pour l'aman, de procédure particulière qui vaudrait
pour les chefs et non pour les exécutants . Chacun devra deman-
der à bénéficier de la grâce, et cela revient au même résultat.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du
rassemblement démocratique .)

Ainsi, votre projet d'amnistie est, pour l'essentiel, une
grâce amnistiante et, pour l'accessoire, une amnistie sous tutelle

judiciaire . La confusion juridique est extrême, mais à travers
elle nous retrouvons toujours le même fil conducteur de vos

actes : la personnalisation croissante du pouvoir . (Applaudis-

sements sur les bancs du groupe socialiste .)

Vous la recherchez même dans le pardon ; vous voulez que

le chef de l'Etat puisse bénéficier le plus largement possible de

ce privilège régalien du pardon.

Permettez-moi de vous dire que c'est une faute . Vos intentions

sont les mêmes que les nôtres : il s'agit d'arriver à refaire
l'unité morale de la nation . Or nous avons, nous, la conviction

profonde que cette unité vous ne la referez qu'autour d'insti-
tutions véritablement républicaines et non pas autour d'un

homme et -d'un homme seul comme vous essayez de le faire.

(Applaudissements sur les mêmes bancs .)

C'est un fait qu'à un certain moment, et nous n'y pouvons
rien ni les uns ni les autres, et parce qu'il occupait une certaine
place, cet homme a fait certaines déclarations et pris certaines

attitudes — parfois changeantes d'ailleurs — où l'on peut
trouver non pas une excuse mais une explication à certains actes

coupables.

Il est de très mauvaise procédure de placer maintenant entre
les mains de cet homme la possibilité d'accorder le pardon à
ceux qui les ont commis . C'est au Parlement qu'il appartient

de prendre la responsabilité de ce pardon, car plus que qui-
conque, il devrait incarner l'esprit de la République . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste, du rassemblement

démocratique et du centre démocratique .)

Nous avons déposé certains amendements en ce sens . Nous
voudrions un texte qui fût clair, un véritable texte d'amnistie.
Nous souhaiterions qu'on dise objectivement : à partir de telle
durée de peine, les condamnés seront amnistiés . De la durée,

ainsi que dés exceptions à apporter concernant, par exemple,
le crime de sang ou la direction de la rébellion, on peut certes

discuter et j'admets volontiers, monsieur le président Capitant,
que certaines exceptions soient nécessaires . Sur la durée de
la peine, on peut donc discuter, mais c'est le seul critère valable .
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Toute autre méthode nous engage dans des dédales, dans des
arguties telles que personne, quand le projet sera voté, ne saura

s'il est amnistié ou s'il ne l'est pas . (Applaudissements sur les

mêmes bancs .)

Mesdames, messieurs, nous, socialistes, n'entendons pas oublier

nos deuils qui se sont joints à ceux de la nation tout entière.
Nous n'oublions pas Marchand, nous n'oublions pas William
Lévy, et nous pourrions en citer bien d'autres, appartenant à

toutes les familles spirituelles de ce pays.

Nous n'avons pas été tendres, quand il le fallait, à l'égard
des criminels et certains de nos amis ont prononcé alors des
propos très courageux qui leur sont parfois reprochés actuel-

lement. Mais nous étions dans le combat et il fallait le gagner.

M . Jean-Franck de Préaumont . Ce n'est pas vous qui l'avez
gagné.

M . André Chandernagor . Nous y étions quand même pour
quelque chose et si M. Joxe, ministre d'Etat, était ici je

pourrais me laisser aller à rappeler certains souvenirs per-
sonnels, mais je ne veux pas le faire . A ce moment-là, on avait
besoin de l'opposition ! (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste .)

Nous n'oublions pas non plus la carence coupable du Gouver-
nement, notamment entre les mois de mars et de juillet 1962.
Des promesses avaient été faites alors : nous devions protéger
les personnes et les biens. On l'avait dit ; on l'avait fait dire.
Mais l'administration française en Algérie a craqué prématuré-

ment, ce qui a entraîné certaines réactions qui expliquent
beaucoup des erreurs et des fautes commises.

Enfin nous tenons aussi à rappeler — car nous pensons

avoir quelque droit de le faire — que nous ne nous sommes
jamais, nous, fait les complices d'une forme quelconque de
subversion . (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

Monsieur le garde des sceaux, vous disiez cet après-midi
que rarement un texte de loi d'amnistie avait été présenté si
peu de temps après les événements qu'il entend pardonner

Permettez-moi de rappeler que l'Assemblée élue en novembre
1958, en sa première session ordinaire, le 2 juillet 1959
exactement, a prononcé une amnistie, une vraie, qui ne compor-
tait aucune limite . Les uns la votèrent — et nous en étions
déjà — par générosité d'esprit ; d'autres le firent par devoir ;
d'autres enfin par précaution . Il s'agissait des événements du
13 mai.

Nous voici arrivés au terme d'une discussion générale qui a
gardé, et chacun doit s'en féliciter, un ton qui convenait à

la circonstance . Ce soir nous allons entamer la discussion des
articles. De l'attitude du Gouvernement, des pas qui seront

faits dans la voie d'une raisonnable générosité, dépendra le vote
du groupe socialiste . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste, du rassemblement démocratique et du centre démo-
cratique .)

M. le président . La discussion générale est close.

La suite du déoat est renvoyée à la prochaine séance au début
de laquelle M. le garde des sceaux répondra aux orateurs.

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat chargé
des relations avec le Parlement.

M. Pierre Dumas, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé des relations avec le Parlement . L'évolution et la prolon-
gation du débat sur l'amnistie amène le Gouvernement à envi-
sager d 'alléger quelque peu la séance de ce soir au bénéfice
de la séance de demain matin . Celle de ce soir, demeurera,
hélas! néanmoins assez chargée.

Le Gouvernement demande donc les modifications suivantes
à l'ordre du jour:

Jeudi 17 décembre, à vingt et une heures trente : projet de loi
portant amnistie, suite et fin du débat ; projet de loi de finances
rectificative pour 1964, discussion du rapport de la commission
mixte paritaire ou deuxième lecture ; nouvelle lecture du projet
de loi sur le conseil supérieur de l'éducation nationale.

Demain, vendredi 18 décembre, matin : projet de loi modi-
fiant l'article L. 1" du code de la route ; proposition de loi
sur les baux commerciaux ; proposition de loi relative aux
marques de fabrique ; projet de loi relatif aux régimes sociaux
des rapatriés.

M. le président. Le Gouvernement accepterait-il que la pro-

chaine séance ait lieu à vingt et une heures quinze et non à
vingt et une heures trente ?

M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
des relations avec le Parlement. Volontiers, monsieur le prési-
dent.

M. le président . En conséquence, l'ordre du jour est ainsi
modifié .

ORDRE DU JOUR

M . le président. Ce soir, à vingt et une heures quinze, troi-
sième séance publique:

Suite de la discussion du projet de loi portant amnistie et
'autorisant la dispense de certaines incapacités et déchéances
(n" 1253) ;

Eventuellement, discussion, soit sur rapport de la commission

mixte paritaire, soit en deuxième lecture, du projet de loi de
finances rectificative pour 1964 ;

Discussion, en troisième lecture, du projet de loi relatif au
conseil supérieur de l'éducation nationale.

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures dix minutes.)

Le Chef du service de la sténographie
de l'Assemblée nationale,

RENE MASSON.

(Le compte rendu intégral de la 3' séance de ce jour sera distribué ultérieurement .)

Paris . -- Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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