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LOI DE FINANCES POUR 1960

(DEUXIEME PARTIE)

Suite de ia discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion
du projet de loi de finances pour 1960, n° 300, deuxième partie
(rapport n ' 328).

Voici les temps de parole encore disponibles clans ce débat :
Gouvernement, 3 heures 25 minutes;
Commission des' finances, de l'économie générale et du plan,

14 heures 33 minutes ;
Commission des affaires culturelles, familiales et sociales,

3 heures 50 minutes ;
Commission des affaires étrangères, 11 minutes ;
Commission de la défense nationale et des forces armées,

2 heures 30 minutes ;

	

--
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de

l'administration générale de la République, 20 minutes ;
Commission de la production et des échanges, 4 heures 55 minu-

tes ;
Groupe de l'Union pour la nouvelle République, 10 heures

25 minutes ;
Groupe des indépendants et paysans d'action sociale, 6 heures ;
Groupe des républicains populaires et du centre démocratique,

2 heures 40 minutes ;
Groupe de l ' unité de la République, 1 heure 50 minutes ;
Groupe socialiste, 4 heures 10 minutes ;
Groupe de i'antente démocratique, 1 heurd -10 minutes ;
Isolés, 1 heure 10 minutes .
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AFFAIRES ETRANGERES (suite).

M. le président . Ce matin, l'Assemblée a commencé l'examen
des crédits du ministère des affaires étrangères.

Dans la suite de cette discussion, la parole est à M . Billoux.

M . François Bilieux. Mesdames, messieurs, si le temps de
parole n'était pas aussi limité, plusieurs observations pourraient
être présentées à propos du budget du ministère des affaires
étrangères.

Ce budget est l'expression d'une politique étrangère ne tenant
pas compte des réalités présentes et de la nécessité de relations
normales avec certains pays, dont en premier lieu la République
populaire de Chine et la République démocratique allemande.

Pourquoi le Gouvernement se refuse-t-il à établir des relations
diplomatiques avec la République démocratique du Vietnam ? La
France subit l'essentiel des dommages d'une telle situation dans
tous les domaines, politique, économique et culturel . Il en est
de même pour la République de Guinde. Voilà d'ailleurs une des
causes de la crise de notre marine marchande.

Les conditions dans lesquelles on veut supprimer la subvention
pour le jumelage des villes relèvent de ce même esprit attardé.

Quelques questions enfin se rapportent aux chapitres 41-01 et
42-29, c'est-à-dire à J'application des accords de Genève de 1954.

L'article 15 de l'accord, relatif à la cessation des hostilités du -
Laos, stipule que chaque partie s'engage à ne se livrer à aucune
représaille ni discrimination contre les personnes et organisations
en raison de leur activité pendant les hostilités. La conférence de
Genève a pris acte des déclarations du Gouvernement du Laos
affirmant sa volonté d'adopter des mesures permettant à tous les
citoyens de prendre place dans la communauté nationale.

Or, le 28 juillet 1959, huit leaders du parti Neo Lao Haksat ont
été arrêtés pour être traduits devant un tribunal spécial.

Ce sont d'anciens dirigeants du Pathet-Lao. Il y a donc rupture
des engagements pris à Genève, et le Gouvernement français, co-
signataire de ces accords, n'a rien fait, à notre connaissance, pour
les faire respecter par le gouvernement royal du Laos.

Dans ces conditions, les députés communistes voteront contre
Ies crédits du ministère des affaires étrangères . (Applaudisse-
ments sur certains bancs à l'extrême gauche .)

M. le président . La parole est à M . Raphaël-Leygues . (Applau-
dissements à gauche et au centre .)

M . Jacques Raphaël-Leygues . Monsieur le ministre des affaires
étrangères, permettez-moi d' intervenir à cette tribune sur le
chapitre 21-23 de votre budget.

Excusez-moi, monsieur le ministre, excusez-moi, mes chers
collègues, de faire toujours le même discours . Le vieux Caton,
dans l'ancienne Rome, disait, lui aussi, toujours la même chose,
mais il s'agissait d'une diatribe fracassante et destructive alors
que, toutes choses égales d'ailleurs, votre modeste rapporteur des
affaires d'Asie, qui parle du reste aujourd'hui en son nom

. personnel, essaiera, au contraire, de ne rien mutiler et d'appor-
ter une pierre à l'édifice que M . le Président de la République,
le chef du Gouvernement et vous-même, monsieur le ministre,
réussirez à bâtir, en particulier dans le domaine culturel, hors
de France.

En effet, chacun de nous dans cette commission des affaires
étrangères, essaye aujourd'hui et essaiera demain de suivre le
même cheminement de pensée que M. le Président de la Répu-
blique dont je sais combien il considère comme vivants ces pro-
blèmes culturels et nécessaire et urgente l'aide culturelle et
morale aux pays sous-développés.

M. Szigeti a dit ce matin que l'aide culturelle précède l'aide
technique par le préalable du langage, et c 'est bien exact.

Notre rapporteur, M. Perrin, qui remplaçait M . Trellu, a dit
également que le livre de classe amène le catalogue. Si le
culturel précède le technique, il conditionne donc et précède
aussi les problèmes économiques.

Vous savez qu'au sujet des questions culturelles au Viet-Nam,
nu Cambodge et au Laos, notre commission des affaires étran-
gères, dans sa séance du 15 mai, avait adopté à l'unanimité des
positions précises et que certains de mes collègues comme moi-
même s'étonnant .que notre commission et singulièrement
son président ne reçoivent aucune réponse de la part de vos ser-
vices, M . le président Maurice Schumann n'avait pas craint de
vous alerter de nouveau à ce sujet il y a quinze jours.

L 'audience que vous m ' avez accordée la semaine passée, mon-
sieur le ministre, et dont j'ai rendu compte lz même jour à la
commission des affaires étrangères a partiellement rassuré notre
commission . Le motif de mon bref propos d'aujourd'hui est,
d'une part, de vous dire nos espoirs et, d ' autre part, au cas extra-
ordinaire où ces espoirs seraient déçus, de prendre date.

Les problèmes culturels sant particulièrement importants au
Viet-Nam, au Cambodge et au Laos et ils ne se résument pas en
des conférences distinguées . Ils constituent, au contraire, une
ambiance commune, ils se résument en une langue commune, la

langue française qui a une avance très grande sur tous les autres
langages européens dans ces trois pays . Il faut conserver cette
avance.

D'autre part, avant, pendant et après la malheureuse guerre
d'Indochine, des Français ont accompli une oeuvre profondément
désintéressée . Les crédits culturels n'ont pas été un reflet de
crédits politiques . Nos professeurs n'ont pas essayé et n'essayent
pas de bâtir des châteaux de cartes politiques. Ils essayent d'être
simplement les hommes de la culture française . C'est l'honneur
de la France que sa langue représente Molière, La Fontaine et la
Déclaration des Droits de l'homme . C'est son honneur aussi, et
particulièrement en Extrême-Orient, que la déclaration du 16 sep-
tembre ait été dite en français et par un grand Français . (Applau-
dissements .)

L'idée de l'effacement immédiat ou à terme de la langue fran-
çaise en Extrême-Orient est née de deux pensées contradictoires
qui sont, à mon sens, l'une et l'autre des erreurs.

La première, je l'ai dit, c'est de croire que la culture et la
langue ne peuvent se soutenir que par les armes ou l'intrigue
politique . L'autre est d'oublier les liens qui se sont tissés dans
ces trois pays entre les humbles ; même dans des périodes dou-
loureuses, quelle qu'ait été la politique des a superbes » au
même instant.

N' oublions pas, en effet, que dans les dernières années de la
guerre d'Indochine, 80 p. 100 de nos pertes étaient constituées
par des Vietnamiens, des Cambodgiens, des Laotiens qui parlaient
notre langue et se sont fait tuer à nos côtés . (Applaudissements .)

C'est précisément respecter l'indépendance de ces Etats que
leur montrer la solidarité affectueuse qui nous lie à leurs
enfants.

Confucius disait : Si tu rends le bien pour le mal, que feras-tu
pour le bien ? ' S'il faut donc d'abord être bienveillants pour ses
amis, il faut que nous puissions gratuitement enseigner le fran-
çais aux jeunes Vietnamiens du Sud et que nous les aidions à
gagner la compétition du bonheur en face des pays de derrière
le rideau de fer . Forte de ces idées, consciente de ces évidences,
votre commission des affaires étrangères, à l'unanimité, vous
avait donc posé, monsieur le ministre, un certain nombre de
questions précises qui se rapportent au chapitre 21-23 :

Primo ; création d'un examen en vietnamien en vue de l'entrée
dans les établissements secondaires français au Viet-Nam Sud.

Sur ce point, vos services nous ont tout à fait rassurés puisque
l 'on essaie de mettre ce système en fonction.

Secundo : envoi d'un nombre suffisant de professeurs et d ' ins-
tituteurs au Cambodge et au Laos.

Là aussi, vos services neus ont donné de très grands apaise-
ments. Mais Disraéli traitait les statistiques très sév,rement . Il
avait peut-être tort mais, au nom d'une amitié franco-anglaise
heureusement retrouvée, vous pourriez, à l'imitation de Disraéli,
revoir de très près vos statistiques concernant le Laos car nous
ne sommes pas tout à fait d'accord avec les chiffres que vos
services nous ont fournis.

En effet, le directeur de l'école d'administration de Vientiane
n'est toujours pas nommé, le directeur de l'école de médecine
non plus et il vous reste encore à nommer quelques instituteurs.
Le Laos traverse une période difficile et nous pouvons lui être
très utiles en permettant justement à des administrateurs laotiens
bien formés par un directeur et des professeurs valables de se
répandre dans ce pays qui s 'est battu aux côtés de la France,
où il existe peu de routes et où il y a tant à faire, d'autant plus
que les Laotiens aiment la France et que nuls aimons les
Laotiens.

Tertio : nous avions demandé un choix plus judicieux du per-
sonnel chargé des relations culturelles dans ces trois Etats.
Monsieur le ministre, certaines nominations, peut-être regret-
tables, sont intervenues, mais il ne serait pas convenable de
parler, ici de questions de personnes. La noblesse de cette tribune
nous interdit de le faire . Il est vrai que cette. tribune en a
entendu d'autres, mais en d'autres temps !

De plus, vous êtes parfaitement au courant de la question et
je sais que, dans la mesure où vous jugerez que certaines
réserves sont légitimes, vous opérerez les mutations nécessaires.

Quarto : nous avions demandé la création d'un institut franco-
asiatique. Nous voudrions, en effet, que celui-ci s'occupe de
l'orientation intellectuelle et du séjour des étudiants et joue un
rôle de coordination et d'information réciproque entre les diverses
personnalités spécialistes de l'Asie ou chargées de mission en
Asie, l'administration des affaires étrangères et la commission
des affaires étrangères de l'Assemblée nationale . Vous avez bien
voulu invoquer certains de mes collègues de la commission des
affaires étrangères, ainsi quc certaines hautes personnalités
connaissant bien l'Extrême-Orient, le 30 'novembre à votre minis-
tère, pour une première conférence, sorte de table ronde.

Je vous en remercie. L'élément important de cette création
est un problème de principe. Il est bon à mon sens — et c'est ce
qui se fera — que le Quai d'Orsay travaille en confiance avec
les représentants de la nation et les forces vives de notre culture .
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Les problèmes qui se poseront à cette sorte de table ronde
seront d'abord la création d'un véritable institut franco-asiatique
et l'organisation de l'accueil des étudiants . L'Assemblée nationale
de la V' République . s'occupant moins d'intrigues, pourra se pen-
cher beaucoup plus efficacement sur ce qui est sa raison d'être,
ces grands problèmes:•Cet institut . franco-asiatique pourra faire
notamment, sur les questions culturelle? ; en Extrême-Orient, une
propagande —• chaque député agissant dans sa circonscription —
en vue de trouver des instituteurs, des professeurs ou des méde-
cins pour ces trois pays. Car la vie, là-bas, des enseignants et des
médecins est charmante, intéressante et formatrice, et ri les
jeunes ne s'y rendent pas plus nombreux, c'est souvent rte
de connaître les éléments du problème et de savoir que ces
débauchés existent.

Nous parlerons aussi de la création d'une sorte de service
civique pour les professeurs nouvellement nommés, service civi-
que qui pourrait être accompli hors de France.

J'ai précisément trouvé, dans le remarquable projet de re'erme
de la profession médicale du professeur Robert Debré, cette idée
de service civique.

Nous traiterons aussi sans doute de la concordance des diplômes
ainsi que de l'adaptation de notre éducation nationale à ces
jeunes étudiants, c'est .là l'une des questions les plus importantes
qui se posent eu ce moment. En effet, de nombreux pays étran-
gers accueillent beaucoup plus d'étudiants que nous parce qu'ils
ont déjà bien étudié et résolu ce problème de l'adaptation de
l'enseignement en faveur des étudiants étrangers.

Enfin, nous parlerons de la gratuité de l'enseignement au
Viet-Nam . J'ai tellement évoqué la question à cette tribune que je
ne veux pas trop vous importuner en insistant davantage. Mais
que dire de cette économie que vous réalisez à ce titre —
qu'elle soit de 40 millions comme je l'ai cru tout d'abord, de
100 millions comme on l'a prétendu ensuite ou de 156 millions
comme on le dit maintenant — si ce n'est que cette économie est
à peu près équivalente à l 'entretien d' une douzaine de fonction-
naires subalternes, qu'elle éloigne les humbles de notre langue
et qu'elle fera peut-être perdre à votre collègue, M . Pinay, la
rentrée d'un milliard de devises ?

Il est certain que nous aborderons tous ces problèmes le
30 novembre.

Nous conclurons, monsieur le ministre, qu'il faut vous faire
confiance . En ce qui me concerne, je voterai bien sûr votre
budget.

Je suis très ,heureux de voir se créer cet institut franco-asia-
tique, auquel je ' pense depuis Iongtemps; sous la réserve, bien
entendu, que nos idées répondent à la politique en Extrême-Orient
que vous êtes en train de définir avec M . le Président nie la
République et' M. le Premier ministre, et réponde aux conclu-
sions que l'Elysée et le Gouvernement peuvent tirer du récent
voyage du Préside• t Pinay.

L'Asie est la terre de demain et il faut toujours aller du connu
vers l'inconnu . Il est un monde où nous sommes connus . ., c'est
celui dont je viens de parler. Ne ressemblons pas à ces sous-of fi-
ciers d'autrefois qui vendaient leurs concubines en s'en allant.
Nous ne devons abandonner notre rayonnement à personne ; il
nous appartient ; il est incessible . Nous tenons plus que tout à
ces valeurs morales, c'est l'honneur de ce nouveau Parlement. ..

M . Félix Kir. De tous les Parlements !
M. Jacques Raphaël-Leygues . . . . c'est l'honneur de tous les Par-

lements de s ' attacher aux valeurs morales — vous êtes un ancien,
monsieur le chanoine, et je rends en vous hommage aux anciens
— c 'est ce désintéressement et cette qualité humaine de la
France qui conditionneront notre avenir en Extrême-Orient, dans
tout l ' Extrême-Orient . (Applaudissements.)

M . le président. La parole est à M. de La Malène . (Applaudis-
sements à gauche et au centre.) ,

M . -Christian de la.;Malène. Monsieur , le ministre;• :mes chers
collègues, je désire présenter deux brèves remarques concernant
la politique étrangère.

La première concerne la Grèce.
La Grèce a demandé son admission dans le Marché commun.

Nous savons tous ce que signifierait cette admission pour l'en-
semble des puissances du Marché commun : la prise en charge,
par ces six pays, des investissements en Grèce et l'ouverture de
leurs frontières aux produits agricoles, qui représentent à peu
près les seuls produits exportables de la Grèce.

Nous ne sommes pas hostiles, bien au contraire, à l'admission
de la Grèce dans le Marché commun, car nous sommes pleinement
conscients qu'entre les diverses nations de l'Europe existe une
solidarité bien plus étroite qu'entre celles-ci et d'autres nations

Au monde. Mais nouippigterions que lu Grèce qui, en demandant
son adhésion au Marché commun, fait appel à notre sentiment de
solidarité européen, manifeste le mbmc sentiment.

Quels n ' ont pas été, en effet, notre éio: ment et notre sur-
prise de constater-,, lors d'un récent débat à l 'O . N. U. à propos
des explosions atomiques françaises au Sahara, que le Gouverne .

ment grec avait jugé bon de donner à son représentant mission de
s'abstenir, semblant indiquer par là que la Grèce mettait sur ie
même plan la solidarité qui l'unit aux nations européennes et
celle qui la lie aux nations afro-asiatiques !

Nous avons, nous, une conception toute différente de la soli-
darité . (Très bien ! très bien ! nu centre et à gauche.)

Pour nous, la solidarité ne se partage pas . On ne peut pas être
solidaire en matière économique — surtout quand cette solidarité,
finalement, s'exercera à sens unique _ et ne pas l'être dans le
domaine politique . On ne peut pas ne pas soutenir la France
lorsqu'elle est injustement attaquée par les pays afro asiatiques —
pays dont nous connaissons parfaitement les buts et les inspira-
tions — et faire appel, dans le même temps, à la solidarité et,
disons le mot, à la générosité de la France . (Applaudissements
au centre, à gauche et sur divers bancs à droite .)

Nous aimerions que le Gouvernement rap pelât ces évidences
au Gouvernement grec et lui rappelle également que l'Europe
c'est d'abord, c 'est avant tout, la conscience d'une communauté, la
reconnaissance d'une solidarité.

Si l ' on fait appel à l'Europe et à la France, il faut en tirer des
conséquences . La Grèce doit le savoir.

Ma deuxième question, monsieur le ministre . concerne la poli-
tique de votre département en matière d'exportations vers les
pays de l'Est.

Nous savons tous . que ces exportations sont réglées par ce que
l'on appelle la liste du C. O. C. O . M. Or, nous constatons que
votre département pratique, à cet égard, une politique qui ne
parait pas toujours irspirée par une doctrine bien claire.

Face à cette doctrine, disons oscillante, de votre département,
certains de nos partenaires occidentaux n ' agissent pas de même.
Je pense, etf'particulier, à l'Allemagne qui négocie la vente à
la Russie de coques de sous-marins — produits on ne peut plus
stratégiques — et à l'Angleterre qui a déjà vendu à la Russie un
certain nombre d'équipements et d'investissements électroniques
également classés comme stratégiques.

J'aimerais que la politique du Gouvernement français en
matière d'exportations vers les pays de l'Est soit plus clairement
définie, qu'elle n'handicape pas l'industrie française et, surtout,
qu'elle soit en accord avec celle de nos alliés. Ou tout le monde
respecte les règles du C. O . C. O . M., ou l'industrie française ne
doit pas supporter seule le préjudice qui résulte de la violation
de ces règles.

C'est sous le bénéfice de ces deux observations, monsieur le
ministre, que, bien entendu, je voterai votre budget . (Applaudis.
sements au centre et à gauche .)

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

M. René Tomasini . Mesdames, messieurs, le budget des affaires
étrangères présente, cette année, une différence notable avec le
document correspondant de 1958.

En effet, dans le projet de loi de finances pour 1960, on ne voit
plus apparaître ce qu'on nomme la section 2 du budget de ce
département ministériel . Désormais, les dépenses afférentes aux
affaires marocaines et tunisiennes se trouvent intégrées dans le
budget du ministère, notamment dans les chapitres 39-01 et 39-31
nouveaux qui reprennent une grande partie des anciennes dépen-
ses de la section 2.

Je n'entends pas ici, monsieur le ministre, critiquer le volume
global des dépenses consacrées à ces affaires, volume d'ailleurs
difficile à reconstituer, car il faut procéder à up véritable éche-
nillage du budget, tâche à 'laquelle s ' est d'ailleurs livré fort
bien M . Arnulf, rapporteur pour avis.

Je n'entends pas davantage critiquer la répartition de ces
dépenses entre les frais de fonctionnement et les crédits d 'inves-
tissement, ou bien entre les dépenses d'interventions culturelles,
celles d'interventions économiques et celles d'interventions
sociales, notamment celles qui sont destinées à venir en aide à

- nos malheureux compatriotes condamnés à résider dans ces pays
ou obligés d'y abandonner leur établissement pour se réfugier
dans la mère patrie.

Ce n'est-pas là mon propos d ' aujourd ' hui . Au demeurant, une
partie de ces dernières dépenses se trouve imputée à un autre
budget que celui du quai d ' Orsay.

Je félicite M. le ministre des affaires étrangères d ' avoir aban-
donné l'ancienne section 2 et renoncé ainsi à présenter le propre
budget des affaires marocaines et tunisiennes considéré comme
une entité sui generis ayant existence particulière au sein du
département et dotée, en particulier, de cette marque essentielle
d'indépendance en matière administrative qu'est la possession
d'un budget.

Que le Gouvernement soit donc félicité . Mais il rne permettra
de lui dire que ce n ' est là qu'un premier et timide effort ; le
changement de politique ainsi esquissé doit être poursuivi et
accentué sous une forme beaucoup plus nette, je dirai même plus
brutale.

Je constate, en effet, à la lecture des documents budgétaires,
notamment à l'examen du tableau des créations, transformations
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et suppressions d'emplois prévues pour 1960, que l'entité admi-
nistrative demeure, bien qu'elle ait perdu l'indépendance exté-
rieure de son budget. Il existe toujours àu ministère des affaires
étrangères une direction générale des affaires marocaines et tuni-
siennes, et c'est contre l'existence même de cet organe admi-
nistratif que je veux m'élever pour une série de raisons que je
vais énumérer.

Nous nous souvenons tous de l ' époque où fut créé un secré-
tariat d'Etat aux affaires marocaines et tunisiennes . Cela nous

pelle de Milieux souvenirs sur lesquels je préfère ne pas
.'appesantir . (Applaudissements à gauche et au centre .)

C'était le temps où les inconséquences d ' une politique de fai-
blesse conduisait la IV« République à de., abandons tragiques.

Le secrétariat d'Etat ayant disparu, il s'est trouvé, probable-
ment plus par la force de l'habitude que par une décision
expresse, que les services constituant ce secrétariat ont continué
à vivre d'une existence administrative autonome . Je ne pense pas
que cette formule soit bonne.

Tous les autres aspects de nos relations extérieures sont traités
soit sur une base géographique : Europe, Asie-Océanie, Afrique.
Levant, Amérique, soit sur une base fonctionnelle : affaires poli-
tiques, affaires économiques et financières, relations avec les
Nations unies et les organisations internationales, service de
presse, affaires culturelles et techniques, affaires administratives
et sociales.

Pour quelles raisons le Maroc et la Tunisie, aujourd'hui pays
indépendants auxquels ont été donnés tous les attributs de la
souveraineté, notamment celui du plein exercice de leurs rela-
tions internationales, ne dépendent-ils pas de la direction
d'Afrique?

Dans cette Afrique bouillonnante, où nous avons aujourd'hui
une immense partie à jouer, où l'inspiration généreuse de la Com-
munauté doit constituer un pôle d'attraction pour tous les Etats,
qu'ils soient dotés de l'autonomie interne ou 'qu'ils soient tota-
lement indépendants, avons-nous intérêt à laisser perpétuer
l'image extérieure d'une politique révolue de nos relations avec
les pays d'outre-mer et à rappeler, dans l 'organisation même de
notre ministère des affaires étrangères, que le Maroc et la Tunisie
étaient, il n'y a pas si longtemps encore, des pays de protectorat ?

Je ne le pense pas et je sais que la perpétuation de cette-situa-
tion est fâcheusement interprétée dans les pays en cause par
les milieux politiques les plus divers.

On nous dira que nous avons encore dans ces pays d ' impor-
tantes colonies de nationaux français et que la défense de ces
derniers, la complexité des problèmes qui se posent à ce sujet,
justifient le maintien d'une organisation administrative parti-
culière.

J'admets parfaitement la nécessité de cette politique. Je vais
même beaucoup plus loin : j'estime que la défense des intérêts
des citoyens français résidant au delà des mers, qu'il s ' agisse
de leurs personnes ou de leurs biens, doit constituer le devoir
le plus sacré du ministre des affaires étrangères qui doit être,
dans ce domaine, avant toute chose, le ministre des Français de
l'étranger. (Très bien! très bien! à gauche et au centre.)

Je suis également de ceux qui savent — ils ne sont pas si
nombreux — que les rapports que nous entretenons avec le Maroc
et la Tunisie ont un caractère très particulier, du fait même de ,
la présence là-bas de ces importantes colonies françaises et de
la part essentiel,e qu ' elles prennent et qu'elles doivent continuer
de prendre dans la vie économique de ces pays dont on peut bien
dire qu'elles tiennent à bout de bras l'économie et, partant,
l ' équilibre social.

Nous sommes unis à ces pays par des accords bilatéraux, par
des conventions portant sur divers domaines et dont il faut
regretter, d ' ailleurs, qu'elles ne soient pas toutes signées . On
a pris à cet égard, monsieur le ministre, bien du retard . Je
sais, pour y avoir vécu, combien sont étroits aussi les liens impal-
pables de nature intellectuelle et morale, mais si précieux, qui
nous unissent à la majeure- partie des élites marocaines et tuni-
siennes .

	

-
Mais ce n 'est pas par la bureaucratie que l'on peut espérer

affronter une situation aussi capitale pour les intérêts supérieurs
de notre pays, que l'on peut résoudre les problèmes essentiels qui
se posent à cette occasion . Ces problèmes sortent de l'ordinaire
par leur importance pour la France et c 'est à l'échelon gouverne-
mental que les options politiques doivent être étudiées et tran-
chées et non pas à celui de bureaux administratifs irresponsables.

Une fois définies ces lignes d'action, ce n'est pas non plus à
ces bureaux parisiens que peuvent être confiées les responsa-
bilités de l 'exécution. Ils ne peuvent, en l ' espèce, constituer qu ' un
rouage inutile, générateur de lenteur et de complication.

Les responsables directs devant le ministre des affaires étran-
gères et devant le Gouvernement devraient être nos ambassadeurs
à Rabat et à Tunis, qui sont dépositaires des pouvoirs de la
République et dont l'autorité ne sera jamais assez grande, si l'on
désire qu'ils puissent accomplir normalement leur tâche .

Ces ambassadeurs sont encore, qu'on le veuille ou non, les
chefs des colonies françaises les plus importantes résidant à
l'étranger. Au Maroc comme en Tunisie, ils ont à résoudre quoti-
diennement une multitude de questions les plus diverses englo-
bant tous les secteurs de l'activité humaine . Leurs attributions
sont, en fait, aussi éloignées que possible des fonctions ordinaires
de nos représentants 'diplomatiques auprès des autres pays
étrangers.

II me paraîtrait donc raisonnable que le Gouvernement, faisant
un second pas dans la voie où il s'est engagé, décide enfin- la
suppression de la direction générale des affaires marocaines et '
tiisiennes . C'est une mesure qui serait très favorablement
accueillie par les milieux politiques et gouvernementaux maro-
cains et tunisiens, comme par les nationaux français habitant ces
pays. Elle constituerait, en outre, une simplification administra-
tive notable comme ùne source d'économie budgétaire et L'action
de la France dans ces pays, qni demeurent intimement liés à
notre destin, ne pourrait que s'en trouver magistralement ren-
forcée . (Applaudissements à gauche et au centre .)

M. le président . La parole est à M. Pierre Bourgeois . (Applau-
dissements à l'extrême gauche.) -

M. Pierre Bourgeois . Monsieur le. ministre des affaires étran-
gères, mes chers collègues, c'est au nom du groupe socialiste
que je monte à cette tribune. -

Avant de vous faire part de quelques observations concernant
ce budget, je veux, répéter, comme l'ont fait antérieurement et
mieux que moi, les porte-parole de mon g-soupe, que nous avons
toujours approuvé la politique internationale faite par le Gou-
vernement . Nous l'avons dit eh séance publique . Nous l'avons dit
en commission. Et je vous le redis aujourd'hui, monsieur. le
ministre des affaires étrangères.

J'en viens à mes observations, dont certaines d'ailleurs s'adres-
sent beaucoup plus à M. le secrétaire d'Etat aux finances qu'à
vous-même, monsieur le ministre des affaires étrangères . Aussi
ne puis-je que regretter l'absence de votre collègue.

Tout d'abord, mesdames, messieurs, vous savez que nous sommes
attentifs à tout ce qui touche aux problèmes de l'Europe . Nous
marquons notre accord total avec M. le président Paul Reynaud
qui déclarait au début du présent débat budgétaire : : Prendre
la tête de l'Europe, voilà un but capable d'enthousiasmer les
Français ; mais il faut leur montrer les étapes et leur dire dans
quels délais vous comptez les franchir . A

C'est pourquoi nous regrettons vivement que le chapitre bud-
gétaire intitulée Contribution française aux dépenses de fonc-
tionnement des organismes européens a figure au titre des charges
communes et non à celui des affaires étrangères.

Nous souhaiterions donc — la commission des affaires étran-
gères et l'Assemblée me semblent d'accord sur ce point — que ce
chapitre budgétaire passât sous le contrôle direct de la commis-
sion des affaires étrangères.

M . Maurice Schumann, président de la commission des affaires
étrangères. Très bien !

M. Pierre Bourgeois . En second lieu, j 'ai eu l' occasion, monsieur
le ministre, de vous faire part en commission de notre inquié-
tude et de vous dire qu'il serait de l'intérêt de tous qu'un grand
débat s'instaurât sur ce sujet et que certaines positions fussent
précisées.

Comme le disait M. le président Paul Reynaud, il faudrait
définir des étapes, mais nous ne savons pas très bien quelle est
la doctrine du Gouvernement à ce propos . On nous a parlé de la
solidarité de l'Europe des patries, du renouvellement de certains
pactes. Nous vous déclarons nettement, monsieur le ministre des
affaires étrangères, que nous autres, socialistes, nous ne voulons
pas et nous ne sommes pas partisans d'une solidarité entre les
patries ; ce que nous voulons réellement, c'est qu'on aille vers
l'unité de l'Europe, ce qui est différent.

Il serait donc nécessaire de clarifier certains points à cet égard
et c ' est pourquoi je vous demande, ainsi qu' au Gouvernement, de
faire en sorte que s'instaure dans cette enceinte un vaste débat sur
ce problème .

	

-
Ma deuxième question relative à l ' Europe a trait aux indem-

nités qui sont allouées à nos collègues parlementaires membres
des organisations européennes . Je n' en fais pas partie ; je puis
très librement en parler. Il m ' a été rapporté que nos collègues,
membres de certaines institutions, étaient beaucoup moins bien
traités que leur homologues étrangers . Si ce fait• est exact,
monsieur le ministre des affaires étrangères, il convient que, dans
le budget que vous nous présentez aujourd'hui, des sommes com-
plémentaires soient prévues pour mettre fin à une situation
anormale . Nous désirons que la situation des représentants de la
France dans ces organismes soit améliorée.

Un autre problème très important nous tient à coeur, et je sais,
monsieur lé ministre, que vous êtes d'accord avec nous, mais il
semble que personne n'y puisse rien . Il s'agit de la situation de
votre personnel auxiliaire à l'étranger .
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Vous savez que, depuis 1954, aucune titularisation n 'est inter-
venue parmi ce personnel . Plus de mille personnes, dans cette
situation, sont exclues, de ce fait, du régime de sécurité sociale.
I1 en résulte un malaise. Etant donné que la commission des
affaires étrangères, à plusieurs reprises, a donné son accord, que
vous êtes vous-même d'accord pour rectifier cette anomalie,
j'espère que votre collègue des finances finira par se laisser
fléchir . Je suis persuadé que, sur ce point, l'Assemblée est de
mon avis . (Applaudissements .)

Il est un autre malaise . Ndus nous inquiétons vivement, quand
nous considérons l'a :tion de la France, du fait que partout notre
personnel diplomatique est inférieur en nombre à celui des autres
puissances, même des petites puissances . En fin de compte, ce
n'est pas une bonne chose pour nous . Je crois . que vous ne
pourrez être doté d'un personnel suffisant et que des vocations
ne se manifesteront que dans la mesure où le personnel auxi-
liaire aura l'espoir d'être titularisé . Telle est la simple observa-
tion que je voulais présenter sur un sujet que vous connaissez
aussi bien que moi.

Un autre point nous inqùiète. Nous aurions aimé que les
crédits affectés à l'information française à l'étranger lussent plus
élevés.

Nous avons tous le sentiment que l'on cannait fort mal à
l'étranger la position de la France sur les problèmes les plus
importants.

Il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion de me rendre en
.Allemagne. J'ai pu constater que le nécessaire était fait en
Allemagne de l'Est, peur expliquer exactement la thèse du
F. L. N. sur le problème algérien. Nous regrettons que, dans
l'Allemagne de l'Ouest, il n'existe pas d'organisation similaire
pour exposer la position de la France.

Je me souviens que mon excellent collègue, le général Bour-
gund, suscita un réel mouvement de surprise quand, étant reçu
à l'hôtel de ville de Berlin, il expliqua aux Allemands que le
combat de Berlin et celui d'Algérie présentaient bien des points
communs . C'était la première fois, me semble-t-il, qu'un tel pro-
blème était expliqué aux Allemands . (Applaudissements .)

Nous aurions donc souhaité, mes chers collègues, que, pour
la diffusion des thèses françaises, ce budget fût mieux doté.

Au chapitre des affaires culturelles, monsieur le ministre, est
inscrit un crédit très supérieur à celui de l'an dernier. Nous en
sommes très satisfaits ; nous regrettons seulement qu'un petit
effort supplémentaire n' ait pas été fait puisqu'il eût suffi, de
l'avis même des techniciens de votre département, d'un milliard
de plus pour réaliser presque la perfection. Nous regrettons
que ce milliard ne vous ait pas été alloué.

Il semble souhaitable de modifier quelque peu le caractère
de notre action culturelle, c'est-à-dire de nous préoccuper moins
des vieilles humanités classiques que du technique. Dans un
instant, mon camarade, A.'thur Conte défendra avec son talent
habituel les vieilles humanités . Quant à moi, j'estime que le
technique a une extrême importance auprès de certaines
populations.

A propos des bourses, je dirai que la situation faite aux
étudiants étrangers en France ne me parait pas bonne . La somme
de 36.000 francs par mois qui leur est allouée est, à mon avis,
insuffisante.

Il est paradoxal que des élèves qui fréquentent les écoles
françaises à l'étranger ne viennent pas faire leurs études supé-
rieures en France.

C'est donc que vraisemblablement les bourses qui leur sont
allouées sont insuffisantes et nous voudrions les voir augmenter.

Nous voudrions également que les conditions matérielles dans
lesquelles ces étudiants étrangers sont reçus soient améliorées.

M. Félix Kir . Ils ne sont tout de même pas mal reçus;
M. Pierre Bourgeois. D ' autre part Ies conditions d ' admission

sont un peu trop rigides.
Et je pose la question des diplômes qui a été évoquée en

commission des finances . Il est rebutant pour certains étrangers
d'avoir à subir les mêmes exameâs et les mêmes concours que
les Français . Il conviendrait d'assouplir le système actuel.

Telles sont, monsieur le ministre des affaires étrangères, les
quelques observations que nous voulions présenter sur ce budget.
Nous espérons que vous pourrez obtenir des satisfactions de
votre collègue des finances . Ce que je puis vous affirmer, c 'est
que le groupe socialiste est tout prêt à vous aider pour y par-
venir . (Applaudissements .)

M . IS président . La parole est à M. Conte.
M. Arthur Conte. Monsieur le ministre, j'ajouterai deux brèves

observations à celles de mon ami Pierre Bourgeois.
Tout d'abord, j 'insiste sur l'insuffisance des . crédits consacrés

aux bourses accordées aux étudiants étrangers en France . En
effet, ce problème concerne l'avenir et non point le présent.
Jusqu'à maintenant nous avons reçu en majorité dans nos uni-
versités des étudiants de familles riches et privilégiées de l'étran•
ger, tandis qu'une immense promotion populaire caractérise notre

époque, et que, de plus en plus, ce sont les fils du peuple qui
accèdent aux plus hautes et aux plus lourdes responsabilités.
Nous devons bien y prendre garde . Aussi nous serions heureux
de constater dans le budget de l'an prochain un progrès très net
sur le budget de cette année.

J'estime aussi que c'est un honneur pour l'université française
lorsqu'elle delivre pies diplômes aux étudiants étrangers que d'être
honnête, même si elle doit rester sévère.

Dans de grandes démocraties amies l'on se montre très géné-
reux à cet égard, à tel point que souvent ces diplômes perdent
toute valeur . Lors de la dernière réunion de la commission des
affaires étrangères, M. Georges Bidault a pu citer l'exemple pitto-
resque de telle université de dactylographie qui distribuait les
diplômes sans qu'il y ait jamais le moindre échec. N'en arrivons
pas là! Gardons aux diplômes français tout leur mérite . Qu'il
s'y attache quelque fierté et de l'honneur Nous y tenons beau-
coup . (Très bien! très bien!)

Ma seconde observation, beaucoup plus importante, porte sur
le caractère de la diffusion de la culture française à l'étranger.

Il est de mode, il est même de bon ton de souhaiter qu'en donne
à l'enseignement de la culture française à l'étranger un tour,
disons plus technique, plus physique et plus chimique . Vivre
avec son siècle, c'est intelligent ; nous le comprenons parfaitement
et nous y encourageons ceux qui ont la charge de la diffusion
de l'enseignement français à l'étranger.

Je tiens d'ailleurs, en cet instant, à rendre hommage aux mil-
liers de jeunes gens, attachés culturels, qui prenant exemple
sur leurs aînés et dans des conditions d'infériorité parfois très
grave, luttent pour la défense de l'autorité intellectuelle de la
France.

Par conséquent, nous approuvons toujours les efforts qui leur
permettent de moderniser leur action . Mais j'aperçois uri danger
que ma conscience me commande de dénoncer . Modernisez, tech-
nocratisez — pour employer un néologisme de plus — l'enseigne-
ment à l'étranger, si vous le voulez, mais à condition que ne
soient pas mises en cause la grandeur et la beauté de l'humanisme
français . (Applaudissements.)

Il ne sera point dit que ce débat se termine sans qu'une voix
s'élève pour défendre les mérites de l'université quand elle
enseigne un certain sens de l'homme au-delà de nos frontières
et au-delà des océans . (Très bien! très bien!)

Quand on appartient à un pays qui a admirablement uni le
message antique du miracle grec et les espérances ou les aspi-
rations des romantiques civilisations du Nord, qui a fondu dans
le même creuset à la fois le Valhalla et l'Olympe, on ne doit pas
trahir ces messages . Trahir les humanités, ce serait se trahir
soi-même et c'est pourquoi, même si nous vivons dans je ne sais
quel moyen-âge, ne perdons pas le sens de la renaissance et les
droits de la renaissance.

Je veux insister sur ce point. Qui défendra l'humanisme de
par le monde si nous cessons de le défendre? Former des
chimistes, des constructeurs de routes, des bâtisseurs, des méde-
cins, c 'est admirable . Mais enseigner à l'homme le respect de
:homme, lui donner la culture générale qui lui permet d'accéder
jusqu'aux responsabilités universelles et permanentes, cela est
bien aussi.

J'espère, monsieur le ministre, que vous saurez garder, et je
vous en conjure, à l'enseignement français ces deux signifi-
cations : moderne, oui et de plus en plus, mais humain, toujours.
(Applaudissements d l'extrême gauche, au centre, à gauche et à
droite .)

M. le président. La parole est à M. Jouault.
M. Henri Jouault . Monsieur le ministre des affaires étrangères,

mon propos sera très court, . mais je pense qu'il entre dans le
cadre d ' une discussion sur le budget des affaires étrangères.

Le Gouvernement de la République française recevra dans peu
de temps, à Paris, M. Khrouchtchev qui représentera le Gouver -
nement russe . De votre côté, vous serez un des principaux per-
sonnage du dialogue franco-russe . Au cours de ce dialogue, vous
aborderez les questions en suspens entre les cieux pays.

Je vous demanderai, monsieur le ministre, de faire un effort
de mémoire et de penser à ce qui s'est passé en France il y a
quelque soixante ans.

A ce moment, les Français de toutes classes ont versé leurs
épargnes pour réaliser l'amitié franco-russe et pour contribuer
à faire de la Russie un grand pays moderne. A la suite de la
révolution de 1917, les épargnants français ont été frustrés de
leurs avoirs, et leurs descendants, qui sont souvent, dans nos
régions de l'Ouest, soumis à une situation financière précaire,
regardent mélancoliquement, dans leurs armoires, les fameux
titrés russes . (Mouvements divers .)

Je vous demanderai, monsieur le ministre, de rappeler ces
engagements à M . Khrouchtchev.

Actuellement, le standing de vie s'élève chez les Russes qui
regorgent de certains produits tels que l ' or . Un peu d'or versé
en dédommagement, même partiel, des souscriptions françaises,
donnerait un peu d'aisance à nombre de foyers modestes.
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Monsieur le ministre, je suis sûr qu'au cours de vos conversa-
tions diplomatiques futures, vous n'oublierez pas ces Français,
et je vous en remercie d'avance . (Applcudissements.)

M. le président . La parole est à M. le ministre des affaires
étrangères . (Applaudissements au centre et à gauche .)

M. Maurice Couve de Murcii!e, nt ;nistre des affaires étrangères.
Mesdames. messieurs, j'ai, depuis ce matin, écouté avec beaucoup
d'attention les observations présentées par les différente ors•
teurs et, en particulier, par les rapporteurs de la commission des
finances et les rapporteurs pour avis de la commission des affaires
étrangères et de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales.

Ce n'est pas seulement avec intérêt que j'ai écouté ces inter-
ventions, mais aussi avec satisfaction, principalement parce
qu'elles témoigner „ d'une façon générale, du soin et de la
vigilance avec lesquels les différentes commissions intéressées
et les rapporteurs qui expriment leurs opinions s'occupent des
questions qui concernent mon département ministériel.

J'en suis d'autant plus satisfait que ce soin, cette vigilance
sont non seulement attentifs, mais aussi et très généralement
amicaux, et amicaux en particulier pour le personnel que j'ai
actuellement l'honneur de diriger.

Cela dit, je présenterais d'abord à l'Assemblée quelques très
brèves observations générales . Je m'efforcerai ensuite de
répondre à certaines questions qui ont été posées par les uns et
par les autres, en précisant, si vous me le permettez, que les
questions auxquelles je répondrai seront d'une façon générale
elles qui concernent directement la discussion en cours.
Un certain nombre de questions d'ordre plus général, de carac-

tère politique, on en effet été posées au début de la présente
séance par M . de la Malène en ce qui concerne le C . O . C. O . M .,
puis par M. Pierre Bourgeois en ce qui concerne la politique
européenne.

Je crois qu'il ne serait pas de bonne méthode — et cela pren-
drait trop de temps — que je traite dès maintenant ces sujets,
dont la discussion reste, certes, ouverte, tant devant la commis-
sion des affaires étrangères qu'éventuellement devant l'Assem-
blée elle-même.

Les observations que je désire présenter se ramènent essen-
tiellement à deux.

Tout d'abord, d'une manière générale, en ce qui concerne le
ministère des affaires étrangères, il y a lieu de souligner la
transformation profonde et rapide, à la fois, de sa tâche et de
son organisation, celle-ci qui n'est pas encore parvenue à son
terme mais qui en approcne, et pour les raisons que je dirai
dans un instant.

Je connais ce ministère depuis une trentaine d'années . J'ai eu,
à des titres divers, l'occasion de travailler avec ses services ou
dans son sein ; et comme tous ceux qui sont dans la même situa-
tion, je n'ai pas manqué d'être frappé de ce qu'un monde sépare
le ministère des affaires étrangères de 1959 et 1960 de celui
des années 1930 et même 1945.

Toutes sortes de motifs font que la tâche des services des
affaires étrangères ne se limite plus à la politique, mais s'étend
maintenant aux domaines technique, économique, culturel et
d'autres encore . L'activité des services des affaires étrangères
est encore fondamentalement différente de ce qu'elle était dans
le passé pour une autre raison, bien connue, qui tient à la multi-
plication des pays indépendants.

Nous avons connu, avant la guerre, l'apparition des pays du
Moyen-Orient . Dans les années qui ont suivi la guerre, ce fut
l'apparition des pays asiatiques. Nous en sommes maintenant
au continent africain dont, peu ii peu, de larges parties accèdent
à l'indépendance.

Et, depuis les deux dernières années, toutes ces transformations
ont été marquées de façon extraordinairement profonde par
trois phénomènes.

Le premier phénomène — je viens de le mentionner — c'est
l 'apparition de l'Afrique dans la vie internationale . Rien qu'en
1960, comme on l'a dit, l'indépendance de quatre nouveaux pays
va être consacrée en Afrique : le Cameroun et le Togo français,
la Nigéria, la Somalie italienne. Cette évolution, évidemment, ne
se terminera pas en 1960.

Seconde raison de transformation : nécessité, pour le départe-
ment ministériel des affaires étrangères de traiter maintenant
d'une façon particulière les problèmes européens . Outre les
assemblées parlementaires, notamment le Conseil de l'Europe,
la simple existence de la Communauté du charbon et de l'acier,
du Marché commun et de l'Euratom crée pour nous des tâches
extrêmement lourdes, en même temps que des responsabilités
d ' une nature nouvelle.

Enfin, le troisième phénomène est la création de la Commu-
nauté.

La Communauté a modifié profondément les conditions dans
lesquelles sont traitées les affaires internationales qui intéressent
ces pays de l'Afrique qui étaient autrefois nos colonies . Ces
pays sont maintenant autonomes, ils ont leurs gouvernements .

Le ministre des affaires étrangères de la République française
ayant l'honneur d'être aussi le ministre des affaires étrangères
de la Communauté, assume en conséquence des charges, des res-
ponsabilités et des sujétions très différentes de celles qu'il pouvait
avoir à l'égard de ces problèmes dans un passé tout à fait récent.

Il faut maintenir avec les différents gouvernements africains
et malgaches des liens aussi réguliers que possible, tant en ce
qui concerne l'information que la gestion des affaires . Le conseil
exécutif de la Communauté tient des réunions régulières, à l'occa-
sion desquelles tous les grands problèmes de la vie internationale
sont discutés avec nos amis de l'Afrique et de Madagascar.

Enfin, tout récemment — on l'a dit ce matin -- nous avons
pris la décision d'introduire dans le personnel de notre ministère
un certain nombre de ressortissants des Etats africains et mal-
gache, une vingtaine pour commencer . (Applaudissements .) Cela
encore représente un nouveau pas dans l'évolution de notre
organisation en ce qui concerne la gestion des questions inter-
nationales intéressant les pays d'Afrique et Madagascar.

Comme mous le voyez, toutes ces transformaticns, toute cette
évolution très rapide posent pour nous des problèmes . En
l'occurrence ; je songe d'abord et principalement aux problèmes
de personnel.

Un personnel plus nombreux est nécessaire — M. Georges
Bonnet l'a souligné ce matin —• à l'étranger mais ,aussi à Paris.
Les grandes ambassades comme le ministère des affaires étran-
gères sont devenus de grandes administrations où, tous les jours,
sont traités les problèmes d'une façon qui n'a plus aucun rapport
avec les méthodes en vigueur il y a quelque vingt ans.

C'est pourquoi, bien que par rapport à l'avant-guerre les effec-
tifs aient à peu près doublé, et il n'y a là aucune exagération,
bien au contraire ! L . il nous faut aussi un personnel autrement
qualifié que dans le passé, en raison même de la diversité des
problèmes qui se posent à nous.

J ' ajouterai — et ce sera ma conclusion sur ce point particu-
lier — qu'il est juste de rendre hommage au personnel actuelle-
ment en place et dont la compétence et le dévouement sont, d'une
manière générale, certainement à la hauteur des tâches et des
responsabilités qui lui incombent.

La seconde observation que je désire présenter à l 'Assemblée
concerne ce qu'il est convenu d'appeler les relations culturelles.
C'est là le domaine d'élection de la diplomatie française . Pen-
dant très longtemps, nous avons été à peu près les seuls, dans le
monde, à pratiquer une politique culturelle . Et si d ' autres pays
nous ont rejoints maintenant, c' est vraiment à notre exemple et
sur le modèle de ce que nous-mêmes faisons depuis un très
grand nombre d'années.

Je dois dire, avec' reconnaissance, que si les relations cultu-
relles sont le terrain d'élection de la diplomatie française, ce fait
est connu et reconnu, non seulement par le ministère des affaires
étrangères lui-même, mais aussi par l'opinion publique en France
et, en particulier, par les Assemblées parlementaires . Je n'en veux
pour témoignage que la succession des orateurs qui sont inter-
venus dans ce débat et qui ont presque tous évoqués les affaires
culturelles, ont insisté sur leur importance et — je les en remer -
cie — déploré l'insuffisance des crédits qui leur sont attribués.

En ce qui concerne ces affaires, on peut natur'ellement pré-
senter des remarques identiques à celles que je formulais à
l'instant,concernant mon département en général, c'est-à-dire que
là aussi nous sommes en voie de très rapide évolution, de très
profonde transformation, cela pour des raisons tout à fait
simples, parallèles à celles de l'évolution générale.

La première raison, s 'agissant des affaires culturelles, c'est
que le champ d ' action s'est élargi d'une manière particulière-
ment importante, du fait que le département des affaires étran-
gères a aujourd'hui la charge d'un certain nombre de pays ou
de territoires qui relevaient autrefois de la compétence d'autres
départements ministériels. Je mentionnerai, pour M . Raphaë-
Leygues, le Viet-Nam, le Cambodge et le Laos, pour d ' autres
orateurs, la Tunisie et le Maroc.

Une seconde raison tient évidemment au changement qui inter-
vient naturellement dans les conceptions et dans les , méthodes ;
certains orateurs en ont parlé.

Le troisième motif, enfin, est lié à l'introduction d ' Un élément
nouveau, depuis quelques années : la coopération technique,
c 'est-à-dire le problème des pays insuffisamment développés, pro-
blème de nature à donner, dans l 'avenir, au domaine des relations
culturelles et techniques, un aspect tout à fait neuf et une
ampleur incomparable par rapport à un passé même récent.

C'est en fonction de ces données que nous nous sommes efforcés
de dresser un programme d ' action qui tint compte des change-
ments intervenus et à intervenir dans un proche avenir et qui
se traduit par le document que nous avons appelé le programme
d ' expansion et de reconversion des activités culturelles et tech-
niques françaises à l'étranger, adapté par le gouvernement pré-
cédent en septembre 1958.

Ce document, que connaissent la commission des finances et la
commission des affaires étrangères, est maintenant la base de
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notre organisation, et c'est en fonction de ce programme qu'ont
été fixés les chiffres de crédits pour l'année dernière, pour cette
année et pour les années suivantes, puisqu'il est prévu une aug-
mentation totale de nos crédits de 5 milliards de francs, répartis
sur cinq ans à raison d'un milliard par an.

Pour l'essentiel, ce programme de expansion et de reconver-
sion vise, à la fois, à adapter notre action culturelle à ce qu'il
est convenu d'appeler la vie moderne et à la développer dans
toute la mesure que permettent nos moyens financiers.

L'ac aptation à la vie moderne implique évidemment qu'on se
débarrasse d'un certain académisme qui avait parfois cours et qui
n'a d'ailleurs rien à faire avec l'humanisme dont M . Arthur
Conte vient de se faire à très juste titre le défenseur ; par ail-
leurs, qu'on adapte les méthodes nouvelles telles que les
méthodes audio-visuelles, les instruments si importants que sont
le cinéma, la radio, la télévision ; enfin, qu'on se tourne vers ce
qui peut, dans notre action à l'étranger, présenter le maximum
d'efficacité.

A cet égard je déclare avec force devant l'Assemblée qu'à
mon avis — d'autres orateurs l'ont indiqué ce matin ou au
début de cette séance — la méthode d'action probablement la
plus efficace, c'est-à-dire en proportion de la dépense qu'elle
représente, est la multiplication des bourses d'études.

Sur ce plan, nous faisons et nous continuerons à faire drus
l ' avenir l'effort le plus important possible . Voici un chiffre : en
1960, le total de nos crédits pour des bourses à l'étranger et le
nombre de nos boursiers seront de 35 p . 100 supérieurs à ce
qu'ils étaient en 1958.

S'agissant de la coopération technique ou de l'aide technique,
je voudrais attirer l'attention de l'Assemblée sur l'intérêt que
nous avons à développer au maximum dans les prochaines années
cette forme d'action à l'étranger. Je me propose de faire étudier
de nouveau la question, comme l'ensemble de l'action culturelle
l'a été les deux années précédentes, pour savoir si un nouveau pro-
gramme ne pourrait être établi qui aurait pour conséquence de
séparer, dans les chiffres et les méthodes, le développement de
l'action culturelle et celui de l'aide technique.

Je voudrais qu'une dotation supplémentaire, aussi importante
que possible, soit attribuée à cette expansion de la coopération
technique.

Il ne m 'est pas possible de conclure cet exposé sur les affaires
culturelles sans parler aussi de l'information l ' étranger.
M. Ribière a mentionné avec raison l'importance de ce problème,
auquel M. Bourgeois vient de faire également allusion.

Dans le monde actuel, compte tenu de la manière dont se
présentent les événements, l ' action d'information — je ne dis
pas l' action de propagande — est one des plus importantes parmi
les tâches qui se proposent à nos postes à l'étranger aussi bien
qu'à notre administration centrale.

Il est certain, à cet égard, que les crédits dont nous disposons
ne sont pas suffisants . On l'a déploré souvent . Je tiens à dire que
si ces crédits sont insuffisants, nous essayons d'en faire — et
je crois que nous y parvenons — le meilleur usage possible.

Nous n'avons à l' étranger qu' un seul centre d ' information réel-
lement constitué ; il est à New-York. Il travaille pour les Etats-
Unis et aussi pour les pays de langue anglaise ; récemment il
a étendu sen activité aux pays de langue espagnole.

C'est un service qui n'a pas un budget aussi important — et
de loin — que celui des services comparables de nos principaux
amis ; mais je crois — d ' après mon expérience personnelle et je
l'ai souvent entendu dire aux Etats-Unis — que c'est le service
d'information qui, aux Etats-Unis, travaille dans les meilleures
conditions et qui, eu égard aux moyens dont il dispose, donne
de très loin, le rendement le meilleur.

Ainsi se terminent les observations générales que je voulais
présenter. J ' en arrive, maintenant, aux problèmes particuliers ; et
le premier de ces problèmes est celui du personnel.

On a évoqué dans le débat, à diverses reprises, les difficultés
qui existent actuellement à cet égard, du fait de ce qu'on pour-
rait appeler l' encombrement des cadres.

Par encombrement des cadres, je ne veux pas dire qu ' il y
ait tro p de fonctionnaires dans nos services . Le chiffre total des
effectifs, certainement, ne dépasse pas nos besoins, bien au
contraire . Mais, actuellement, nos effectifs sont extraordinaire-
ment mal répartis suivant les âges. En d'autres termes la c pyra-
mide des âges » est très mal établie.

Cela s' expiique pour des raisons tout à fait naturelles qui sont
fonction des vicissitudes que la France a connues depuis trente
ou quarante ans. Il y a eu le phénomène des classes creuses, qui
fait que ceux qui auraient pu naître dans les années de la pre-
mière g}tgrre mondiale ne figurent pas dans nos effectifs . il y
a le fait qu ' après la seconde guerre nous avons été obligés de
recruter un personnel nombreux qui n'avait pas passé les
concours, mais dont nous avions besoin . Enfin, depuis un certain
nombre d'années, nous avons été amenés, dans des conditions tout
à fait normales, à incorporer un certain nombre de fonction-
naires qui provenaient d'autres administrations, notamment

d'Indochine, du Maroc et de Tunisie . Peut-être, à une époque
assez prochaine, devrons-nous intégrer des personnels en prove-
nance de la France d'outre-mer.

Tout cela fait qu' il y a grande pléthore de personnel à cer-
tains âges et, à d'autres âges, grande insuffisance . Mais, je le
répète, cela ne signifie pas qu'il y ait trop de personnel, ni que
les jeunes gens — et j'insiste sur ce point — qui entrent mainte-
nant dans les services des affaires étrangères se trouveront devant
un avenir bouché. C ' est dans les cinq ou six prochaines années
que l'avancement sera difficile. C'est là tne situation de circons-
tance que l'on retrouve dans la plupart des autres administra-
tions françaises et à laquelle il faudra, probablement, trouver une
solution d'ensemble.

Nos cadres étant à effectifs complets, les mises à la retraite
étant rares puisque l'âge des personnels est resserré entre 40 et
55 ans, des vacances, au surplus, ne se produisant pas, nous
connaissons des difficultés de recrutement et nous ne pouvons
pas faire appel en nombre suf fisant à des jeunes qui prépareraient
l'avenir.

Voilà les deux problèmes que nous avons à résoudre . Il nous faut
faciliter l'avancement pour les cinq ou six prochaines années ;
il nous faut recruter pour le moment en surnombre afin de
préparer l'avenir.

Cela dit, rien ne permet de penser ou d 'avancer que, pour
tes jeunes qui entrent, ou qui sont entrés récemment dans notre
administration, les perspectives d'avancement ne sont pas très
bonnes, bien au contraire.

Voilà un premier point concernant le personnel.
Un second point, qui a été mentionné, est celui du personnel

auxiliaire à l'étranger.
C'est une question que je connais bien, personnellement, par

expérience, et la difficulté devant laquelle nous sommes est la
suivante.

En 1953, on a décidé de créer un cadre C et un cadre D pour
titulariser le personnel auxiliaire à l'étranger . La mesure a
touché 250 ou 300 agents mais elle a été appliquée dans de mau-
vaises conditions.

Le système qu'on a mis sur pied est compliqué et ne donne
aux agents titularisés que des avantages très insuffisants par
rapport à leur situation d'auxiliaires quand, même, leur situation,
lorsqu'ils sont titularisés, n 'est pas moins bonne que lorsqu ' ils
étaient auxiliaires . C'est pourquoi nous avons été conduits à
interrompre cette opération qui ne donne pas de bons résultats.

Entre temps, la situation s'est présentée dans des conditions
analogues pour d'autres cadres, par exemple pour le cadre de
l'expansion économique à l'étranger, et elle a été réglée de façon
plutôt plus satisfaisante.

La situation est la suivante : nous avons titularisé une partie
de notre personnel auxiliaire — le quart environ, puisqu'il s'agit
de trois cents agents et qu' il en reste à peu près mille qui ne
sont pas titularisés — et nous avons à trouver un statut nouveau
pour ceux qui restent à titulariser . Nous allons étudier ce statut
avec le ministère des finances et j ' espère que nous pourrons
nous mettre d'accord.

L'étude de ce texte nous oblige à tenir compte de deux choses.
La première, c'est que le statut antérieur n'est pas bon, qu'il ne
donne pas aux agents titularisés des avantages suffisants, compte
tenu de leur ancienneté, des services rendus, des exigences nor-
males de l'avancement et de l'avenir. D'autre part, nous avons
un précédent qui résulte de la solution intervenue dans d ' autres
cadres, tels que celui de l ' expansion à l'étranger . Ce sont ces
deux points que nous devrons prendre en considération lorsqu ' il
s'agira de définir le nouveau régime de titplarisation des agents
auxiliaires se trouvant à l'étranger.

M. René Ribière, rapporteur pour avis . Très bien l
M. le ministre des affaires étrangères . Voilà pour ce qui

concerne le budget des affaires étrangères proprement dit.
Je voudrais maintenant, pour en terminer, dire un mot des

questions concernant le Maroc et la Tunisie.
Je ne reviendrai pas sur les observations qui ont été présentées

par le rapporteur pour avis de la commission des affaires étran-
gères et qui concernaient essentiellement la situation des intérêts
français au Maroc et en Tunisie et la politique du Gouvernement
français envers ces deux pays.

Il y avait là beaucoup d'observations intéressantes et dont j'ai
pris note.

J ' ai relevé, en particulier, la conclusion de M . Brocas sur
l'intérêt qu'il y avait, du point de vue français, à encourager
l'envoi de fonctionnaires d'assistance technique en Tunisie et au
Maroc. Je crois que M. Brocas a eu raison de dire que, actuelle-
ment, c ' est une des formes les plus utiles de la présence française
dans ces deux pays.

Je voudrais dire aussi, en réponse à la question, soulevée par
M. Brocas et par M . Arnulf, relative à l ' envoi de fonctionnaires
français pour l'aide technique au Maroc et à la Tunisie, qu'il est
clair que le Gouvernement, qui choisit les fonctionnaires à
envoyer, a une responsabilité et qu'il a notamment celle de ne
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choisir ces fonctionnaires qu'en connaissance de cause . Il y a
eu, dans le passé, des difficultés . Ces difficultés ne tiennent
pas toujours au choix qui a été fait par le Gouvernement
français, mais au fait qu'il y a aussi des fonctionnaires qui sont
recrutés directement par Ies Gouvernements marocain et tuni-
sien, indépendamment d'une quelconque intervention des ser-
vices français.

II y a eu, on l'a rappelé ce matin, des incidents regrettables.
En ce qui concerne le Maroc, je considère que ce qu'on a

appelé a l'affaire des 481 n est pour le moment close . Les sanc-
tions ont été prises, je crois que la situation a été redressée et
que ce qui s'est passé il y a quelques mois ne pourra se
renouveler.

J'en viens maintenant aux questions budgétaires propreracnt
dites.

J'ai d'abord quelques observations à présenter en ce qui
concerne les remarques faites, il y a quelques instants, par
M . Tomasini . Celui-ci a noté pour s'en féliciter, et je l'en remer-
cie, la présentation nouvelle des crédits pour ia Tunisie et le
Maroc.

Nous avons, en effet, supprimé la section spéciale qui existait
dans le passé, notre but étant de réintégrer progressivement
l'ensemble des crédits correspondants dans les chapitres normaux
du budget du ministère des affaires étrangères.

Mais, a dit en substance M. Tomasini, cela est fort bien
mais n'est pas suffisant . Il f. a encore un reliquat du passé, un
anachronisme auquel il faut mettre fin : c'est la survivance de
la direction des affaires tunisiennes et marocaines.

Je ne referai pas l'historique de l'affaire que M . Tomasini a
fort justement présenté. Cette direction est, en quelque sorte,
la succession du secrétariat d'Etat spécial qui existait il y a
quelques années . Ce que je dirai simplement, c'est que l'organi-
sation actuelle — et c'est le cas depuis plusieurs années —
est une organisation de transition . Ainsi qu'on l'a dit, les
affaires à traiter dans mon département sont normalement divi-
sées entre un certain nombre de secteurs, secteur politique,
secteur économique, secteur culturel, et ainsi de suite.

La direction des affaires marocaines et tunisiennes était orga-
nisée diffeeemment et devait connaitre tous les problèmes à la
fois, pour s'es raisons historiques que je ne rappellerai pas.
Notre politiqua, qui est déjà très largement réalisée, est, si je
puis dire, de repasser progressivement aux différentes directions
compétentes tout ce qui, normalement, ne fait pas partie de la
compétence de la direction géographique habituelle du quai
d'Orsay.

Nous avons déjà, pour la totalité ou au moins pour la plus
grande partie, attribué à la direction générale des relations
culturelles tout ce qui concerne les relations culturelles . Nous
donnons à la direction économique — c'est réalisé pour la Tuni-
sie — tout ce qui concerne les affaires économiques et ainsi
de suite . Il arrivera, très vite probablement, un moment où la
direction des affaires marocaines et, tunisiennes n'aura plus à
s 'occuper que des seules questions politiques.

Alors, nous aurons à voir quelle sera l'organisation définitive
de ce département et si, comme vous le suggérez, les questions
marocaines et tunisiennes seront traitées avec l'ensemble des
questions relatives à l 'Afrique.

Je ne veux pas me prononcer au sujet de cette organisation,
n'ayant pas encore suffisamment réfléchi à la question, mais ce
problème sera le terme de l 'évolution.

Vois, pour l 'organisation.
D'autres remarques ont été présentées, notamment par

M. Arnulf, au sujet de l'intégration des anciens fonctionnaires
de la Tunisie et du Maroc.

Quelques renseignements précis montreront a l ' Assemblée
qu'en définitive, la question est beaucoup plus près d'être réglée
qu'on n'en a peut-être l' impression après ce qui a été dit ce
matin.

L 'intégration est pratiquement terminée pour tous les fonc-
tionnaires de Tunisie, qui étaient environ 8.000. Quant aux fonc-
tionnaires du Maroc, qui étaient environ 24 .000, 16 .500 sont déjà
intégrés. Il en reste 7 .500 à intégrer, et j'espère qu'ils le seront
dans le courant de 1960.

Il esc certain, je ne veux pas le dissimuler, que, dans ce
douloureux processus d 'intégration des fonctionnaires tunisiens
et marocains, il y a eu des résistances, dont on ne peut s'étonner,
de la part de toutes les administrations qui avaient la charge
de recevoir dans leur sein cette masse de nouveaux fonction-
naires.

Voilà pour l'intégration.
On a parlé aussi, et à juste titre, car c 'est évidemment essen-

tiel, de la réinstallation des Français quittant la Tunisie et le
Maroc.

Là aussi, il s'agit d'un problème douloureux, difficile à
résoudre, et qui pèsera encore longtemps sur nous . Sa solution,
du point de vue financier, n'entre pas directement dans le cadre
de notre discussion, puisque c'est au budget des charges coin-

munes que sont inscrits les crédits prévus pour le financement
de cette réintégration dans la communauté française d'un cer-
tain nombre de nos compatriotes qui ne peuvent plus rester en
Tunisie et :u Maroc. Je comprends les critiques qui ont été formu-
lées concernant l'insuffisance des prêts ou subventions pour leur
réinstallation. Je puis donner à l'Assemblée l'assurance que ce
problème, da. s le- cadre des affaires marocaines et tunisiennes,
constitue vraiment une des premières préoccu p ations de mon
département . C'est une affaire, comme je viens de le dire, dou-
loureuse et difficile et à laquelle il faut prêter tous ses soins
et toute son attenti en . Il est normal que la communauté fran-
çaise soit appelée à taire des sacrifices à ce sujet.

M. René Ribière, rapporteur pour avis . Très bien !
M. le ministre des affaires étrangères . Voilà, mesdames, mes-

sieurs, ce que je roulais vous dire concernant les différents
points particuliers qui ont été soulevés à propos de la discussion
du budget des affaires étrangères.

J'en ai terminé, mais je ne voudrais pas descendre de la
tribune sans remercier encore une fois tous ceux q ui ont pris la
peine d'étudier avec tant de soins et, comme je le disais au début
de cet exposé, dans un esprit aussi amical et aussi sympathique,
le tableau des besoins de mon département . (Vifs applaudissements
sur un très grand nombre de bancs.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre III de l'état F concernant le ministère

des affaires étrangères, au chiffre de 2.280 .830 NF.
(Le titre III, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. Sur le titre IV de l'état F je suis saisi d'un

amendement n` 75 présenté par M . le l'apporteur de la commis-
sion des affaires étrangères saisie pour avis et tendant à réduire
les crédits de 75 .000 NF.

Je donne lecture de l'exposé sommaire qui l ' accompagne :
a Votre commission des affaires étrangères vous demande de

réduire de 75 .000 NF le crédits du chapitre 42-33 du budget
des affaires étrangères ::'in de faire supprimer la subvention
accordée au ç Monde bilingue ».

La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. René Ribière rapporteur pour avis. J'ai exposé ce matin

devant l'Assemblée les raisons qui ont motivé le dépôt de cet
amendement résultant d'un vote intervenu en commission.

Je n'ai pas d'autre explication à présenter.
M. le président . La parole est à M. Dutheil, contre l' amende-

ment.
M. Charles Dutheil. Monsieur le président, monsieur le minis-

tre, mesdames, messieurs, des rapports qui nous oht été présentés
il résulte que notre pays ne sera jamais assez riche pour aider
au plus grand rayonnement de la France.

Or, quel n'a pas été notre étonnement de voir déposer un
amendement tendant à priver le a Monde bilingue » des 75 .000 NF
qui, jusqu'à présent, lui permettaient de poursuivre son action à
travers le monde. Mon propos, qui sera bref, n'est pas de vous par-
ler des jumelages car je n'ai pas à vous convaincre de leur utilité.
Nombre de nos collègues des deux Assemblées, maires ou conseil-
lers municipaux, ont, comme moi, jumelé leur ville et mesurent
la valeur de cet incomparable outil de rapprochement interna-
tional qui permet, en même temps, de faire mieux connaître la
France à l'étranger.

Le seul point qui puisse nous séparer, c ' est l'esprit dans lequel
le jumelage doit être pratiqué.

Le seul jumelage que j ' aie retenu et que j'aie appliqué dans
ma commune de Millau, c ' est le jumelage culturel, défini, mis
au point, mis en oeuvre par l 'association française a Le Monde
bilingue e, à laquelle participent de très nombreux universitaires.

Nombreux sont nos collègues qui ont également opté pour cette
forme de jumelage . Je citerai, par exemple, notre doyen, M. le
chanoine Kir, M` Carous, maire de Valenciennes, M . Quinson,
maire de Vincennes, M. Raphaël-Leygues, maire de Villeneuve-sur-
Lot, M. le docteur Bis-son, maire de Lisieux, M. Vals, maire de
Narbonne, Mme Devaud, maire de Colombes, M. Laurent-Thou-
verey, maire de Dole, le président Edgar Faure, maire de Port-
Lcsney, Mme Thome-Patenôtre, maire de Rambouillet . Mais je ne
peux pas les citer tous.

Sous l' égide du a Monde bilingue » se sont constituées une
fédération mondiale des villes jumelées et, tout récemment, une
fédération des villes jumelées de la République française-Com-
munauté qui groupent des villes des cinq continents avec, il est
vrai une forte majorité de villes françaises, anglaises, américaines
et canadiennes.

Les deux organisations sont présidées par M' Bazerque, maire
de Toulouse .,

Les idées forces de ces différents groupements, parties inté-
grantes d'un même mouvement, sont :

Le jumelage est avant tout affaire culturelle, c ' est un instru-
ment de culture populaire et de formation civique internationale
à caractère éminemment social et éducatif.
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Ainsi défini vous comprendrez, mes chers collègues que le
jumelage ne peut s'accompagner d'aucune exclusive, ni à l'inté-
rieur, ni à i e xtérieur de la cité . Pour être précis, je dirai avec
mon prédécesseur à la tête du groupe parlementaire des villes
jumelées : a Il ne peut exister de rideau de fer à l' action cultu-
relle de la France par les villes jumelées s. L'idée n'est pas de
moi . Le général de Gaulle l'a dit au début de l'année au corps
diplomatique et l'a répété, il y aquelques jours, dans sa confé-
rence de presse:

c La France veut multiplier entre son peuple et les autres
peuples du monde les liens salutaires que créent les contacts des
personnes, les échanges de la pensée, de la culture, de l'économie.
Car, en définitive, quelles que soient les frontières, les race,
les ambitions, c'est l'homme qui est au fond .de tout, c'est lui
qu'il s'agit de sauver. »

Nous, dans les villes jumelées du i Monde bilingue » nous ne
faisons pas autre chose. Nous nous sommes, en conséquence, atta-
qués à l'obstacle majeur d'une libre i :ommunication de peuple à
peuple, l'obstacle linguistique, et nous avons mis en oeuvre le
bilinguisme franco-anglais, non pas en le prêchant aux élites mais
en créant ce mondé bilingue à partir de la. base, l'école primaire.
Nous avons élaboré une méthode pédagogique dite a nouvelle a
mais que Montaigne avait préconisée bien avant nous.

Nous éprouvons aujourd'hui une double satisfaction . Cette doc-
trine est maintenant celle de l'U. N. E . S . C . O ., celle de grands
pays tels que les Etats-Unis et l'Union soviétique . Et quant au
choix des langues, alors que peut-être le courant de l'Histoire
aurait fini par imposer l'anglais, au moins dans une sphère, ail-
leurs le russe, seule, toute seule, notre petite association du
a Monde bilingue

	

s'est dressée pour dire face à certaines
honorables institutions : Non, le français n'est pas la langue
des seules élites, il peut demain, au même titre que l'anglais,
être la Iangue internationale en usage dans le peuple s . (Applau-
dissements sur divers bancs .)

Et quand une école primaire officielle anglaise, celle de
Redditch, jumelée à Auxerre, inaugura la première classe expé-
rimentale de français, ce fut pour nous notre bataille d'An-
gleterre s . Nous avions lutté seuls cinq années pour en venir là.
La brèche est ouverte, nous fêterons bientôt la centième ville
jumelée anglaise, et d'éminents linguistes anglais se sont réunis
dernièrement à l'université de Londres pour étendre le bilin-
guisme — comprenez le français — à toutes les écoles primaires
des villes jumelées, demain à toute l'Angleterre, après-demain, aux
villes jumelées sans cesse plus nombreuses qui naissent en Italie,
en Allemagne, au Brésil; en Afrique, en U. R. S . S.

Comment ne pas citer l'admirable exemple d'enseignement du
français à 2 .500 enfants de York, en Pennsylvanie, jumelée avec
Arles, par le jeune professeur de français venu là-bas dans le
cadre du jumelage, donnant en plus conférence sur conférence à
la radio, dans les clubs, à la télévision, pour apprendre aux
Américains d'une façon directe et vivante la vie de France, la
vie à Arles, ses monuments qu'on aura envie de visiter, ses
techniques — riziculture et produits chimiques — ses habitants
dont on voudra se faire des amis ?

Mais l'Amérique a compris l'immense intérêt du bilinguisme
auquel elle a consacré l'an dernier 1 .248 .000 dollars — et l'on
annonce 3 millions de dollars dans deux ans. Elle a compris aussi
l 'intérêt des jumelages puisqu'un plan de 3 .000 jumelages, avec
moyens financiers à l'appui, est à l'étude, d' après la conférence
tenue le 18 mars à Washingt,;n par l'Association des communes
américaines.

Seulement, si ce grand pays me permet une légère critique, ce
sera pour regretter que ce bilinguisme, qui n'est pas, tant s'en
faut, exclusivement franco-anglais, et ses jumelages soient conçus
comme un programme politique : le leader ship américain, qui
postule la supériorité de l'American r,a/ of Life.

Nous, en France, notis les avons conçus dans la grande tradition
humaniste qui est celle de notre pays. Certes, ces jumelages ont
multiplié à l'étranger la connaissance de nos villes, de nos pro-
duits : des semaines françaises » poussent comme champignons
dans les villes soeurs étrangères . Le nougat de Montélimar se
vend à Racine dans l'Etat du Wisconsin et le vin de Narbonne
à Eccles, faubourg de Manchester, en Grande-Bretagne . C'est par
centaines que les gens de Chatham visitent Valenciennes, et je ne
ferai pas de peine à mon ami, M' Carous, si je lui dis que Valen-
ciennes ne se trouvait pas sur les itinéraires touristiques tradi-
tionneis.

Mais l'internationalisme s'accommode fort bien d'un égoïsme
national bien compris. A chacun d 'en tirer profit . D ' ailleurs, les
villes jumelées sont liées par des accords de réciprocité : donner
et recevoir, n'est-ce pas s'enrichir de deux façons ?

Seulement, mes chers collègues, si tout cela a été possible,
ce n'est pas grâce aux pouvoirs publics exclusivement . Il n'est pas
question de millions de dollars ici . Tenez-vous bien 1 H s'agit de
7.500.000 francs, qu'on dispute encore au Monde bilingue s,
7.500.000 francs qui permettent, dans des conditions épouvan-

tables d'inconfort et de difficultés de tous ordres, d'assurer le
secrétariat général de la fédération mondiale des villes jumelées !

Cette subvention était, à l'origine, de 17 millions, mais on l'a
réduite . Deux millions ont été prélevés au bénéfice d'un autre
organisme, l'Association française pour le conseil des communes
d' Europe.

Remarquez en passant la belle politique que consiste à aviver
une querelle regrettable entre deux organismes parfaitement
complémentaires !

Et, tout dernièrement, on nous a enlevé encore 500 .000 francs
pour la Croix-rouge !

Veut-on que le centre de gravité des jumelages passe en Amé-
rique ou ailleurs ? Si oui, il n'y a plus qu'à continuer dans cette
voie.

Mesdames, messieurs, 120 de nos collègues des deux Assemblées
ont donné leur adhésion au groupe d'amitié parlementaire des
villes jumelées qui se propose de mettre sur pied un plan d'ac-
tion culturelle française rénovée et décentralisée, basée sur les
jumelages . Nous publierons prochainement un manifeste et nous
comptons sur votre aide à tous pour que les crédits dont dis-
posent les relations culturelles soient . utilisés pour financer
non seulement les organisations spécialisées, rrais tous les
jumelages, europeas ou mondiaiistes, pourvu qu'ils soient le
reflet de la grande mission culturelle de la France.

Mesdames, messieurs, en terminant, laissez-moi vous le dire,
c'est à vouloir donner à tous les peuples un peu du coeur de la
France que vous êtes conviés . C'est en votant contre l'amende-
ment que vous permettrez à notre pays de continuer à donner au
monde ce supplément d'âme dont ii a tant besoin, pour son rayon-
nement certes, mais aussi et surtout parce que c'est la France.
(Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M. le ministre des affaires
étrangères.

M. le ministre des affaires étrangères. Je voulais simplement
dire à l'Assemblée que le Gouvernement propose que le crédit de
7 .500 .000 francs, ou de 75 .000 NF, soit réduit de moitié dans le
budget de 1960. I1 a déposé à cet effet un texte qui, je crois,
est entre vos mains, monsieur le président.

M. le président. C'est exact, monsieur le ministre.
M. le ministre des affaires étrangères. Il me semble que si l'As-

semblée voulait bien suivre le Gouvernement sur ce point, cette
solution moyenne permettrait de donner satisfaction aux deux
considérations qui sont en présence . (Mouvements divers .)

La première tient aux objections présentées par les adversaires
de la subvention. La seconde est la nécessité de ne pas faire de
transition brutale et: de maintenir tout de même un certain cré-
dit, compte tenu des engagements qui, directement ou indirecte-
ment, ont été pris sur la foi du projet de budget dans lequel était
prévu le crédit de 75 .000 NF.

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

M. René Ribiére, rapporteur pour avis. Comme vous le savez,
mes chers collègues, la commi sion des affaires étrangères, dont
je suis ici le mandataire, a émis un vote à propos de la subven-
tion inscrite dans le budget de 1960 à l'intention du a Monde
bilingue s.

Un fait nouveau est intervenu, puisque le Gouvernement pro-
pose que la subvention soit réduite de moitié pour le budget de
1960 . Cependant, il ne m'est pas possible, en tant que rapporteur
de la commission des affaires étrangères, de prendre une autre
position que celle que j'ai adoptée ce matin et de retirer l'amen-
dement déposé au nom de la commission des affaires étrangères.
Je ne peux que maintenir celui-ci.

M . le président. En conséquence, l'amendement est maintenu.
La parole est à M . Kir pour répondre ail Gouvernement.
M. Félix Kir. Monsieur le président, monsieur le ministre, sI

je monte à la tribune, c ' est parce que je constate depuis ce
matin qu'un certain nombre de nos collègues, pourtant bien
intentionnés, n'ont pas compris du tout ce que signifiait le jume-
lage et les services qu' il a déjà rendus, services nombreux et
j'ajoute même éclatants, je vais le prouver.

Il y a quelques années, un diplomate américain me disait
publiquement :

c Vous êtes étonné parfois que nos réunions officielles n ' abou-
tissent pas à quelque chose de positif . Il ne faut pas en être
surpris, parce que la première préoccupation que nous avons
en ces réunions est d'éviter de prononcer une seule parole
susceptible d'être mal interprétée localement ou dans nos pays
respectifs . s

Ii ajoutait — probablement pour me faire plaisir : c Mais vous
pouvez dire ce que vous voulez. s

Je tiens à dire ici même que les jumelages sont nécessaires
. comme complément de la diplomatie.

Nous savons très bien que les diplomates, très dévoués à' la
cause nationale, font tous leurs efforts pour résoudre de façon
équitable et utile les différents problèmes qui leur sont proposés.
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Ce que je puis dire, en tout cas, c'est que depuis cinq ans
je me suis attelé spécialement à cette besogne, et je vous dirai
pourquoi.

En premier lieu, il y a là une possibilité de rapprocher des
nations hier encore adversaires, ainsi que celle de nous faire
mieux connaître de nos alliés.

Je suis allé en Amérique ; j'ai même été nommé citoyen d'hon-
neur de Dallas et j'ai constaté à cette époque — c'était au
moment de l'affaire de Suez — que certaines incompréhensions
étaient dues à un manque d'information.

J'ai donné une conférence de presse à New-York ; et je ne
sais si vous vous rappelez le changement sensible qui s'est produit
à ce moment dans les sphères du Gouvernement américain, qui
s'est alors montré un ami sincère et dévoué.

Je suis également allé dans d'autres pays, à York, à Mayence
et ailleurs . Il y a environ huit jours, je recevais plus de cent
personnalités du Palatinat . Je suis, en effet, président de l'en-
tente Rhénanie-Palatinat-Bourgogne. Il ne s'agit, pas seulement
de Dijon, car si j'avais parlé de Dijon, vous me reprocheriez
de ne faire état que de ma propre ville, mais c'est au nom
de toute la Bourgogne que j'ai salué les visiteurs.

A . Mayence, deux ans auparavant, nous avons reçu un accueil
triomphal . La gare était pavoisée de drapeaux tricolores et une
fanfare a joué la Marseillaise à notre descente du train.

Je pourrais vous citer d'autres faits, mais ce que je veux
dire, c'est que nous complétons heureusement l'effort diploma-
tique de notre ministre dont je ne suspecte nullement le dévoue-
ment, bien au contraire.

Une organisation s'impose tout de même, et, étant donné les
difficultés de tous ordres qui peuvent se produire sur le plan
matériel, je regrette que l'on n'ait pas poursuivi l'effort qui
avait été approuvé en 1957 par le Parlement . Celui-ci avait exa-
miné sous toutes ses formes cette question que beaucoup ignorent
actuellement, s'estimant sans doute trop intelligents pour l'étu-
dier.

En 1957, l'effort financier avait été fixé à 17 millions de francs,
ce qui n'avait rien d'excessif . L'année dernière, ce chiffre a été
ramené à 7 millions. Aujourd'hui, M. le ministre, dent je connais
pourtant les intentions louables à tous points de vue, mais pour
transiger avec la commission des affaires étrangères qui, du reste,
a décidé à une très faible majorité — M . le rapporteur a oublié
de nous indiquer les chiffres. ..

M . Maurice Schumann, président de la commission des affaires
étrangères. Permettez-moi, monsieur le chanoine, de prendre la
défense du rapporteur qui à simplement rappelé que la décision
avait été prise à la majorité . Il n'avait pas à donner les chiffres
car il n'est pas d'usage de faire état du détail des scrutins inter-
venus en commission.

M. Félix Kir. Si vous ne pouvez pas donner les chiffres, ce
n ' était pas la peine de m'interrompre . D'ailleurs, tout le monde
sourit en face de votre impuissance à me répondre .

	

'
Je disais donc que le but des jumelages est de prolonger l'ac-

tion diplomatique . On a parlé tout à l'heure de la Grèce . Je
connais le président du conseil de ce pays . II est prêt à marcher
avec la France. Il l'a dit publiquement devant huit cents per-
sonnes.

Alors, messieurs, vous êtes insuffisamment documentés . Si
vous l'étiez davantage, peut-être adopteriez-vous une autre atti-
tude.

On a parlé aussi des films qui ne pouvaient pas entrer en
Pologne . Je suis citoyen d'honneur de Cracovie . . . (Mouvements
divers) . .. et de bien d'autres villes d'ailleurs . Je ne pense pas
que cela puisse déranger qui que ce soit ici.

En tout cas, je demande à mon collègue qui a parlé de cette
affaire de me donner la liste de ces films ; je suis sûr que le
maire de Cracovie les acceptera.

Dans ce travail de jumelage, il ne faut penser qu'aux résul-
tats . Je m ' oppose à la guerre froide depuis cinq ans sans arrêt
et je ne désespère pas d'aboutir, bien entendu avec l'aide des
hommes de bonne volonté.

L' ambassadeur de Russie me disait récemment : a La guerre
froide coûte très cher à tout le monde et ne rapporte rien à
personne. a

De ce point de vue, il faut savoir rectifier son angle de vision.
Il faut faire appel à l'histoire et se souvenir qu'à certaines
heures ceux qui sont en ce moment avec vous étaient quelquefois
contre vous, tandis que, dans d'autres circonstances, ceux qui
paraissent éloignés de nous sont tout près de revenir avec nous.

J'ajoute, au sujet des populations d'Afrique, que sept Etats
sur huit m ' ont demandé de jumeler leur ville principale avec
Dijon. C ' est dire qu ' en Afrique, on a aussi le sens des relations
qui . doivent exister sur le plan de l'amitié et des services rendus.

On a parlé de l'enseignement français à l'étranger. Savez-vous,
mes chers collègues, que dans le Palatinat des centaines d'ins-
tituteurs et d'institutrices enseignent le français gratuitement en

dehors de leurs heures de classe ? On a le devoir d'apprécier
l'importance des services que rendent ces professeurs à la cause
du rayannement de la France.

C ' est pourquoi, en tant que Français, en tant que lutteur
contre la guerre froide, je regrette profondément qu'on ne
rende pas hommage à l'efficacité des jumelages, Pour ma part,
je continuerai dans l» rhéme voie . et personne ne m'en empê-
chera . Je veux voir la fin de la guerre froide.

Certains collègues sourient, et je le regrette, car il s'agit d'un
problème sérieux q ui nous coûte 1 .800 mil-lierds par an.

Songez à ce que nous pourrions faire avec 1 .800 milliards.
Nous discutons présentement sur un crédit de 7 .500 .000 francs,
alors que nous avons un gouffre qui engloutira plus de 2.000 mil-
liards en 1960 . .

Eh bien ! mesdames, messieurs, il faut reconsidérer ce pro-
blème avec sérieux. Quelque chose est à modifier . Une oeuvre
est à accom plir et une perspective admirable s'ouvre devant nous
car c'est encore de notre coté que les peuples se tournent pour
connaitre le chemin de la prospérité, de la paix et de la liberté.
(Applaudissements .)

Mes chers collègues, afin de vous montrer que je ne suis pas
le seul à penser ainsi, je vais vous donner lecture d'un télé-
gramme que j'ai reçu il y a une heure à p eine :

a Comité universitaire a Monde bilingue » groupant un millier
d'enseignants sous autorité professeur Martinet, directeur ins-
titut linguistique Sorbonne, vous fait toute confiance pour défen-
dre ses crédits déjà réduits plus de moitié. Respectueusement :
professeur Chevallier. s (Applaudissements.)

M . le président. Il est dix-sept heures ; je vais suspendre la
séance pendant quelques instants. ..

M . le président de la commission des affaires étrangères.
Monsieur le président, la commission des affaires étrangères va
se réunir pendant la suspension de séance ; je souhaiterais que
vous en informiez ses membres.

M. le président. C' est précisément ce que j'allais faire lorsque
vous m'avez demandé la parole.

La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à-dix-sept heures, est reprise à dix-sept

heures vingt minutes .)
M . le président . La séance est reprise.
La parole est à M. Ribière, rapporteur pour avis.
M . René Ribière, rapporteur pour ans. Mes chers collègues, la

commission des affaires étrangères m'a chargé de vous infor-
mer de sa décision de maintenir l'amendement que j'ai déposé
en son nom et qui tend à la suppression totale du crédit inscrit
dans le budget en faveur du a Monde bilingue >>.

Elle m'a prié- également de rappeler à l'Assemblée que cette
suppression ne saurait en aucun cas être considérée comme
une hostilité au principe du jumelage des villes, ainsi que je
l'ai dit ce matin . La commission considère, toutefois, que la
politique menée par le a Monde bilingue a et la Fédération mon-
diale des villes jumelées — qui ne sont en réalité qu'une seule
et même association — a été de nature à porter atteinte à l'unité
de la politique étrangère de notre pays, étant donné que ces
deux organisations n'ont pas accepté, jusqu'à présent, avant de
prendre des initiatives, de les soumettre au contrôle du minis-
tère des affaires étrangères.

La dernière raison pour laquelle la commission des affaires
étrangères maintient son amendement est l'inquiétude qu'elle
éprouve en pensant aux jumelages qui peuvent s'opérer, non pas
sur le plan bilatéral, mais sur le plan multilatéral, et qui pour-
raient avoir pour conséquence, dans certains cas, un jumelage
direct entre des villles de la Communauté et des villes de pays
que nous ne considérons pas comme démocratiques.

Pour ces raisons, la commission des affaires étrangères vous
demande de repousser le sous-amendement présenté par le Gou-
vernement .

	

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

M. Georges Bonnet, rapporteur spécial . La commission des
finances s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. Félix Kir. Je demande un vote par sçrutin public.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 75,

présenté par M. le rapporteur pour avis de la commission des
affaires étrangères.

M . René Ribière, rapporteur pour avis. Je crois, monsieur le
président -- et je ne me permets de le faire observer qu'avec
tout le respect qui vous est dû — que vous devez d'abord mettre
aux voix le sous-amendement présenté par le Gouvernement.

M. le président . Le Gouvernement n'a pas déposé de sous-amen-
dement — qu'il aurait, en effet, fallu mettre aux voix avant
l'amendement de la commission — mais un simple amendement . . ..

M. Valéry Giscard d'Estaing, secrétaire d'Etat aux finances.
Et l'amendement de la commission des affaires étrangères s ' éloi-

! gpant le plus du texte initial, il doit être mis aux voix le premier .
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M. le président. C'est en effet, ce que j'allais dire.

M . René Ribière, rapporteur pour avis. Dans ces conditions, je
m'incline et je vous prie, monsieur le président, d'excuser une
mauvaise interprétation.

M . Pierre Bourgeois. Alors je demande la parole.

M . le président. Je vous la donnerai tout à l'heure pour répondre
à la commission des finances. Je dois d'abord la donner à
M . Carous — qui l'avait demandée avant vous — pour répondre
à la commission des affaires étrangères.

M. Pierre Carous . Mes chers collègues, je comprends que
l'Assemblée désire en terminer avec ce débat, et mon intervention
sera très brève.

L'amendement qui vous est proposé tend à supprimer les cré-
dits qui étaient prévus par le Gouvernement en faveur dell'asso-
ciation duc Monde bilingue ' et de la Fédération des villes
jumelées . Après les arguments qui ont été présentés, le problème
est maintenant connu de l'Assemblée.

Je tiens à le déclarer dès maintenant, je conçois parfaitement
que l'on exige d'un groupement ou d'une association quelconque
qui reçoit des subsides de l'Etat qu ' elle adopte un minimum de
prudence dans sa ligne de conduite.

Ce principe étant posé, je vais vous expliquer d'un mot ce
qu'a été l'action de l ' association le e Monde bilingue s dans
une question que je connais bien, celle des jumelages. La ville
dont je suis maire a été jumelée voilà plusieurs années avec une
ville anglaise . Ce jumelage a été négocié, mis au point, par
l'association le e Monde bilingue a ; il n'a soulevé aucune cri-
tique, aucune difficulté ; ce jumelage fonctionne parfaitement,
il a été réalisé en profondeur par des contacts entre les popula-
tions de la ville française et de la ville anglaise, et le e Monde
bilingue n'a jamais rien proposé d'autre.

Des opérations de ce genre sont extrêmement utiles parce
qu'elles permettent aux Français allant à l'étranger de connaître
ces villes jumelles, leurs populations, leurs habitudes, et de leur
faciliter également l'étude de la langue.

En même temps, des citpyents anglais ont appris connaître
la France sous un aspect qui n'était peut-être pas celui qu'on
leur avait présenté dans leurs écoles.

Tout cela est utile et je ne peux pas oublier que, si le e Monde
bilingue » a réalisé des 'opérations de ce genre parfaitement
heureuses et efficaces, on lui reproche aujourd 'hui d'en avoir
réalisé d'autres qui étaient moins heureuses et moins efficaces.
Je l'admets, et l'admettant je n'en suis que plus à l'aise pour
attirer l'pttention de l'Assemblée sur la gravité de la mesure qui
lui est proposée qui, si elle était adoptée, aboutirait à la suppres-
sion à partir du 1" janvier 1960 de l'activité du c Monde
bilingue ».

Cette mesure est trop brutale et l'on peut considérer qu'elle
serait trop précipitée . Lee Monde bilingue a a-t-il commis des
fautes ? L'avenir nous le dira, et je croie que l'Assemblée tout
à l'heure semblai considérer que, malgré son pèlerinage à
Dijon, le e Monde ei!ingue a n'avait pas reçu une absolution
complète que je suis beaucoup moins qualifié que l'orateur qui
m 'a précédé à la tribune pour lui donner. (Sourires .)

Mais je pose la question : Croyez-vous que nous ayons vérita-
blement intérêt à supprimer du jour au lendemain l'activité du
e Monde bilingue a ? Par ailleurs, ayant rencontré en Angle-
terre l'homologue anglais du secrétaire du e Monde bilingue a, je
demande quelle impression donnerait notre décision . Ne sera-t-elle
pas interprétée par des gens mal intentionnés comme une prise
de position à l' encontre des jumelages ?

Je vous remercie, mes chers collègues, de l'attention avec
laquelle vous avez bien voulu m'écouter. Le problème étant posé,
je ne me fais pas grande illusion quant à sa solution, mais je
tiens quand même à vous dire qu'à mon avis ce serait sans doute
aller un peu loin et un peu vite, et que peut-être il aura suffi
de la menace de la suppression totale des crédits pour que cer-
tains ventilent bien aligner leur action et leur politique sur
celles de M. le ministre des affaires étrangères.

C'est pourquoi je demande à l'Assemblée de maintenir encore
pour 1960 le crédit inscrit au budget pour cet organisme et, par
conséquent de rejeter l'amendement de la commission, sauf à
revoir, à la lumière de ce qui sera fait en 1960, ce qu'iI convien-
dra de décider pour 1961 . (Applaudissements sur divers bancs .)

M. le président. La parole est à M. Pierre Bourgeois.

M . Pierre Bourgeois, Mes chers collègues, je ne veux pas
prolonger le débat et me bornerai à faire connaître à l'Assemblée
que le groupe socialiste est favorable à l'amendement qui aura
pour objet de su pprimer le crédit de 7 .500 .000 francs prévu en
faveur du c Monde . bilingue a.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75, présenté
par M. le rapporteur de la commission des affaires étrangères,
et qui tend à réduire de 75 .000 NF les crédits du titre IV.
. .M. Félix Kir. J'avais demandé un scrutin.

M. le président. Le scrutin ne peut être demandé que par le
président du groupe.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. L'amendement du Gouvernement est donc
maintenant sans objet.

Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix le titre 1V du ministère des affaires étran-

gères, au nouveau chiffre de 15 .226 .891 NF, résultant de l'adoption
de l'amendement n° 75.

(Le titre IV, mis aux voix avec ce nouveau chiffre, est adopte .)
M. le président. Je mets aux voix, pour le titre V de l'état G

concernant le ministère des affaires étrangères, l 'autorisation do
programme au chiffre de 24.450 .000 NF.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée.)

M. le président. Je mets aux voix, pour le titre V de l'état G
concernant le ministère des affaires étrangères, le crédit de paie-
ment au chiffre de 13 .179.000 NF.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, pour le titre VI de l'état G
concernant le ministère des affaires étrangères, l 'autorisation de
programme au chiffre de 550 .000 NF.

(L'autorisation de vrogramme, mise aux voix, est adoptée .)

M. le président. Je mets aux voix, pour le titre VI de l'état G
concernant le ministère des affaires étrangères, le crédit de paie•
ment au chiffre de 350 .000 NF.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)

[Article 81 .1

M . le président. Nous arrivons à l'article 81, qui est ainsi conçu :
e Art. 81 . — La garantie de l'Etat pourra être accordée, dans

la limite de 500 .000 NF, à l'emprunt émis par l'Alliance française
en vue de participer au financement de la construction d'un
immeuble affecté à la société e Maison de la culture française »
à Sao Paulo, au Brésil . a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 8i.
(L''rticle 81, mis aux voix, est adopté.)
M. le président . Nous avons ainsi terminé l' examen des crédits

du ministère des affaires étrangères et abordons l'examen des
crédits relatifs au ministère de là justice.

JUSTICE

ETAT F (suite).

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils.

(Autorisations nouvelles .)
a Titre III, 7 .943 .757 NF ;
e Titre IV, 260.497 NF . »

ETAT G (suite).

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables aux dépenses en capital des services
civils.

(Autorisations nouvelles.)

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L'ETAT

c Autorisation de programme, 14 millions de NF;
c Crédit . de paiement, 5 .530,000 NF . s
La parole est à M . Tardieu, rapporteur spécial de la commission

des finances, de l'économie générale et du plan.

M. Julien Tardieu, rapporteur général de ' la commission des
finances, de l'économie générale et du plan . Mesdames, messieurs,
je soumets à votre approbation le budget du ministère de la
justice pour 1960 . Ce budget, s 'élève à 340.939 .907 NF contre
278.605 .530 NF en 1959, soit une augmentation de 62 .334 .377 NF.

Cette augmentation s'explique à concurrence des trois quarts,
par la répercussion sur le budget de 1960 des mesures déjà
acquises au cours de l' année 1359 . Les mesures acquises s'élèvent,
en effet, à 48 .600.123 NF et les mesures nouvelles à 13 .734.254 NF.

La comparaison des crédits ouverts par la loi de finances de
1,959 et des propositions formulées dans le projet de loi de
finances pour 1060 figure à un tableau dont je ne vous ferai
pas la lecture fastidieuse, et nous examinerons successivement,
si vous le voulez bien, les dépenses ordinaires et les dépenses
en capital.

Dans les dépenses ordinaires, on pourrait être surpris à pre-
mière vue que le budget de 1960 soit en augmentation de
22 p . 100 sur celui de 1959, alcrs que la réforme judiciaire est
intervenue, comme vous le savez, en décembre 1958.
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En réalité, cette réforme judiciaire n'a pas pu être traduite
clans les d . cuments budgétaires concernant le ministère de la
justice, si bien que le budget de 1959 de ce département ne
tenait pas compte de cette réforme, pour la réalisation de laquelle
avait été inscrit un crédit de 5 milliards de francs — c'est-à-dire
50 millions de NF — au budget des charges communes dont
2 milliards ont été mis en 1959 à la disposition des services
dé la Chancellerie.

Une incidence financière de la réforme judiciaire apparaît
donc pour la première fois dans le budget de la justice, étant
observé toutefois qu'elle ne portera que sur 1960, qu'elle aura
des développement ultérieurs et pourra même être accrue en
cours d'année.

Sous cette réserve, comment s'explique l'accroissement d'une
année sur l'autre, qui est pour les dépenses ordinaires, je le
rappelle, de 50 .709 .377 NF

Cette augmentation tient en chiffres ronds, à concurrence de
26 millions de NF à l 'incidence de la réforme judiciaire sur
laquelle nous reviendrons tout à l'heure ; à concurrence de
11 millions de NF à des ajustements de crédits évaluatifs ou
provisionnels : il s'agit essentiellement de l'augmentation des
frais d'entretien des détenus, des mineurs délinquants, et de
l'augmentation des frais de justice ; à concurrence de 12 mil-
lions de NF à l'application en année pleine de diverses mesures
ou de divers textes intervenus en 1959 : il s'agit pour la plus
grande part de l'augmentation des traitements et des indemnités
des fonctionnaires ; enfin, à concurrence de 8 millions, à diverses
mesures nouvelles figurant dans le budget de 1960.

Pour plus de la moitié les mesures nouvelles résultent de
créations d'emplois dans les services judiciaires, pénitentiaires
et de l'éducation surveillée, et de l'amélioration des indemnités
de risque du personnel. Elles résultent aussi de l'application de
la législation sur la protection de l'enfance, qui entraîne de
nombreuses enquêtes sociales.

La répartition de ces crédits dans les principaux services s ' éta-
blit de la façon suivante : administration centrale, 7.893 .345 NF ;
services judiciaires, 177.126.700 NF ; services pénitentiaires,
110 .504.502 NF ; services de l'éducation surveillée, 38.490.360 NF.

Ces précisions chiffrées étaient nécessaires pour bien situer
le cadre financier dans lequel s'exécute le budget de la justice
et pour mesurer la charge que représente pour l'Etat le fonc-
tionnement de ses services essentiels.

Mais au-delà de la sécheresse des chiffres, plusieurs de nos
collègues seront sans doute désireux d'avoir une vue d'ensemble
des principaux problèmes que pose aujourd'hui l'administration de
la justice dans notre pays. C'est à leur intention que votre
rapporteur a cru devoir évoquer trois grandes questions : celle
de la réforme judiciaire, vue essentiellement sous son angle
financier ; celle du fonctionnement de l'administration péniten-
tiaire ; celle de l'évolution des tâches et des besoins des ser-
vices de l ' éducation surveillée.

Les raisons qui ont conduit le Gouvernement à promulguer
par ordonnance la réforme judiciaire et celle du statut de la
magistrature n'ont pas à être rappelées ici, ni appréciées . Elles
ont été amplement développées dans l'exposé des motifs des
ordonnances et des décrets du 22 décembre 1958.

Les caractéristiques essentielles de la réforme judiciaire peu-
vent être ainsi résumées.

Une diminution du nombre des juridictions de première ins-
tance, un accroissement des attributions dévolues à la magis-
trature judiciaire, notamment en matière sociale et une très
importante innovation sur le plan du recrutement par l'insti-
tution du centre national d'études judiciaires.

Les incidences budgétaires de la réforme judiciaire sur le
budget de 1960 et les budgets ultérieurs paraissent devoir être
les suivantes, en distinguant, d'une part, Ies dépenses renou-
velables — dépenses de personnel et de fonctionnement des
services -- et d'autre part les dépenses non renouvelables.

Les dépenses renouvelables concernent les traitements et indem-
nités alloués aux magistrats et fonctionnaires, les frais de fonc-
tionnement des comités de probation, certaines dépenses de maté-
riel et enfin le centre national d ' études judiciaires.

L' application du nouveau statut des magistrats qui a, dans l ' en-
semble, amélioré leur situation, se traduit par une augmentation
du traitement moyen de chaque catégorie, donc par une augmen-
tation de la dotation affectée au traitement des magistrats.

La modification de l'nrgsnl ation judiciaire a entraîné la sup-
pression d'un certain nombre de petites de ma ;i..irats et l'écono-
mie de créations qui eussent été rendues indispensables par l'ap-
plication du code de procédure pénale . Toutefois les magistrats
occupant les postes supprimés se retrouvent en surnombre et
doivent être rémunérés au moins temporairement . Par ailleurs,
la fixation dec effectifs dans la nouvelle organisation judiciaire
a été faite de manière très stricte et en raison notamment de
l 'application du code de procédure pénale dont il n'avait pas été
possible d'apprécier toutes les conséquences lors de la réforme .

La dépense supplémentaire, compte tenu de ces derniers élé-
ments, s'élève à 21 .320.000 NF pour les services votés, dont
1 .155.000 NF pour les surnombres et 300 .000 NF en autorisations
nouvelles.

L'allocation aux greffiers, fonctionnaires, secrétaires de par-
quet et attachés de justice d'une indemnité de fonctions entraine
une dépense de 950.000 NF, prévue en autorisations nouvelles.

L'instituticn du sursis avec mise à l'épreuve a nécessité la
création de comités ,de probation dont le coût, en personnel et
matériel, est de 570 .000 NF environ.

En ce qui concerne les dépenses de matériel, l'application du
code de procédure pénale a entrainé une augmentation très
sensible du montant des frais de justice, dont une partie seule-
ment, 300.000 NF environ, n'est pas récupérable sur les condam-
nés et doit donc rester à la charge de l'Etat,

La réforme judiciaire a, par ailleurs, augmenté l'importance
des cours d'appel, en attributions comme en effectifs, et cette
augmentation de personnel et de travail se traduit par une aug-
mentation des dépenses : rdinairee de fonctionnement de l'ordre
de 350.000 à 400 .000 NF . 200.000 NF sont prévus au budget en
autorisations nouvelles pour 1960.

Une voiture automobile par cour d'appel ayant été mise à la
disposition des premiers présidents et des procureurs généraux,
les frais de fonctionnement de ces voitures s'élèvent à 80 .000 NF
par an.

En ce qui concerne la création du centre national d'études
judiciaires, le coût de fonctionnement de cet établissement public
est de 208 millions.

J'en arrive aux dépenses non renouvelables . De façon géné-
rale, ces dépenses non renouvelables sont étalées sur plusieurs
années, à l'exception de l'achat des voitures automobiles effectué
en 1959.

Les transferts d'archives et les frais de déménagements des
magistrats et fonctionnaires mutés par suite de la réforme entraî-
nent des dépenses qui ne pourront pas toutes être réglées en
1959 et qui doivent être prévues au budget 1960.

D'autres dépenses sont effectuées conformément à des plans :
ce sont l'équipement mobilier de l'administration centrale, de la
Cour de cassation et des cours d'appel et les logements de fonc-
tion des chefs de cour. L'équipement mobilier est de 300 .000 NF
à l'administration centrale, 64 .000 NF à la Cour de cassation et
300 .000 NF dans les cours d''appel. Quant 'aux logements de fonc-
tions des chefs de cour, leur achat ou leur édification coûtera
environ 10.000.000 NF, cette dépense , devant être répartié sur
plusieurs années.

Enfin, l'octroi des indemnités aux auxiliaires de justice, dont
l'office est supprimé ou transféré au titre de la réforma, entraîne
des dépenses dont le montant ne peut être chiffré exactement.
puiqu'il dépend d'options prises par les intéressés . Pour 1960,
on peut prévoir que le ministère de la justice peut être amené
à verser 3 .50(1000 à 3 .801000 NF d ' indemnités aux officiers
ministériels.

Un crédit provisionnel de 1 .150.000 NF a été inscrit dans les
services votés de 1960. Une dépense équivalente peut être envisa-
gée pour 1961.

Mesdames, messieurs, je signale à votre attention un élément
nouveau : certaines dépenses du ministère de la justice ne sont
plus imputées sur son budget.

C'est ainsi que les frais d'aménagement et d'extension des
cours d'appel sont à la charge du budget des affaires culturelles.
Un crédit de 2 millions de nouveaux francs est nécessaire en
1960, et il est possible que les aménagements ne puissent être
terminés en 1960, et nécessitent un complément de crédits
en 1961.

11 en est de même, d'ailleurs, pour les frais d'aménagement
des palais de justice appartenant aux collectivités locales . Il
s'agit des tribunaux de grande instance et des tribunaux
d ' instance.

Enfin, il est prévu d'accorder des prêts aux officiers minis-
tériels touchés par la réforme. Ces prêts sont consentis par la
caisse centrale de crédit hôtelier, industriel et commercial ; il
semble qu'en 1960 ces prêts soient de l'ordre de 9 à 10 mil-
lions de nouveaux francs.

11 est très difficile d'estimer l'importance des prêts qui pour-
ront être consentis dans les années ultérieures ; ils doivent être
normalement moins importants.

Telles sont les incidences financières de la réforme judiciaire,
dont le déroulement n'est pas achevé, et fera l'objet de dévelop-
pement dans les budgets ultérieurs.

J'en arrive maintenant au fonctionnement de l 'administration
pénitentiaire.

Le fonctionnement de l'administration pénitentiaire peut être
apprécié d'un double point de vue ; celui de l'adaptation des
services à l'évolution de la législation et des méthodes concer-
nant l' application des peines et celui du coût et du rendement
des établissements, compte tenu notamment de l'évolution de
l'effectif des détenus.
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En ce qui concerne les tâches et les méthodes de l'adminis-
tration pénitentiaire, elle a assumé, depuis la dernière guerre,
la mise en oeuvre des principes retenus par la commission de
la réforme pénitentiaire instituée en 1945 par M . le garde des
sceaux.

La nouvelle réforme comprend Ies aspects les plus impor-
tants que je me permets de vous signaler, et notamment la
créati q de ce centre national d'orientation qui a été organisé
en vue de permettre l'observation méthodique des condamnés
à de longues peines et leur répartition, en fonction de leur âge,
de leurs aptitudes, de leur état de santé et de leur personnalité,
dans les maisons centrales et les divers établissements spé-
cialisés.

Ainsi ont été notamment créés des prisons-écoles et des centres
de formation professionnelle, un centre pénitentiaire agricole,
des prisons-hospices pour les condamnés séniles ou inaptes au
travail et des centres destinés à recevoir des psychopathes ; les
établissements sanitaires spécialisés ont été modernisés et leur
capacité sera désormais accr'ie.

Dans le même temps, plusieurs maisons centrales étaient
aménagées de manière à permettre l'application d'un régime pro-
gressif, comportant des phases successives et fondé sur la consta-
tation du comportement et des efforts de chaque détenu.

L'application des principes de la réforme a nécessité le recru-
tement d'un personnel éducateur spécialisé dans l'observation et
la rééducation des détenus, en même temps qu'il était plus lar-
gement fait-appel au concours de spécialistes, tels que ies psychia-
tres, les psychologues et les psychotechniciens.

Par ailleurs, le personnel de surveillance, par une série de stages
suivis à l'école pénitentiaire de Fresnes, a reçu le complément de
formation indispensable à l'orientation nouvelle de ses fonctions.

Je vais essayer maintenant de vous traduire les incidences de
la réforme du code pénal.

Le code de procédure pénale est entré en vigueur, comme vous
le savez, le 2 mars 1959 . II a consacré l'ensemble des réalisations
déjà effectuées dans le cadre de la réforme pénitentiaire . En
donnant un fondement légal à l'action de l'administration, le
nouveau code ne permet pas seulement à cette dernière de pour-
suivre la tâche entreprise : il i ni en fait l'obligation.

Aux fermes de l'article 728 du code de procédure pénale, le
régime des établissements pénitentiaires doit être institué c en
vue de favoriser l'amendementdçs,çondainnés et de préparer leur
reclassement social n

	

.

Afin de satisfaire à, cette prescription légale, l'administration
pénitentiaire doit continuer à améliorer le régime de détention
notamment en aménageant les maisons d'arrêt affectées à la
détention des prévenus ou des condamnés à de courtes peines
en établissements cellulaires pour éviter lès risques d 'une promis-
cuité démoralisante, à développer l'enseignement scolaire et pro-
fessionnel et les autres méthodes éducatives, dont l ' efficience a
été reconnue partout où elles ont été appliquées, notamment la
pratique de l'éducation physique et de certaines activités sportives.

Dans ces perspectives . les personnels spécialisés dans ces diffé-
rentes disciplines doivent être en fonction dans la plupart des
établissements pénitentiaires, ce qui implique l'augmentation de
leur effectif.

1)e plus, le code de procédure pénale contient des innovations
importantes, notanimeni l'institution du juge de l'application des
peines, l'admission de certains condamnés au régime de semi-
liberté, l'institution du sursis avec mise à l'épreuve ou c pro-
bation ».

Cette institution qu'on nomme de ce mot un peu barbare de
e probation » est, en réalité, une institution d'assistance post-
pénale.

Afin d'assurer la mise en œuvre de cette dernière institutior.
dont le rôle doit être capital dans la lutte contre le récidivisme,
il a été nécessaire de amer un nouveau service à la direction
de l'administration pénitentiaire. Ce service, qui a reçu la " déno-
mination de c bureau de la probation et de l'assistance post-
pénale a, a pour tâche d'assurer la mise en .place des organes
nécessaires au fonctionnement ale la probation ainsi que le recru-
terrent et la formation du personnel spécialisé, d'en coordonner
et d'en diriger l'action et, plus généralement, de perfectionner
les méthodes de traitement en milieu ouvert des délinquants
adultes.

Ainsi, le mise en application des dispositions du code de pro-
cédure pénale, que celles-ci consacrent les principes de la
réforme pénitentai-e ou réalisent de nouveaux progrès, implique
de la part de l'administration pénitentiaire un effort accru en
ce qui concerne le perfectionnement de ses méthodes et des
modalités du régime pénitentiaire, la réédification ou l'aména-

. gercent de ses établissements et le recrutement et L. formation de
ses différentes catégories de personnel.

J'en arrive à la création et à la suppression de certains établis-
sements.

L'une des actions principales de l ' administration pénitentiaire
a consisté à ajuster aux besoins le nombre de ses établissements .

Après la Libération, de nombreuses maisons d ' arrêt suppri-
mées avant 1939 furent remises en service et de nombreux cen-
tres pénitentiaires provisoires furent créés peur faire face à
l 'augmentation de la population pénale. Ces établissements ont
été supprimés progressivement au fur et à mesure de la baisse
des effectifs . De 1948 à 1356, 62 maisons d'arrêt et 18 centres
pénitentaires ont été supprimés. De nombreuses concentrations
de maisons d'arrét ont été réalisées : il y a actuellement 38 tri-
bunaux de grande instance auprès desquels il n'existe pas de
maisons d'arrêt, les prévenus ressortissant de ces juridictions
sont retenus dans la prison d'une ville voisine.

Inversement, l'augmentation des effectifs depuis deux ans
a rendu nécessaire la réouverture de la maison centrale de Riom.
Une seule maison d'arrêt a été rouverte, celle de Trévoux, pour
dégager les prisons de Lyon . Mais tous les établissements sont
actuellement extrêmement encombrés.

J, voudrais vous donner un simple aperçu du fonctionnement
des établissements.

Sur le plan de l'organisation matérielle, l ' administration péni-
tentiaire a entrepris dans ces dernières années un programme
considérable de modernisation des bâtiments des prisons, diri-
geant ses efforts sur les établissements les plus importants.
De nombreux travaux ont eu pour objet de simplifier et amé-
liorer les services : dispositifs de sécurité, installations électri-
ques et sanitaires, réorganisation des cuisines et magasins, des
buanderies et vestiaires . Mais il faut faire une mention tente
particulière des transformations et constructions réalisées pour
appliquer le régime cellulaire dans les maisons d'arrêt et l'isole-
ment nocturne dans les maisons centrales . Ces aménagements
ont un double intérêt : ils améliorent les conditions morales de
vie des détenus en supprimant la promiscuité et soulagent le
personnel en facilitant la discipline.

De même l'administration pénitentiaire a développé ses fabri-
cations de tous objets nécessaires au fonctionnement des prisons.
Les articles d'habillement, le, chaussures, la literie, les meubles
en bois, en tôle, en tube, les articles de quincaillerie, les uni-
formes du personnel de surveillance sont fabriqués par les
détenus dans les ateliers des prisons . Comme pour les travaux
de bâtiment, l'administration y trouve un intérêt économique et
les prisonnier :- un bén , fb ce moral incontestable.

Ces améliorations concernant la gestion matérielle des prisons
ne doivent cependant pas faire perdre de vue que la fonction
essentielle de l e iministratiar pénitentiaire est de traiter les
prisonniers qui lui sont confiés de façon telle qu'ils puissent
à leur libération retrouvei une place utile dans la société et
éviter la récidive. C'est dans la mesure où cet objectif est atteint
que le véritable rendement » des prisons doit être apprécié,
aussi bien du point de vue social et humain que du point de
vue économie générale pour la nation.

C'est sous cet angle qu'il faut juger des mesures prises ces
dernières années dans le cadre de la réforme pénitentiaire et
complétées par les nouvelles dispositions du code de procédure
pénale, notamment classification des prisonniers, spécialisation
des établissements de longue peine, régime progressif, travail
à l'extérieur en semi-liberté, mise à l'épreuve, services sociaux
et post-pénaux.

On rappellera enfin que l'application des nouvelles méthodes
a permis de résoudre heureusement le problème de la suppres-
sion delà transportation à la Guyane et de réaliser une économie
budgétaire importante par l'extinction des services pénitentiaires
coloniaux.

J'aborde maintenant un problème très important : celui de
l'évolution ales tâches et des besoins de la direction de l 'édu-
cation surveillée.

Je ne vous traduirai pas — vous les trouverez dans mon
^apport -- les insuffisances constatées dans ce service . Cepen-
dant, je voudrais attirer votre attention sur l'essentiel.

L'éducation surveillée est, vous le savez, une administration
de création récente . Séparée en 1945 de l'administration péni-
tentiaire, elle disposait à cette date d'un équipement très insuf-
fisant et inadapté à sa mission éducative . Ce handicap initial n'a
été comblé que très partiellement . C'est la première donnée du
problème financier de la protection judiciaire de l'enfance.

Cette situation défavorable se trouve aggravée depuis 1954 par
une nouvelle augmentation du nombre des mineurs traduits
devant les juridictions spécialisées . C ' est la seconde donnée du
problème.

Cette augmentation, traduite par les chiures que je vais vous
donner, est fonction, d'une part, de la poussée démographique,
sensible depuis l'année 1954, d'autre part, de l'ai .gélioration
notable sur le .plan des méthodes des services judiciaires et
éducatifs qui étendent chaque jour leur tâche de protection
de l'enfance à un nombre toujours croissant de mineurs.

Pour vous donner une idée de la progression de la délin-
quance juvénile, je crois nécessaire de citer quelques chiffres
afin de montrer combien cc problème reste crucial . 11 ne l' est
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d'ailleurs pas seulement dans notre pays, puisque ce phénomène
est constaté à peu près partout dans le -monde.

Si, de 1945 à 1948, on a noté un accroisser,ent considérable,
le nombre des jeunes délinquants passant de 17 .502 à 27.638,
on a constaté depuis 1948 un fléchissement jusqu'à l'année 19b3,
où l'on ne compte plus que 14 .070-délinquants.-

Inversement, depuis 1954, on constate une progression alar-
mante, puisq ue le nombre des délinquants passe de 13.504 en
1954 à 18.525 en 1.958 La seule augmentation de 1957 à 1958
est de l'ordre de 12 p. 100.

Certes, l'augmentation est due, pour une part, à la poussée
démographique Mais j'ai tenu à établir quelques comparaisons.

L'éducation surveillée se substitue d'ailleurs complètement à
l'éducation nationale dans l'éducation et la formation profession-
nelle des enfants et adolescents délinquants et difficiles . Elle
subit donc directement les effets de la pression démographique.

Mais le taux d'accroissement de la délinquance juvénile conti-
nue, comme prévu, à être plus important que celui des classes
d'âge de dix à dix-huit ans : de 1956 à 1957, l'accroissement
démographique du nombre des enfants et adolescents âgés de
dix à dix-huit ans est de 4,25 p . 100, alors que l'accroissement
de la délinquance juvénile est de 9 p . 100 ; de 1957 à 1958,
l' accroissement de la délinquance juvénile passe à 12 p. 100.

L'amélioration de la protection judiciaire de l'enfance s'est
traduite par d'importantes mesures . Tout d'abord, 1a détention
et' la prévention ont été améliorées.

Un effort important a été fait au cours des trois dernières
années pour améliorer le réseau de détection et de traitement
des cas de mineurs en danger, difficiles ou délinquants . L'organi-
ration et la coordination des services sociaux, des services de
liberté surveillée, des services de tutelle aux allocations fami-
liales et autres organismes de protection de l'enfance ont facilité
la découverte des enfants inadaptés. Des cours ont été faits par
les magistrats spécialisés aux services de police et de gendar-
merie.

D'une façon générale, ces mesures ont favorisé la détection
des mineurs moins âgés, ce qui représenterait un progrès très
appréciable pour la rééducation si des moyens suffisants étaient
donnés à la direction de l'éducation surveillée.

D'autre part, la spécialisation et la formation des juges des
enfants se sont poursuivies de façon continue depuis dix ans.
Elles ont été surtout sensibles depuis la loi du 24 avril 1951
instituant la départementalisation des services des juges des
enfants . Cette mesure augrnente l'influence et la portée de la
protection judiciaire de l'enfance.

Enfin, l'augmentation générale, de l'ordre de 13 p . 100 en
1958, du nombre des mineurs délinquants et en danger se trou-
vera sans doute encore accrue en 1960 en raison de l'application,
dès le 1" octobre 1959, de l'ordonnance du 23 décembre 1958
sur la protection de l'enfance et de l'adolescence en danger.

Ainsi, sans aller jusqu'à considérer les évaluations les plus
alarmistes, qui comptent actuellement 500.000 enfants en danger
rnoral et sous-éduqués, soit 10 p . 100 de la population enfan-
tine, on peut raisonnablement estimer que l'action protectrice
des juges des enfants pourrait s'étendre chaque année à 1,5p . 100
de la population juvénile. Ce pourcentage donnerait en 1964,
pour les seuls enfants de dix à dix-huit ans, un effectif approxi-
matif de 100 .000 enfants.

Les quelques chiffres que j'ai cru devoir vous fourn mettent
en évidence l'importance des problèmes que pose déj!t dans le
présent et que risque de poser avec encore plus d'acuité à
l'avenir la situation des établissements d'éducation surveillée.

La France peut être fière de l'oeuvre de rééducation c u'elle
a entreprise au lendemain de la Libération sous l'impulsion de
quelques hommes dévoués ayant foi dans leur mission . Elle peut
également s'enorgueillir d'une législation sur la protection de
l'enfance dont le caractère humain vient de s'affirmer . Il serait
regrettable qu'en un moment où des dangers de plus en plu :,
nombreux assaillent la jeunesse, l'instrument qui a été créé ne
soit pas, faute de moyens, mis en mesure d'accomplir sa tâche.

Un effort sérieux a été accompli dans le budget de 1960 en
faveur de l'éducation surveillée. Il doit être poursuivi ; les ser-
vices éducatifs relevant du ministère de la justice ont droit,
de la part des pouvoirs publics, à une sollicitude sale à celle
dont bénéficient les services de l'éducation nationale.

J'aborderai assez rapidement le chapitre des dépenses en capi-
tal . Celles-ci ne représentent qu'une part modeste du budget de
la justice : 6 .925 .000 NF sur un budget qui s'élève, je le rappelle,
à 340.399 .000 NF.

En ce qui concerne les crédits de paiment, le montant des
autorisations de programme s'élève à 14.000.000 NF. Ce dernier
chiffre, à la vérité le plus important puisqu'il conditionne le
lancement des travaux, est cependant en très nette augmenta-
tion, les autorisations de programme de 1959 n'atteignant que
2.200.000 NF.

Trois chapitres se partagent ce crédit que j ' examinerai suc-
cessivement.

En ce qui concerne les services judiciaires, le chapitre 57-10
comporte une autorisation de programme de 1 .130 .000 NF et des
crédits de paiement pour un montant de 630 .000 NF. Les mesures
prévues répondent notamment au souci de permettre aux pre-
miers présidents des cours d'appel et aux procureurs généraux,
qui sont en province tes plus hauts représentants des services
de la justice, de faire face aux obligations de leur charge avec
toute la cligné qu'impose l'importance de leurs fonctions.

Je ne saurais trop insister sur la nécessité de conférer à nos
magistrats — on l'a déjà fait en revalorisant leurs traitements —
la dignité 'que doivent revêtir leurs hautes fonctions . C'est ainsi
qu'a été établi un programme d'acquisition d- 64 logements de
fonctions pour tous les chefs de cour. Sur la base d'un prix
moyen de 150 .000 nouveaux francs par logement de fonctions,
l'exécution de ce programme entrainera une dépense totale
d'environ 10 millions de nouveaux francs . Les crédits seront
répartis sur plusieurs années.

Le crédit de 1 .130 .000 nouveaux francs figurant en autorisation
de programme au chapitre 57-10 permettra de réaliser un certain
nombre d'opérations dont le détail figure dans mon rapport écrit.
Toutefois, les crédits de paiement, fixés à 630 .000 nouveaux
francs, n'autoriseront la réalisation effective de certaines de ces
opérations qu'en 1961 . Il en sera ainsi, notamment, de la cons-
truction du logement de fonction du procureur général près la
cour d'appel de Saint-Denis, qui sera financée partie sur les
crédits de paiement de 1960, partie sur ceux de 1961.

Pour les, services pénitentiaires, le chapitre 57-20 prévoit un -
crédit de 7 .800 .000 NF d'autorisations de programme et un
montant ..de 2 .900 .000 NF de crédits de paiement pour l'équipe-
ment des établissements pénitentiaires.

Le détail de ces opérations est mentionné dans mon rapport.
Je me permets de citer la plus importante, à .savoir la création,
dans la région parisienne, d'une nouvelle maison d'arrêt . A ce
titre figurent une autorisation de programme de 6 .250.000 NF
et des crédits de paiement s'élevant à 2 .000.000 NF.

Cette opération, réclamée depuis de nombreuses années par
l ' administration pénitentiaire, a pour objet, d'une part de remé-
dier à l' encombrement des prisons de la Santé et de Fresnes,
dont les cellules sont actuellement triplées et quadruplées, d'au-
tre part de remplacer par un établissement cellulaire moderne
l'actuelle maison d'arrêt de la Petite-Roquette, dont la transfor-
mation en prison cellulaire se serait révélée trop onéreuse.

L' autorisation de programme de 6 .250 .000 NF doit permettre
la construction des services généraux et d'une division de
500 places susceptibles d'être mises immédiatement en service.

En ce qui concerne les services de l'éducation surveillée,
l 'autorisation de programme de 5 .070 .000 NF se rapporte aux
centres d'observation de Savigny-sur-Orge et de Bures-sur-
Yvette . Est également prévue la création de consultations avec
services d'observation en milieu ouvert dans la région parisienne,
la création, dans la région parisienne, d'un centre d'observation
pour garçons, de cent places, ainsi qu'un centre d ' observation à
Lille et un centre de formation et d'étude à Vaucresson, en
Seine-et-Oise.

Enfin, l'achat de machines-outils et de matériel est envisagé
pour développer l ' apprentissage dans les établissements d' édu-
cation et les centres d'éducation.

Ce budget n'a appelé aucune observation particulière de la
part de la commission des finances . Après vous avoir rappelé
ses dispositions les plus marquantes, je vous demande, mes
chers collègues, au nom de cette commission, d'approuver le
budget de la justice pour 1960. (Applaudissements .)

M . le président. La parole est à M. Pasquini, rapporteur pour
avis de la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République . (Applau-
dissements à gauche et au centre .)

M . Pierre Pasquini, rapporteur pour avis . Mesdames, messieurs,
j'ai l 'honneur de vous soumettre le rapport pour avis du budget
de la justice, budget dont il vient de vous être indiqué qu'il pré-
sentait, pour l'année 1960, une augmentation de dépenses de
62 .334 .37'7 N F` par rapport au budget de 1959.

L'évolution des chiffres de se budget nouveau est déterminée
par différents facteurs, dont le plus essentiel semble bien être
la réforme judiciaire.

Je me permettrai, monsieur le garde des sceaux, d' indiquer,
avant vous — je m'en excuse — qu'il apparaît à tous que cette
réforme était nécessaire et que, si certaines des mesures qu'elle
met en oeuvre peuvent apparaitre dès maintenant, ou pourront
apparaître dans l'avenir, critiquables et, par là même, révisables,
il semble que l'essentiel — tout au moins est-ce l'avis de la
commission dont je suis le rapporteur — aurait dû être réalisé
depuis un certain temps déjà . On ne peut que se réjouir, dans
une certaine mesure aussi, d'avoir vu s'adapter à des conditions
économiques et démographiques différentes un appareil judi-
ciaire dont il convient tout de même de souligner qu'il n'avait
pas subi de bouleversement depuis le premier Empire .
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Deux sortes d'impératifs ont motivé la réforme . En premier
lieu, des. impératifs d'ordre constitutionnel. En effet, la réforme
des institutions, la recherche d'une stabilité gouvernementale,
supposaient la rénovation des structures de l'Etat, donc de l'orga-
nisation de la justice..

La Constitution du 4 octobre 1958 proclame son attachement
aux droits de l'homme tels qu'ils ont été définis par la Décla-
ration de 1789 et renforce la protection de ces droits . L'article 66
de cette Constitution institue l'autorité de justice gardienne . des
libertés individuelles, elle lui confie le soin' d'en assurer le
respect.

La Constitution affirme l'indépendance de la justice . Elle a
même prévu que les modalités de l'indépendance seraient inscri-
tes dans un statut organique. -

A ces motifs d'ordre constitutionnel qui semblaient justifier
une réforme judiciaire s'ajoutent certains impératifs d'ordre
technique.

• Visiblement, on assistait à un vieillissement de notre organi-
sation . Elle se manifestait dans la structure proprement dite
et se traduisait, en matière de procédure, par la désaffection
du justiciable, la multiplication des juridictions d'exception et
la crise de recrutement des juges.

L'inadaptation de notre système judiciaire à l'évolution démo-
graphique et économique se concrétise par certains chiffres qui
me paraissent suffisamment éloquents, tout au moins dignes de
retenir votre attention.

On comptait, en 1958, 351 tribunaux de première instance ;
des arr ondissements judiciaires de 15.000 à 20.000 habitants
avaient alors exactement la même structure que des arrondis-
sements de plusieurs centaines de milliers d'habitants, en pleine
expansion démographique, économique et parfois industrielle.

D' autre part, sur les 2 .902 justices de paix que comptait la
France en 1958, certaines rendaient :.' .000 jugements civils par
an, 2 .300 moins de 50 et 667 moins de 10.

Le caractère inégal et hétérogène d ' une telle organisation res-
sort d 'autres chiffres que je vous livre de la même façon . Les
tribunaux de première instance fonctionnaient sous le régime
collégial avec trois magistrats par chambre . Certaines chambres
civiles rendaient chaque année 500 jugements, d'autres moins de
25 . Certaines chambres correctionnelles rendaient 500 jugements
par an, d'autres moins ' de 50. "Certains juges d'instruction
ouvraient 50.0 dossiers 'd'infornatitifi;' d'autres moins de 25. Cer-
tains substituts examinaient. 4.000 procès-verbaux par an, d'autres,
,en revanche, n'en voyaient que 400.

Dans ce système, la dispersion des magistrats était donc telle
qu' elle nous valait l'occasion de constater le fait suivant : dea
magistrats affectés à certains postes paraissaient inutiles tandis
que certains occupant d'autres postes étaient trop chargés.

J 'aurais mauvaise grâce, monsieur le garde des sceaux, puis-
que vous connaissez mon origine provençale, à vous rappeler la
situation de la cour d'Aix-en-Provence où les magistrats sont
occupés à un tel point qu'une procédure de divorce portée en
appel — Dieu sait si une telle procédure est simple! — ne
peut s ' achever qu'au bout de trois années.

Une telle situation a des incidences fâcheuses et regrettables,
notamment en matière 'de divorce. En effet, les deux époux,
devant le retard momentané apporté par la justice à consacrer
la rupture du lien conjugal, s'efforcent, chacun de leur côté, de
refaire leur vie . Ainsi de nombreux enfants adultérins naissent-
ils avant que la justice ait rendu sa décision.

A cette sclérose de noire appareil judiciaire s ' ajoutent le vieil-
lissement du code de procédure civile, le développement des
moyens dilatoires, la difficulté de faire exécuter les décisions, ce
qui ente . : un enchevêtrement de conséquences si grand qu' il
en résulte pour le justiciable une perte d'argent et une perte de
temps telles qu'il semble se détacher peu à peu de l'appareil
judiciaire.

C'est également le cas ' en matière d'accidents corporels pour
lesquels la victime, souvent infirme, reçoit une provision sou-
vent dérisoire et ne peut obtenir l'allocation ou le paiement de
l'allocation définitive qui ne règle son préjudice que de nom-
breuses années après, si bien qu'il envisage des transactions spo-
liatrices de ses droits, il a recours à des arbitrages et parfois
même renonce à ses droits plutôt que de s'adresser à une justice
qui lui parait trop lente.

Le discrédit dont souffrait notre appareil judiciaire se mani-
festait par le fait due de nombreux candidats de valeur se
détournaient d'une profession qui reste éminemment honorable.
Je soumets à votre appréciation, mes chers collègues, les chiffres
suivants.

Au concours d ' entrée à la magistrature, en 1952, il y avait
365 étudiants ; en 1958, au même concours, il n'y en avait plus
que 202 . Encore convient-il d'observer que les candidatures mas-
culines sont en nette régression, puisqu'elles étaient de l'ordre
de 65 p . 100 en 1952 et qu'elles ne sont plus en 1958, que de
40 p . 100 .

Telles sont les raisons techniques qui, se surajoutant à des
raisons d'ordre :'onstitutionnel, justifiaient amplement la réforme
et, par la même, ses incidences budgétaires.

Le code de procédure pénale est entré en vigueur.
Je me permets, au nom de la commission des lois constitu-

tionnelles, monsieur le garde des sceaux, de regretter que votre
budget ne porte pas la trace de l' incidence d'une mesure sou-
haitable.

Je fais allusion à un magistrat assez particulier, doté de pou-
voirs considérables : le juge d'instruction.

En effet, le législateur, soucieux d'accroître les garanties de
la liberté individuelle, a renforcé le rôle personnel du juge d'ins-
truction . Et vous-même, monsieur le garde des sceaux, dans une
instruction qui date de février 1959, vous déclariez ce qui suit
au sujet de ce magistrat :

La loi lui confie des pouvoirs exceptionnels . Il apparaît que
la valeur et les diligences de ce magistrat déterminent l 'effica-
cité de toute la répression pénale a . Il peut donc paraître regret-
table que ce magistrat qui est assujetti à des tâches extrêmement
écrasantes, qui n' a pas d'horaire déterminé — et lors des récen-
tes affaires la presse nous a . révélé que des magistrats instruc-
teurs pouvaient demeurer dans leur cabinet jusqu'à deux ou trois
heures du matin — ce magistrat qui est responsable seul, qui ne
peut pas trancher un débat de conscience par les statuts de la
collégialité, il est regrettable, dis-je, que ce magistrat qui devrait
peut-être figurer en tete, ou tout au moins à un rang honorable
de la hiérarchie judiciaire, soit placé précisément au grade à
peu près le plus bas de cette hiérarchie.

Ce même magistrat est appelé quelquefois à diriger, à contrô-
ler la police ; il donne des ordres à certains chefs de police qui
souvent, le plus souvent même, sont mieux rémunérés que lui:

C ' est pourquoi, au nom de la commission, je vous demande,
monsieur le garde des sceaux, si le sort particulier de ce magis-
trat ne pourrait pas être étudié et sa situation revalorisée, par le
moyen soit d ' échelons d ' ancienneté plus rapides, soit d'indemni-
tés de fonction plus élevées_

Je me borne à cette observation concise, étant entendu que, le
cas'i:chéant, nous reviendrions sur la question.

L 'organisation judiciaire n'appelle pas d'observation plus par-
ticulière de la commission qui ne peut que se féliciter, semble-t-il,
de la disparition des juridictions d'exception.

Désormais, les cours d'appel sont juridictions d'appel des tri-
bunaux de première instance, des tribunaux d'instance, des tri-
bunaux de commerce, des commissions de première instance de
sécurité sociale, de: tribunaux de prud'hommes . Cela me conduit
à une observation sur ce qui est, semble-t-il, un écueil de notre
justice . Dans certains cas le justiciable se trouve très éloigné du
lieu de son procès. Vans ne me tiendrez pas rigueur de ne pou-
voir citer que les exemples que je connais à défaut d 'autres. En
matière de juridiction prud'homale, un ouvrier, par exemple,
peut être appelé à faire un procès à son patron pour une somme
dérisoire, car il est des procès qui portent sur des sommes de
25 .000 ou de 50.000 francs . Si ce justiciable habite Menton, par
exemple — et mon collègue le député-maire de Menton ne me
démentira pas — il sera obligé, s ' il est appelant, de se rendre à
Aix-en-Provence, c' est-à-dire à trois cents kilomètres de son lieu
de résidence . Si le litige' porte sur 10.000, 15.000 ou 20 .000 francs,
le procès n'a plus d'intérêt ; et c'est l'exemple auquel précisément
j'ai fait allusion. Ainsi parfois, dans notre organisation actuelle,
le justiciable est obligé de renoncer à ses droits.

II est certain que, . si là réforme peut présenter ' certaines lacu-
nes, il doit y être aisément . remédié, puisque la création du
conseil consultatif de la réforme judiciaire, valable pour deux
ans, et du conseil consultatif de l ' organisation judiciaire perma-
nent permettra aisément de redresser les erreurs qui se révéle-
raient à 'l'expérience.

Le statut de .la magistrature n'appelle pas davantage d'obser-
vations particulières de la commission des lois constitutionnelles.
On ne peut que se réjouir, sur le plan plus général de l'amélio-
ration de la situation matérielle des magistrats, de l'aménagement
apporté à leur carrière, qui est de nature :à revaloriser la fonction
judiciaire.

	

_
Il en est de même en matière de recrutement. Dans le passé,

en effet, on devenait magistrat essentiellement en raison de
connaissances juridiques . Il semble qu'avec la création du centre
national d'études judiciaires, les candidats qui passeront par ce
centre pourront étendre et approfondir leurs connaissances.

Cette création semble avoir été bien accueillie par l 'ensemble
de la magistrature qui espère que le centre national d'études
judiciaires pourra constituer une sorte de grande . école ana-
logue à d'école polytechnique pour les sciences encore qu'elle
doive prendre garde à ce que l ' esprit grande école a . qui
présente parfois certains inconvénients, ne prévale dans ce
centre.

La commission des lois constitutionnelles a enregistré avec
satisfaction l'inscription à ce budget d'un crédit de 98 millions
pour les indemnités destiné à récompenser les services parti-
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culiers des fonctionnaires de justice, des greffiers fonction-
naires, des secrétaires de parquet et attachés au parquet.

En effet, depuis de nombreuses années, les parlementaires
avaient attiré l'attention des gardes des sceaux qui se sont
succédé sur la situation un peu particulière de ces-fonctionnaires
de justice qui, participant au déroulement des procédures, sont
soumis à des sujétions spéciales.

Le greffier d'instructign suit son juge . II est, par exemple,
tenu aux mêmes horaires que lui — aux mêmes excès d'horaire
— et parfois le formalisme de la loi l'oblige à l'envoi de lettres
recommandées, envoi dont l'oubli peut être lourd de consé-
quences . Il était normal, étant donné l'extension des responsa-
bilités de ces fonctionnaires d'instruction, qu'une sorte de
compensation leur fût accordée au moyen d'une indemnité de
fonction.

Le budget présente d'autres chefs d 'augmentation : les dépenses
de l' éducation surveillée sont en augmentation de 507 millions,
augmentation que justifie l'accroissement de la délinquance
juvénile, sur laquelle des précisions, qui ne manquent pas d'être
inquiétantes, nous ont été données.

L'augmentation des dépenses est due également à l'accroisse-
ment des crédits en faveur de l ' administration pénitentiaire.
Votre commission s'est réjouie de l'octroi d'un crédit de 98 mil-
liens pour le personnel pénitentiaire qui sollicitait depuis de
très nombreuses années l'attribution d'une prime de risque.

Son organisation syndicale voulait, par analogie, obtenir une
prime de risque qui était l'égale de la prime accordée dans la
police . On ne pouvait aller si loin, les risques étant beaucoup
moindres pour un surveillant de maison d'arrêt que pour un
policier . C'est ainsi que le risque du surveillant de maison
d'arrêt a été assimilé à celui que peut courir le douanier ou
le facteur. Cette indemnité ne peut être que bien accueillie.

Je me permets également, monsieur le garde des sceaux,
d 'attirer votre attention et celle de vos services précisément
sur ce personnel des maisons d 'arrêt et surtout sur les locaux
qu'il occupe.

J'entends bien que des efforts considérables — dont il convient
de féliciter la direction des établissements pénitentiaires —
ont été faits.

Sans vouloir certes atteindre du premier coup la perfection de
l'organisation des établissements pénitentiaires des Etats-Unis,
de Suisse ou des pays scandinaves d'où il nous est rapporté qu'on
y trouve couramment la télévision ou la radio, qu'il nous soit
permis de souligner simplement que nombre d'établissements
pénitentiaires de France manquent encore du tout-à-l'égout, que
quantité de leurs murs suintent d' humidité et qu'en été les mous-
tiques y pullulent.

Je crois donc, monsieur le garde des sceaux, que votre attention
et celle de vos services doit se tourner vers le personnel ce ces
maisons d'arrêt .

	

-
En effet, à une époque où l'on fait intervenir auprès des délin-

quants des spécialistes, des psychologues, des assistantes sociales,
des psychopathes, des éducateurs, des psychiatres, on doit se pré-
occuper du fait que ces délinquants n'ont de contact plus perma-
nent qu'avec les gardiens de la maison d'arrêt et qua ceux-ci sont
encore souvent illettrés ce qui est fâcheux . (Mouvements divers .)

Il existe encore — j'en ai l'expérience — parmi le personnel
des maisons d'arrêt de nombreux agents dont le comportement
contraste avec celui des personnes qui se penchent sur -le cas des
délinquants.

Monsieur le garde des sceaux, cette observation méritait d'être
faite, tant auprès de vous que de vos services, à une époque où
il est dit, rappelé et o it il semble vrai que le problème le plus
essentiel est le problème de l'homme . Elle méritait d'autant plus
d'être faite, tant par la commission que par son rapporteur, qu'il
s'agit simplement en l'espèce du respect de la dignité humaine.
(Applaudissements .)

M. le président . La parole est à M . Commenay.
M. Jean-Marie Commenay . Monsieur le garde des sceaux, à

l'occasion de la discussion du budget de la justice, j'entends
vous dire de la manière la plus concise combien en province, et
spécialement dans nos départements ruraux, la réforme judiciaire
a eu de conséquences regrettables . (Applaudissements au centre
gauche, sur certains bancs à gauche et à droite .)

Je rappellerai pour mémoire les critiques d'ordre financier.
Cette réforme hâtive est tout de même très coûteuse, puisque
les dépenses de votre budget sont en augmentation de 22 p . 100
par rapport à celles de 1959.

Certes, il nous avait été dit l'an dernier que la réforme était
réalisée, non pas pour faire des économies — nous le voyons
bien — mais pour mettre la justice française à l'heure de la
technique judiciaire moderne . Si, à la vérité, une modification
et une modernisation de nos structures judiciaires étaient souhai-
tables, il n'en est cependant pas moins vrai que la réforme se
devait d'être prudente, le plus près possible de la réalité des
choses et aussi la plus économique . Or, hélas ! particulièrement

dans nos campagnes, la réforme aboutit à une abusive centrali-
sation et contribue à parachever l'isolement des justiciables
ruraux.

Sans quelles aient la prétention d'être exhaustives . car nous
pouvons encore juger pleinement, je formulerai néanmoins cinq
brèves critiques d'ores et déjà vérifiables concernant la mise
en oeuvre de la réforme.

Première critique : la suppression de la justice à l'échelon
cantonal — je ne dis pas la suppression de la justice de paix,
mais la suppression du service de la justice à l'échelon cantonal
— qui aboutit à un état de sous-administration . (Applaudisse-
ments au centre droit, sur certains bancs à gauche et à droite .)

Le justiciable rural, pour diverses raisons, administratives
et économiques, est pleinement attaché au centre cantonal. Il y
trouvait autrefois la justice de paix pour les affaires courantes
et souvent aussi le bienfait de la conciliation, bienfait absolu-
ment négligé dans les statistiques . Actuellement, le nouveau
centre judiciaire ne l ' attire pas, puisque ses occupations ne
l'y appellent généralement pas. C'est ainsi, mesdames, messieurs,
que le justiciable rural, dérouté, finit par bouder la nou-
velle juridiction d'instance. Si l'on veut porter remède à cet
état de choses, il faudra rétablir des audiences foraines au siège
des anciennes justices de paix supprimées . (Applaudissements
sur les mêmes bancs.)

M. Roland Boscary-Monsservin . Très bien !
M. Jean-Marie Commenay . Deuxième critique : la réorganisa-

tion corrélative des commissions cantonales d'aide sociale est
défectueuse à deux titres.

En centralisant en général, sauf quelques dérogations, les
sièges des commissions d'assistance au siège du tribunal d'ins-
tance ou au siège des greffes permanents, on impose aux maires
ruraux, déjà surchargés, des déplacements onéreux et des pertes
de temps extrêmement importantes (Applaudissement sur Ies
mêmes bancs), d'où encore, dans ce domaine, nécessité de prévoir
des séances de commissions cantonales foraines, de même que
des séances de justice de paix.

D'autre part, la présidence de la commission d'assistance,
confiée par la nouvelle réforme à des notables, sera extrêmement
difficile quant au recrutement . Au surplus, cette présidence par
un notable sera souvent discutée, alors que le juge de paix était,
dans les commissions d' assistance, un président compétent et
absolument impartial. (Applaudissements au centre droit, sur
certains bancs à gauche et a droite .)
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Il est donc souhaitable que les fonctions présidentielles des

commissions cantonales d'assistance soient dévolues exclusive-
ment aux juges d'instance, qui devront être équitablement indem-
nisés pour cette tâche supplémentaire.

Ma troisième critique, que j'exprimerai très brièvement,
puisque M . le rapporteur pour avis de la commission des lois
constitutionnelles l'a évoquée, a trait à l'appel des décisions des
tribunaux d'instance, des tribunaux de prud'hommes et des tri-
bunaux paritaires devant la cour d'appel . La mesure prise éloi-
gne encore davantage le justiciable de la justice, et surtout elle
pénalise les plaideurs de condition modeste . Il y a là une injus-
tice sociale qu'il faut réparer.

C ' est la seule critique à laquelle s'est livré le rapporteur de
la commission des lois constitutionnelles . Je suis en désaccord
avec lui sur tous les autres .points, je me félicite donc d'avoir
avec lui des vues identiques sur ce point particulier et j'espère
que, avec son appui, nous parviendrons à un changement dans
ce domaine.

Ma quatrième critique est d' un ordre assez spécial, mais je
me dois néanmoins de la formuler ; elle vise la suppression des
anciens tribunaux de première instance . En général, cette mesure
a été appliquée de telle manière que le tribunal de première
instance supprimé a été rattaché au siège voisin augelel il était
généralement déjà rattaché lorsqu ' il s'agissait de tribunaux à
effectif incomplet.

Or, j'ai remarqué qu'en France cinq ou six anciens ressorts,
notamment les tribunaux de Nérac et de Saint-Sever sur l'Adour
dans le Sud-Ouest, avaient été écartelés au profit de deux tri-

-bunaux voisins, alors qu'ils auraient dû être intégrés en bloc
à un seul des tribunaux .maintenus auxquels ils étaient anté .
rieurement rattachés.

Ces découpages et ces partages ont été suivis de règlements
bizarres entre avoués . Je ne pense pas que ces découpages soient
justifiés par des raisons techniques ou sociales . Pour chacun de
ces points exceptionnels, au nombre de cinq ou six en France,
j'attends également que les vraies raisons de ce découpage
absolument anormal- me soient données.

Ma cinquième et dernière critiqu, portera sur un problème
qu' il est utile d' examiner, celui des :.voués et des greffiers démis-
sionnaires sous la contrainte et qui attendent, souvent, le règle-
ment des maigres indemnités qui leur ont été accordées par
la loi . (Très bien ! très bien!)
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Je pense aussi à leur personnel salarié, aux commis greffiers
souvent réduits au chômage. Il résulte des conditions spéciales
faites à ces gens qui ont été spoliés, un véritable trouble social
qui mérite qu ' on y porte intérêt, même s'il ne s'agit que d'une
minorité . (Applaudissements .)

Pour toutes ces raisons, monsieur le garde des sceaux, je ne
pourrai, à mon grand regret, voter ce budget . Ce faisant, j'en-
tends vous expr?mer, d'abord, la légitime protestation des justi-
ciables, des maires, des conseillers généraux des régions rurales
contre une réforme qui méconnaît les données mêmes de la vie
provinciale . (Applaudissements .)

Je veux, enfin, porter témoignage de la détresse de nombreux
officiers ministériels, auxiliaires de justice, et de leurs salariés,
qui ont été plongés dans la gêne et le besoin par ce boulever-
sement brutal du système judiciaire. Ils sont, je le sais, vous
l'avez dit, monsieur le garde des sceaux, peu nombreux . Mais
sans doute parce qu'ils sont un tout petit nombre, ont-ils droit
à la compréhension et à l'aide la plus bienveillante. (Applaudis-
sements .)

J'espère ardemment, monsieur le garde des sceaux, que ie
sage ministre et l'homme de coeur que vous êtes pourront admet-
tre la pertinence de mes objections, que des décisions opportunes
pourront être prises pour supprimer les anomalies et que, le cas
échéant, des projets de loi réparateurs pourront être proposés
au Parlement. Mais, en attendant, je ne puis approuver votre
budget . A titre personnel et en toute indépendance, j'émettrai
donc un vote négatif. (Applaudissements sur divers bancs au
centre, à gauche et à droite .)

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

M. André Mignot. Mes chers collègues, il est normal qu'à l'occa-
sion du budget de la justice nous évoquions la réforme judiciaire
qui a été réalisée par voie d'autorité et que nous examinions
ensemble ses avantages et ses inconvénients.

Je vous indique tout de suite, monsieur le garde des sceaux,
que je ne suis pas opposé au principe de la réforme judiciaire ;
je reconnais volontiers que beaucoup d'aménagements s'impo-
saient. Mais je voudrais formuler certaines critiques, puisque
c'est la première fois que nous discutons publiquement de cette
réforme .
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Au surplus, M. Tarda, au nom del la commission des finances,

vient d'indiquer qu'une àügmentâtibn"de dépenses de deux mil-
liards de francs pour l'année 1960'e 'st consécutive à la réforme
judiciaire et que cette augmentation pourrait être plus élevée
encore les années suivantes . Et le rapporteur de la commission
des lois constitutionnelles a également déclaré que la réforme
judiciaire avait entraîné des charges supplémentaires . Mon pro-
pos se situe donc bien dans le cadre de la discussion budgétaire.

La réforme judiciaire, nous a dit M . le rapporteur pour avis,
est apparue comme une suite nécessaire de L. réforme constitu-
tionnelle . Je signale que, avant même la Constitution de 1958, la
précédente Assemblée s'était penchée sur le problème et qu'une
réforme était alors déjà en cours d'élaboration . Car personne ne
contestait que certains petits tribunaux ne pouvaient plus vivre,
que, dans l'intérêt même de la collectivité, certaines suppres-
sions étaient à envisager. Le désaccord qui subsistait au sein de
la précédente Assemblée portait sur le point de savoir combien
de tribunaux devaient être supprimés.

Cette étude ayant été faite, le Gouvernement qui a pris la déci-
sion par voie d'autorité n'a fait que continuer dans cette voie
tracée, mais en l 'élargissant beaucoup trop à mes yeux.

En effet, la réforme judiciaire va à l'encontre du principe de
la décentralisation. Vous avez centralisé à outrance dans le
domaine judiciaire, il faut le souligner.

Certes, le rapporteur ' de la commission des lois constitution-
nelles a pu signaler le nombre d'affaires évoquées par certains
tribunaux pendant un an. Mais, à mon avis, il y avait une autre
solution que celle que vous avez - adoptée : certains tribunaux ne
devaient plus fonctionner en permanence, mais ils pouvaient occa-
sionnellement faire preuve d'activité . Je m'explique.

Le reproche de principe que j 'adresse à la réforme judiciaire
est d'avoir éloigné les justiciables des juges . (Applaudissements
à droite et sur de nombreux bancs .) Or, s'il était effectivement
désirable de mettre fin à une activité insuffisante de certains
magistrats, il était possible de rattacher certains tribunaux au
plus grand tribunal voisin, tout en admettant que la justice conti-
nuerait à être rendue au siège ancien.

Il était facile -- je prends un exemple qui me concerne — de
rattacher les magistrats du tribunal de Rambouillet à celui de
Versailles, comme ils le sont maintenant, mais de leur permettre
d'aller tenir audience à Rambouillet . Au lieu de déplacer des
centaines de plaideurs,, vous n'auriez déplacé que trois magis-
trats . A mes yeux, cette solution aurait été moins coûteuse et
plus favorable aux plaideurs. (Applaudissements sur de nom-
breux bancs .)

Il ne faut pas oublier non plus — vous ne l'ignorez certaine-
ment pas, monsieur le garde des sceaux — qu'il y a, outre les
plaideurs, les auxiliaires de justice. J'entends l'expression dans
son sens le plus large, englobant non seulement ceux qui appor-
tent habituellement leur concours aux tribunaux, mais également
les témoins.

Lorsque, dans un département de montagne, nous exigerez que
des témoins effectuent des déplacements d'un jour ou d'un jour
et demi, la justice risquera de n'avoir plus ces auxiliaires à sa
disposition . Je crains que des jugements interviennent, sans que
les tribunaux aient tous les éléments d'information nécessaires,
en raison de l'absence de témoins.

Conséquences judiciaires, c'est un premier point . Conséquences
économiques, d'autre part : du fait de cette décentralisation, vous
allez vouer à l'asphyxie nombre de centres ruraux, notamment
parmi les petits.

Si on veut défendre le principe de la décentralisation, il faut
admettre que des petites communes, les centres ruraux naturels
puissent conserver une activité II est incontestable qu 'un tri-
bunal est une base d'activité considérable dans un centre rural.
Pour que ce centre rural vive, il faut également y maintenir des
élites. Il est évident qu'un président de tribunal, ries magistrats,
s'associant au notaire par exemple, et à quelques autres notabi-
lités, permettent d'assurer une vie intellectuelle dans les centres
ruraux, et cela me paraît particulièrement important . (Applaudis-
sements à droite et sur divers bancs.)

Enfin, conséquence matérielle de cette réforme judiciaire, et
qui est double :

D'une part, elle se manifeste en matière de Iocaux, et j'y
reviendrai tout à l'heure pour vous demander une explication.
Il est évident que de nombreux travaux d'aménagements ont dû
être effectués dans des tribunaux auxquels étaient rattachées
d 'autres instances, alors que les bâtiments de tribunaux supprimés,
où allait siéger le juge de petite instance, étaient excessivement
spacieux ; en sorte que, maintenant, vivent dans des locaux très
vastes un juge de petite instance et un greffier . Vous avez, là,
occasionné des difficultés aux collectivités locales . Je reviendrai
dans un instant sur ce problème, je l'ai dit, pour vous poser une
question, compte tenu du contenu du rapport de mon excellent
ami M. Julien Tardieu.

Autre conséquence matérielle : elle concerne les frais de jus-
tice . II est bien évident que si, au lieu de rapprocher le juge
des plaideurs, vous obligez les plaideurs à venir vers le juge,
les frais sont décuplés.

Vous me direz que la partie perdante paiera ces frais de jus-
tice ; mais vous n'ignorez pas qu'il y a beaucoup d'insolvables
parmi les plaideurs et les condamnés, et que les frais peuvent
ainsi rester à la charge de l'Etat.

Evoquant le problème du code de procédure pénale, j'avais à
cette tribune même, dans le passé, condamné le principe de la
double expertise pénale. J'aurais voulu qu'on en établisse le coût.
Evidemment, il n'y en a pas trace dans votre budget.

Mais, maintenant, les magistrats instructeurs désignent deux
experts dans tous les cas . Dans ces conditions, les frais de justice
augmentent . Ils peuvent être payés par les prévenus ; mais lors-
qu'une ordonnance de non-lieu ou un acquittement interviennent,
on ne peut récupérer ces frais qui restent à là charge de l'Etat.
C'est une réforme coûteuse, incontestablement.

C'est là la critique de principe sur la réforme judiciaire . Elle
se résume en une formule : vous avez eu tort d'éloigner le
plaideur du juge : vous auriez da, au contraire, donner au juge
le moyen d'aller vers le plaideur.

Vous pourriez, toutefois, admettre une amélioration qui consis-
terait à multiplier les audiences foraines . Ce problème a été
évoqué tout à l' heure . .T 'insiste auprès de vous, notamment en
ce qui concerne les tribunaux de petite instance, pour que les
audiences foraines aient lieu, et pour que la commission d'assis-
tance soit rétablie à l'échelon cantonal, dans l'intérêt des maires,
qui ne peuvent sacrifier des journées entières pour se rendre
au siège de cette commission, alors qu'ils ne sont pas rému-
nérés à cet effet . (Applaudissements à droite et sur divers bancs .)

Je voudrais maintenant présenter deux critiques, également
de principe, mais de caractère plus particulier, sur la réforme
judiciaire.

S 'agissant de la compétence en matière de blessures involon -
taires, vous avez innové, déclarant qu'à défaut, chez la victime
d'une incapacité totale de plus de trois mois le juge de petite
instance était compétent. Et la situation a été aggravée par
l'interprétation du texte énonçant que la victime, même atteinte
d'une incapacité permanente partielle, du moment qu'il n'y aurait
pas trois mois d'incapacité totale, serait justiciable du tribunal
de petite, instance.

La réforme est mauvaise à trois points de vue.
Elle est mauvaise sur le plan juridique, d'abord, car vous

admettez que la sanction nénale est fonction de la conséquence
du dommage et non pas de la gravité de la faute ; vous portez
là atteinte à un principe absolu du droit pénal.
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Il est évident que le prévenu qui a écrasé quelqu'un peut
n'avoir commis qu'une faute tout à fait bénigne, ne serait-ce
que parce qu'il y a eu faute de la victime elle-même. En revanche,
le prévenu qui a a brûlé » un feu rouge et occasionné un
accident ne sera poursuivi que devant le tribunal de petite
instance, s'il a la chance que la victime ne subisse pas trois mois
d'incapacité.

Cela est extrêmement grave, d'autant plus que les récidivistes
se peuvent pas être connus . En effet, lorsqu'il s'agit des tri-
bunaux de petite instance, la sanction est contraventionnelle et
n'est pas inscrite au casier judiciaire ; ce qui fait que, si
l'auteur d'un premier accident en occasionne un autre le lende-
main, on ne saura même pas qu'il y a récidive!

Je sais que vous avez voulu pallier cette difficulté en envisa-
geant un recensement à l'intérieur du canton ; mais ce recense-
ment sera très difficile à faire . Il semble à priori, d'après l'étude
que vous avez faite, que si le deuxième accident ne se produit
pas dans le canton on ne saura jamais que son auteur en a déjà
provoqué un.

Donc, première erreur de ce changement de compétence : vous
laissez de côté le critère de la faute et c'est particulièrement
grave . La preuve en est que, en application de la loi d'amnistie,
ceux qui sont responsables de blessures involontaires sont auto-
matiquement amnistiés si la ou les victimes n'ont subi que moins
de trois mois d'incapacité, et actuellement, du moment que les
faits sont antérieurs à la date fixée par la loi d'amnistie, ils ne
comparaissent même pas devant la juridiction . Quant aux autres,
pour lesquelles, au contraire, on retient le délit, ils comparaissent
en correctionnelle et sont condamnés avant d'être amnistiés . 0 :,
pour ête amnistiés, ils devront payer l'amende prononcée contre
eux.

Vous discernerez la différence de traitement entre les deux.
Elle est parfaitement illogique.

Le deuxième inconvénient de cette attributioa de compétence
concerne l'importance du litige.

Même si l' incapacité permanente partielle est importante, si
l' incapacité totale est d'une durée supérieure à trois mois, l'af-
faire est de la compétence du juge de simple police . Par exemple,
lorsqu'une victime perd un oeil, il s'agit d'une grave incapacité
permanence partielle . Malgré cela, et s'il y a consolidation avant
trois mois, vous ferez juger par un magistrat unique un impor-
tant procès qui peut porter sur des dizaines de millions.

Je suis formellement opposé au principe du juge unique, qui
a été souvent condamné . Par cette méthode, vous permettez à un
juge unique d'apprécier des dommages et intérêts fort impor-
tants . J'ai voulu simplement vous en donner un exemple, mais la
pratique en contient de nombreux de ce genre.

Le troisième inconvénient, en ce qui concerne cette compé-
tence, c'est que vos parquets de petite instance ne sont pas
organisés.

En fait, le parquet de petite instance est composé du commis-
saire de police, qui a bien d'autres activités à assurer dans d'au-
tres domaines, et d'un agent de police ou deux qu'on arrive dif -
ficilement à détacher de leur service de police . Et, lorsqu'on vert
connaître la suite donnée à une affaire ou d'autres renseigne-
ments de cette nature, on ne peut pas les obtenir . Le parquet de
petite instance est absolument inorganisé et laissé à l'entière
liberté de la police . Je n'entends nullement jeter le" discrédit
sur ce corps parfaitement valable, mais j'estime' que cc n'est pas
de sa compétence normale.

Je sais que vous avez envisagé de détacher un substitut dans
les parquets de petite instance importants . Mais, là encore, la
réforme n'est pas appliquée. Or, je peux vous indiquer que des
tribunaux de petite instance sont quelquefois, à l'heure actuelle,
saisis de beaucoup plus d'affaires que n'avaient à en connaître
les tribunaux de grande instance antérieurement.

Il est des tribunaux de petite instance qui siègent presque tous
les jours en simple police . Vous voyez l'importance du nombre
d'affaires qu 'ils ont à juger ! Eh bien ! je le répète, le paquet
correspondant est absolument inorganisé . Il convient d'en pré-
voir les aménagements matériels dans les meilleures conditions
et le fonctionnement sous un angle plus judiciaire que policier.

Voilà pourquoi je critique cette première modification de com-
pétence que la réforme a apportée.

Une deuxième réforme de la compétence a été évoquée tout
à l'heure, que je critique également : c'est celle qui a trait aux
appels de paix — aujourd'hui de petite instance — et de déci-
sions des conseils de prudhommes . Je passerai rapidement, puis-
que le problème a été déjà traité. Je souligne simplement que
c'est un non-sens que d'envoyer des affaires prud'homales, par
exemple, devant la cour d'appel, non seulement parce que le
plaideur est loin de cette cour d' appel, mais parce que ce plai-
deur n'aurait jamais voulu que son litige vienne devant cette
cour qui a certainement des affaires plus importantes à juger.

Je prends un exemple . Un malheureux employé qui a une dif-
ficulté avec son patron attendra maintenant peut-être un an ou

un an et demi avant d'obtenir un jugement. Certes, s'il s'agit
d'un petit litige, la décision aura été rendue en dernier ressort
et ne sera pas susceptible d'appel . Mais, dans la pratique, le
plaideur, qui veut,gagner du temps ou qui accorde bien peu de
crédit au conseil de prud'hommes, formulera une demande recon-
ventionnelle indéterminée, pour rendre possible l'appel de la
décision rendue par le conseil de prud'hommes.

Ainsi systématiquement, des affaires même très modiques vien-
dront devant les cours d'appel et, comme il s'agira bien souvent
de questions de salaires, j'ai l'impression que le salarié attendra
longtemps avant d'être payé. En outre il sera dépaysé s'il doit
aller plaider son affaire devant la cour d'appel . Et je ne parle
pas de l'augmentation des frais.

Voilà pourquoi je condamne cette autre modification de com-
pétence. (Applaudissements.)

En résumé, monsieur le garde des sceaux, sur un plan général,
vous avez eu tort d'écarter le plaideur de la justice et, sur deux
points particuliers, vous avez eu tort d'apporter des réformes de
compétence s'agissant des blessures involontaires et des appels
de paix et de prud'hommes.

J'évoquerai maintenant quelques questions de détail qui concer-
nent d'abord la situation des magistrats.

Je dois louer les gouvernements passés et le a ôtre d'avoir voulu
donner aux magistrats le rang tant moral que matériel qu'ils
méritent. A cet égard, nous avons fait et vous avez fait de bonite
besogne au cours de ces dernières années . Dans le même esprit,
j'enregistre avec joie que vous envisagez l'attribution de loge-
ments aux présidents de cour et aux procureurs généraux.

J'observe simplement qu'il serait souhaitable d'aller plus loin.
Je comprends qu'en raison des difficultés financières vous ne
puissiez résoudre ce problème immédiatement, mais je vous
demande d'y penser pour l 'avenir.

Je lis en effet, dans le rapport fait par M . Tardieu au nom
de la commission des finances, le passage suivant : : Or, actuel-
lement, par suite notamment de la crise du logement, de nom-
breux chefs de cour sont locataires de logements parfois peu
satisfaisants ou d'appartements meublés . Certains premiers prési-
dents ou procureurs généraux se sont même trouvés engagés dans
des litiges avec leur propriétaire, situation peu compatible avec
leurs fonctions s.

J'approuve pleinement de telles constatations, mais elles valent
également pour d'autres magistrats tels que les présidents de
tribunaux et les procureurs della République . R est temps de don-
ner à ces magistrats le rang qu'ils méritent au sein du départe-
ment . Puisque les sous-préfets sont logés, je ne vois nas pourquoi
les magistrats ne le seraient pas également . Il faut donner aux
chefs de tribunaux, en valorisant la profession, le rang qu'ils
méritent.

Vous n'ignorez pas, monsieur le garde des sceaux, l'importance
des travaux que les départements ont dû exécuter pour assurer
les locaux nécessaires à l 'application de la réforme judiciaire . Jl
m' est revenu que vous avez demandé dans tous les départements
le montant des dépenses qui ont été occasionnées à ce sujet ; et
lorsque vous avez été entendu devant la cinquième commission,
vous avez déclaré sans ambages que vous envisagiez de mettre
des crédits à la disposition des collectivités locales qui, compte
tenu de la réforme judiciaire, avaient fait face à des frais d'amé-
nagement des locaux.

J'espère que vous confirmerez cette attitude de principe, mais,
après lecture du rapport présenté par M. Tardieu, je voudrais
obtenir quelques explications . En effet, à la page 8 de ce rapport,
il est indiqué :

a Certaines dépenses, entraînées par la réforme judiciaire, doi-
vent être imputées sur d'autres budgets . Les frais d'aménagement
et d'extension des cours d'appel sont à la charge du budget des
affaires culturelles. Un crédit de 2 millions de NF est nécessaire
en 1960. ..

e Il en est de même pour les frais d ' aménagement des palais
de justice appartenant aux collectivités locales (tribunaux de
grande instance et tribunaux d'instance) . a

Je voudrais savoir pourquoi des crédits concernant la justice
seraient inscrits au budget des affaires culturelles . M. le rappor-
teur général et M. le garde des sceaux pourraient nous indi-
quer, si effectivement ces crédits sont prévus, quel en est le
montant, quelle en est ia répartition . Je manifesterais toutefois
mon étonnement que ces crédits soient prévus dans un autre
budget que celui de la justice.

Autre question concernant la réforme : le centre national d 'étu-
des judiciaires.

Je ne peux qu'approuver cette création qui doit nous permettre
d'avoir notre grande école de magistrats . Je voudrais, monsieur
le garde des sceaux, que dans vos explications vous puissiez
nous donner quelques précisions sur l ' installation de cette école
et ses conditions de fonctionnement . J 'estime que cette nouvelle
institution est parfaitement salutaire, et je vous remercie à
l'avance de vos informations.

Autre question, enfin : les services pénitentiaires .
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Je regrette de dire à M . le rapporteur pour avis que je ne suis
nullement d'accord sur ce qu'il a indiqué au sujet de la prime de
risque du personnel pénitentiaire . Je connais parfaitement cette
question que je suis depuis longtemps. Je me souviens qu'il y a
quelques années le gouvernement, en accord avec la commission
de la justice, avait supprimé le droit de grève des personnels
pénitentiaires, en échange d'un certain nombre d'avantages . L'un
d'eux. précisément, était la prime de risque.

M. le rapporteur nous a déclaré que tout allait pour le
mieux dans le meilleur des mondes . C'est inexact et je m'excuse
de le contredire . En effet, si pendant un certain temps, on a
cherché à assimiler cette prime à celle que perçoivent les agents
de police, pour le risque qu'ils courent, on a admis que le risque
considéré n'était pas aussi grave et qu'il convenait plutôt de se
référer aux douaniers . Si, maintenant, on met cette prime en
rapport avec celle que touchent les douaniers, il reste que ces
derniers la perçoivent depuis le 1" janvier 1958 et que le per-
sonnel pénitentiaire risque de ne la toucher — le principe du
rattachement venant seulement d'être admis — qu'à partir du
1°r janvier 1960, ce qui représente deux ans de perte.

J'attire, monsieur le garde des sceaux, votre attention sur cette
situation . Le personnel pénitentiaire n'est pas favorisé. Il est
cependant de qualité et mérite d'être traité avec équité.

Je voudrais maintenant, monsieur le garde des sceaux, dire
quelques mots à propos de la création de nouvelles maisons
d'arrêt . Je ne l'aurais pas fait si, dans son rapport, M. Tardieu
n'avait évoqué l'installation dans la région pa,sienne d'une nou-
velle maison d'arrêt . Comme je sais que Poe envis° :;.: de cons-
truire cet établissement en Seine-et-Oise, ii esnsiendrait que ce
projet se réalise en accord avec les autorités départementales et
locales . Le conseil général notamment doit avoir son mot à dire
afin que cette nouvelle maison d'arrêt ne soit pas construite
n'importe où et que l'opération se fasse en fonction du plan
d'aménagement de la région parisienne.

Je lis encore dans le rapport que la création dans la région
parisienne d'une nouvelle maison d'arrêt a pour objet : d'une
part, de remédier à l'encombrement des prisons de la Santé et
de Fresnes ; d'autre part, de remplacer par un établissement
cellulaire moderne l'actuelle maison d'arrêt de la Petite-
Roquette o.

Je voudrais bien, mpnsieur le garde des sceaux, que vous me
disiez si vous entendtz sttpprinier' également l'une des prisons
de Versailles, qui est en'pTein centre de la ville.

Vous voudrez bien' f'eXcuser.' d'en terminer par ces détails
modestes, par ces questions un peu subalternes. M. le garde des
sceaux, j'ai surtout tenu à exprimer quelques critiques à propos
de la réforme judiciaire. Il n'est peut-être pas possible de revenir
sur l'ensemble de cette réforme, et je pense que vous vous y
refuseriez mais je crois que quelques améliorations peuvent y être
apportées dans l'esprit que je viens de définir et je vous remercie
à l'avance de bien vouloir les étudier . (Applaudissements .)

M. le président. La parole est à M. Dubuis.
M . Emile Dubuis . Monsieur le garde des sceaux, mes chers

collègues, je m'associe pleinement à toutes les critiques qui
viennent d'être faites à la réforme judiciaire. Mais ne voulant
pas répéter ce qui a déjà été dit, je me contenterai d'évoquer
brièvement deux questions, à vrai dire minimes.

D'ordinaire — je le sais bien — le préteur n'a pas à s 'occuper
des petites questions ; mais le chef des préteurs de France,
monsieur le garde des sceaux, voudra bien, je pense, accorder
quelques minutes d'attention à ces modestes problèmes.

Monsieur le garde des sceaux, on vous l'a déjà dit, la réforme
judiciaire a entraîné beaucoup de bouleversements et a provoqué
aussi quelques injustices dont vous n 'êtes pas responsable puisque
vous portez, en somme, les enfants des autres.

M. Edmond Michelet, garde des sceaux, ministre de la justice.
Je les porte fièrement ! (Sourires.)

M . Emile Dubuis. Il n ' empêche que, si des injustices subsistent,
aucun ministre plus que le ministre de la justice n'a vocation
pour les supprimer.

L'une d'entre elles a trait aux greffiers fonctionnaires — je
ne parle point ici des greffiers en chef — et aux secrétaires de
parquet qui appartenaient aux tribunaux de première instance
supprimés . Ils ont été mutés dans des villes parfois assez éloi-
gnées de leur domicile d'origine . Comme la crise du logement
oévit partout en France et que la centralisation judiciaire n'a pas
contribué à la diminuer, ces greffiers fonctionnaires et secré-
taires de parquet n'ont pu se loger immédiatement . Quelques-uns
d ' entre eux n'ont pu encore trouver un logement et supportent,
par conséquent, des frais de déplacement, des frais d'hôtel, des
frais de voyage impôrt ists . C'est pour eux une lourde charge,
d 'autant plus que ce sont de très modestes fonctionnaires.

On m'a répondu, parfois, à la chancellerie, que d'autres fonc-
tionnaires se trouvaient dans la même situation . Puis-je vous
faire observer, monsieur le garde des sceaux, que ces fonction-

paires, qui ont été mutés en application de la réforme, n'avaient
pas demandé leur changement ? C'est vraiment le fait du prince
qui s'est imposé à eux . Ils ne sont d'ailleurs pas partis pour
cause d'avancement.

D'autre Part — voulez-vous en convenir ? — c'étaient des fonc-
tionnaires particulièrement sédentaires . Ils pouvaient s'attendre
à faire toute leur carrière sur place, dans la même ville . Ils
avaient pris, en général, des dispositions pour cela, se faisant
construire leur petite maison ou achetant leur appartement.
Vous imaginez donc quelle rupture grave a été pour eux la
réforme . Vous imaginez quel préjudice important en résulte pour
eux.

Il serait donc incontestablement normal, comme je l'ai demandé
quelquefois, de leur allouer une indemnité de déplacement, peut-
être pour un an — car les choses ne peuvent pas s'éterniser —
peut-être pour six mois seulement, selon votre générosité, mon-
sieur le garde des sceaux . Ce serait, pour l'Etat, une très
petite dépense, car ces greffiers fonctionnaires et ces secrétaires
de parquet ne sont pas nombreux . Mais les frais de déplacement
constituent, pour ces mêmes fonctionnaires, une très lourde
charge car, je vous le répète, ils n'ont vraiment qu'un tout
petit budget.

La deuxième injustice à laquelle je veux faire allusion concerne
les collectivités locales, les villes dont les tribunaux de première
instance ont été malheureusement supprimés.

Ces villes possédaient, avant la réforme, deux sortes de locaux
judiciaires.

Tout d'abord, la justice de paix qui était généralement un
local très modeste, souvent situé dans la mairie, comportant
deux, trois ou quatre pièces et suffisant pour administrer la
justice d'un canton . Un tel local serait actuellement impropre
à l'installation d'un tribunal d'instance et, très normalement, il
sera reconverti dans les services municipaux.

II y a, en second lieu, le palais de justice qui est toujours --
je crois pouvoir dire a toujours — un immeuble départemental.
Le mot palais a n'est pas excessif car il s'agit d'un immeuble
extrêmement important par ses dimensions et, au surplus,
souvent, d'un immeuble historique.

Un tel immeuble ne peut se prêter à une reconversion . Il
ne peut servir qu'à la justice et la solution qui s'offre tout natu-
rellement est d'y installer le nouveau tribunal d'instance.

C'est d'ailleurs une solution parfaitement souhaitable et
conforme à la dignité de la justice . Mais la question se pose
alors de savoir qui assumera la charge de ce palais de justice.

Je crois savoir, monsieur le garde des sceaux, que la chancel-
lerie a adressé, il y a quelque temps, une circulaire aux préféc-
tures pour suggérer aux départements de demander aux villes
un loyer pour l'utilisation de ce palais de justice.

Permettez-moi de vous demander, monsieur le garde des
sceaux, de revenir sur une pareille position . J'avoue que je ne
la • co,nprends pas . Je me demande sur quel principe elle est
basée, je me demande comment on peut interpréter les textes
pour la justifier.

En effet, le tribunal d'instance n'a rien de commun avec
l'ancienne justice de. paix. La compétence ratione Ioci est diffé-
rente ; la compétence ratione materiæ l'est également . L'assimi-
lation qu'ont voulu faire les services de la chancellerie est véri-
tablement hardie.

Par ailleurs, la ville qui a été privée de son tribunal de pre-
mière instance a subi, vous en conviendrez, un très grand préju-
dice . D ' abord, elle a subi une perte de prestige moral, puis elle
a perdu une partie de sa substance : des magistrats, des avoués,
des avocats l'ont quittée ; les justiciables y viennent moine nom-
breux . Jadis, cette ville assumait la charge d'un modeste local,
celui de la justice de paix ; maintenant, vous voudriez lui imposer
celle d 'un considérable palais de justice.

Je vous demande donc, monsieur le garde des sceaux, de bien
vouloir ne pas pénaliser une seconde fois des villes déjà victimes
de la réforme judiciaire et qui l'ont durement et cruellement
ressentie.

Je vous prie, monsieur le garde des sceaux, de bien vouloir
admettre que les palais de justice où siègent désormais les tri-
bunaux d'instance ne soient jamais à la charge des villes, mais
à celle de l'Etat et, à la rigueur, du département puisqu'il s'agit
d' immeubles départementaux.

Telles sont les braves observations que je voulais vous pré-
senter. Je souhaite lue vous puissiez prendre ma requête en
considération . (Applaudissements .)

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

M. René Deieen Monsieur le président, monsieur le garde des
sceaux, mesdames, messieurs, , à mon tour c'est en évoquant la
réforme judiciaire que je commencerai mon 'intervention.

Je l' évoquerai pour dire que j 'en aperçois, ' estime M.' le raie.
porteur de la commission des lois constitutionnelles, les avantages
immédiats, que je formule comme mes prédécesseurs à cette
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tribune, des critiques évidentes contre des erreurs vraiment trop
apparentes et sur lesquelles je souhaite que, le plus tôt possible,
le Gouvernement puisse revenir . Mais je ne pense pat que
l'on puisse aujourd'hui épuiser ce débat .

	

-
La réforme judiciaire n'est entrée en application que depuis

quelques mois à peine et ce n'est pas aujourd'hui que l'on peut
avoir la prétention de dresser un bilan définitif.

Je crois, monsieur le garde des sceaux, qu'une question aussi
importante devra faire I'objet d'un ample débat devant le Parle-
ment (Très bien! très bien!) et que le jour de ce débat, nous
devrons faire la somme des avantages apportés par la réforme
judiciaire, la somme, aussi, des erreurs qui ont été commises
et des échecs qu'on aura, à la longue, constatés pour que, tous
ensemble, nous en tirions une leçon.

Pour ce débat indispensable, je me bornerai aujourd'hui à
prendre date et le jour venu, j'espère, monsieur le garde des
sceaux, que vous ne le refuserez pas.

Mon intervention, qui sera brève, n'a pour objet qu'une question
de détail, et je dois dire que j'ai été heureux de la voir évoquer
avant que j'aie pu le faire par deux de mes collègues qui ne
partagent pas mes opinions politiques et ne représentent pas la
même région géographique que moi . S'ils ont dit avant moi ce
que je vais répéter après eux, c'est que le sursaut du bon sens
surmonte à la fois les oppositions politiques et les diversités
géographiques.

J'avais l' intention, en effet, d'évoquer le premier texte de
1959 qui centralise, au siège des anciens tribunaux d'arrondis-
sement, l'ensemble des activités du juge d'instance.

Je ne méconnais point les avantages de cette disposition :
avantage budgétaire par la réduction, au moins à terme, du
nombre des magistrats qui étaient autrefois répartis dans les
cantons ; avantage qui provient de la centralisation des dossiers
au chef-lieu avec les commodités que cela peut présenter pour
les divers auxiliaires de justice . J'ajoute même que ces avan-
tages me paraîtraient indiscutables si la réforme avait consisté
à maintenir au chef-lieu d ' arrondissement l'ancien tribunal civil
avec ses règles de compétence, sa procédure diligentée par les
mandataires de justice, en supprimant la collégialité et en insti-
tuant le juge unique.

Mais ce n'est point là la réforme que vous avez faite.
L'ancien tribunal civil, vous l'avez transporté au chef-lieu du

département et le juge d'instance exerce avec une certaine exten-
sion de compétences les attributions juridictionnelles et adminis-
tratives des anciens juges de paix que vous avez simplement
éloignés des justiciables en Ies transférant du chef-lieu de canton
au chef-lieu d ' arrondissement.

Et c'est ici qu'apparaissent les objections . Car la compétence
du juge d'instance va désormais s'exercer à l'égard de litiges à
propos desquels la connaissance des lieux, des individus, des
conditions de travail ou d'existence lui sera au moins aussi néces-
saire que la connaissance du droit ; et ce n'est pas en isolant
le juge dans son tribunal du chef-lieu d 'arrondissement que l'on
rend plus aisée cette indispensable connaissance.

Pourquoi, d'ailleurs, avoir conservé l'ancienne procédure des
justices de paix qui incite le plaideur à comparaître en personne
soit au préliminaire de conciliation, soit à l'audience pour
laquelle aucun monopole de représentation n'est prévu si, en
même temps, vous éloignez le juge du justiciable et si vous
condamnez ce dernier à des frais de déplacement et à des pertes
de temps souvent hors de proportion avec les intérêts débattus ?
Enfin, je doute que, dans l'état actuel, le juge d'instance puisse
désormais mener à bien les nombreuses tâches administratives
qui lui sont dévolues s'il ne peut plus avoir avec les autorités
locales les contacts fréquents dont bénéficiaient autrefois les
juges de paix.

Et la meilleure illustration m 'en semble être le cas des commis-
sions d'aide sociale . Messieurs, j'ai l'honneur de représenter une
circonscription où la moyenne du revenu mensuel par foyer
atteint à peine 20.000 francs — je répète : 20.000 francs par mois
et par fôyer — et, dans nos régions de montagne pauvres, l'aide
sociale est un impératif dont le service absorbe plus de la moitié
du budget départemental.

C 'est donc dire que je suis, autant que vous tous, intéressé à ce
que sa répartition s'opère de la façon la plus rapide et .la plus
humaine . Or, que nous a valu la réforme de 1958 ? Aucune amé-
lioration dans l'évacuation des dossiers car l'instruction en est
toujours dévolue aux services des préfectures et n'a pas été
modifiée. Elle nous a valu simplement la convocation des commis-
sions au chef-lieu d'arrondissement aux mêmes dates où on les
convoquait autrefois au chef-lieu de canton, ces commissions, à la
seule exception du magistrat président, ayant gardé une compo-
sition identique à celle des commissions cantonales.

Le premier résultat, c' est qre les maires ont parfois cinquante
kilomètres à faire pour se rendre au siège du tribunal, que leurs
frais de déplacement sont accrus à la charge des budgets locaux,
et qu'ils perdent souvent l'essentiel d'une journée pour l'examen
d'un ou deux dossiers de leur commune .

Plus grave est le fait que, en voulant décider sur tous les dos-
siers d'une circonscription en un seul jour, on n'a vraiment le
temps d'étudier aucun d'entre eux, que les rapports entre le
magistrat qui préside et les élus locaux qui l'informent souffrent
d'être fugitifs et de demeurer lointains.

Or, il n'y a de saine administration de l'aide sociale que si les
maires, qui sont seuls à être vraiment informés des besoins à
satisfaire, et le magistrat, qui e une part prépondérante dans la
décision, peuvent coopérer dans un climat de confiance et d'estime
réciproques.

Monsieur le garde des sceaux, vous l'avez si bien compris que
vous avez prévu et déjà accordé des dérogations permettant,
après examen des situations locales, le retour des commissions
d'aide sociale dans certains chefs-lieux de canton.

Je vous saurais gré de confirmer ce libéralisme et d'admettre
que, partout où les conseils généraux en manifesteront le besoin,
les commissions cantonales seront rétablies . (Très bien! sur divers
bancs.) Ces déplacements que vous permettriez alors au juge
d'instance faciliteraient, de la même façon, la réouverture d'au-
diences foraines, au moins en certains endroits, là où vous avez
maintenu les greffes de justice de paix, là où l'importance de la
population ou bien l'éloignement du chef-lieu font souhaiter
cette réouverture.

Les préoccupations que nous vous soumettons aujourd'hui ne
sont pas nouvelles puisque j'ai noté, monsieur le garde des sceaux
qu'à un rie mes collègues sénateurs, qui s'en est fait l'écho,
avant moi, vous avez répondu avec beaucoup de netteté que
c les commissions d'aide sociale sont faites pour ceux qui en
ont besoin et non pas pour ceux qui en font partie . a C 'est une
excellente formule . Elle est vraie pour les commissions d'aide
spéciale, elles l'est aussi pour l'ensemble de l'activité judiciaire.
C'est parce que ceux qui ont faim et soif de justice méritent quel-
que apaisement, que je me suis permis de retenir pendant quel-
ques instants votre attention . (Applaudissements .)

M. le président. La parole est à M. Hostache.
M . René Hostache. Monsieur le garde des sceaux . je ne viens

pas ajouter de nouvelles critiques à celles qui ont été déjà for-
mulées à cette tribune. En effet, quelle que soit la valeur de
certaines de celles qui ont été avancées, je sais très bien que
vous saurez, le cas échéant, rectifier les erreurs qui se révèle-
ront à l'expérience.

Je sais aussi que cette reforme était attendue depuis trop
longtemps pour que nous ne nous réjouissions pas, malgré des
erreurs inévitables dans toute oeuvre humaine, qu'elle soit inter-
venue, même par ordonnance.

J'ajouterai qu'étant partisan convaincu de réformes profondes
dont le pays a besoin, si j'exprimais en commençant un regret,
ce serait que la réforme administrative, qui était au moins aussi
urgente, sinon plus, que la réforme judiciaire, n'ait pas été
adoptée dans le même temps.

Mon propos, qui sera très bref, monsieur le garde des sceaux,
concerne également un cas particulier.

La réforme judiciaire entraîne évidemment des dépenses nou-
velles, mais je crois que dans la mesure où la réforme sera
efficace les dépenses qu'elle entraînera seront parfaitement ren-
tables.

Il en est d'autres qui, je crois, ne le seraient pas, telles par
exemple celles qu'entraîneraient certains transferts de juridic-
tion ou détachements de chambres qui ne sauraient en aucune
façon se justifier.

Mon collègue et ami, M . le rapporteur pour avis de la commis-
sion des lois constitutionnelles ne m'en voudra pas si j'évoque à
mon tour le cas de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et de la
requête présentée par la ville de Nice.

C'est une affaire que je connais bien. Si je l ' évoque à mon tour,
c ' est parce qu'elle me semble constituer un cas précis de dédou-
blement de juridiction que rien ne justifie et qui provoquerait
des charges nouvelles et regrettables dans un budget d'austérité.

Je répète qu'un tel détachement — il n'est en effet plus
demandé la création d'une nouvelle cour à Nice, mais seulement
le détachement de certaines chambres de cour d'appel dans cette
ville — ne se justifie absolument pas.

Il provoquerait des frais inutiles de construction et d ' aména-
gement de locaux judiciaires, frais d'autant plus contestables que
le palais de justice d'Aix-en-Provence a été récemment surélevé
et peut, de ce fait, accueillir toutes les chambres nouvelles que la
réforme a instituées.

Une telle mesure constituerait, d ' autre part, un dangereux
précédent.

Si en effet vous mettiez le doigt dans cet engrenage, l ' exemple
serait vite suivi et je pense que dans tous les ressorts géographi-
ques des cours importantes, toutes les villes de quelque notoriété .
voudraient, à leur tour, avoir des chambres détachées dont serait
ainsi amputée la cour d'appel du ressort.

Enfin, cette mesure serait contraire à l'esprit de la réforme
judiciaire . En effet, elle briserait l'unité du contrôle jurispru-
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dentiel que la cour doit exercer sur les juridictions inférieures.
Or, c'est cette -unité de contrôle que la réforme a voulu recher-
cher. Elle détruirait, d'autre part, l'homogénéité de la cour
d' appel, affaiblissant ainsi son autorité.

Je suis convaincu que les inconvénients d'une telle mesure
seraient plus grands que les avantages . On parlait tout à l'heure
des distances . Est-il si difficile de se rendre de Nice à Aix-en-
Provence ? Je signale simplement que ces deux villes sont à trois
heures d'auto et à cinq heures de car l'une de l'autre, que le
justiciable n'est pas obligé de se présenter en personne devant
la cour, qu'il se présente par contre devant les tribunaux de
première instance et que ,;.aurais personne à Nice n'a trouvé
anormal qu'un justiciable de Tende parcoure 80 kilomètres à
bicyclette par des routes de montagne pour venir à Nice.

Détacher une chambre présenterait en réalité, je le répète,
plus d'inconvénients que d'avantages.

Il ne saurait être question de rivalité entre des villes qui ont
des vocations propres . La ville d'Aix-en-Provence, que j'ai l'hon-
neur de représenter dans cette Assemblée, est, bien sûr, fière
de son passé de vieille ville judiciaire, mais elle respecte les
vocations propres de Nice. Elle ne voit aucune humilité à recon-
naître que Nice est une grande capitale régionale touristique,
comme Marseille est une grande capitale régionale économique.

Aix-en-Provence, héritière des parlements de Provence, désire
conserver intégralemeent sa cour d'appel.

Vous avez bien voulu, monsieur .le garde des sceaux, rappelant
vous même ces antécédents au cours d'une séance de la commis-
sion des lois constitutionnelles, nous rassurer à ce sujet . J'aime-
rais vous entendre confirmer qu'il n'est pas dans vos intentions
de démembrer la cour d'appel d'Aix, ce qui porterait atteinte à
une réforme judiciaire dont nous espérons, malgré quelques
inconvénients, des résultats satisfaisants pour les justiciables.
(Applaudissements.)

M . le président . La parole est à M. Le Douarec.
M. Bernard Le Douar« . Monsieur le garde des sceaux, je vous

ai posé voilà très exactement quarante-huit heures une question
écrite. .l'ignori,is à ce moment que votre budget serait discuté
ce soir. Ayant ie plaisir de vous rencontrer parmi nous, permet-
tez-moi, non pas de transformer cette question écrite en question
orale, au sens de notre procédure, mais de vous interroger, ce qui
— je m'en excuse — ne vous dispensera pas de me répondre par
écrit.

Il s'agit des juges de paix. Dans la mesure où j'ai pu compren-
dre les textes qui les concernent, vous avez placé les juges de
paix. au point de vue administratif, dans un cadre d'extinction,
avec possibilité d' avancement d'une part à l'intérieur de ce
cadre, ce qui est tout de même assez singulier à première vue, et,
d'autre part, en sortant de ce cadre par intégration dans le
cadre général de la magistrature.

Or, si mes renseignements sont exacts — et ils le sont — en
ce qui concerne l'avancement dans le cadre d'extinction, les pro-
positions ont été faites, conformément à votre circulaire, par
les premiers magistrats des cours d'appel, le 1°t juin 1959. A la
date où je vous parle, aucun juge de paix n'a été promu au pre-
mier grade de ce cadre !

Quant à l 'intégration dans le cadre général de la magistrature,
la première liste d'aptitude a été publiée au Journal officigl du
1' juillet 1959 . Depuis cette date, un seul juge de paix a été
intégré !

Monsieur le garde des sceaux, j'attire votre attention sur cette
s'tuation. Si Ies justiciables sont sensibles à la justice, les magis-
trats le sont également, même lorsqu'ils sont muets .

Il règne parmi les juges de paix — je ne veux pas dire ce que
je pense d'une manière trop nette — un sentiment assez désagréa-
ble, auquel il faut mettre fin.

Voici donc mes questions :
1° Quels sont les motifs de ces retards ?
2° A quelle date la promotion au premier grade du cadre

d'extinction — puisqu'il se nomme ainsi — interviendra-t-elle ?
3° A quelle date envisagez-vous de procéder à l'intégration

des juges de paix inscrits sur la liste d'aptitude du 1" juillet
1959 ?

Connaissant bien le problème par profession, je vous demande
instamment, dans l'intérêt non seulement des juges de paix, mais
d'une bonne administration de la justice, de lui apporter de
toute urgence une solution. (Applaudissements .)

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

-2—

ORDeE DU JOUR

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

Suite de la discussion du projet de loi de finances pour 1960
(n° 300) (deuxième partie) (rapport n° 328 de M . Marc Jacquet,
rapporteur général, au nom de la commission des finances, de
l'économie générale et du plan) :

Justice (annexe n° 16. M. Tardieu, rapporteur spécial ; avis
n' 369 de M . Pasquini au nom de la commisison des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République) (suite).

Légion d'honneur (annexe n° 30 . M . Voisin, rapporteur .pécial).
Ordre de la Libération (annexe n° 30 . M. Voisin, rapporteur

spécial).
Caisse-nationale d'épargne (annexe n° 29 . M. Deliaune, rappor-

teur spécial).
Monnaies et médailles (annexe n° 31 . M . Charvet, rapporteur

spécial).
Imprimerie nationale (annexe n° 32 . M. Escudier, rapporteur

spécial).
Finances et affaires économiques :
HI. — Affaires économiques et articles 74 et 82 (annexe n° 12.

M . Sanson, rapporteur spécial ; avis n° 3?° de M. Marchetti au
nom de la commission de la production et des échanges).

Finances et affaires économiques
IV. — Commissariat général du plan d'équipement et de la

productivité (annexe n° 13. M. Sanson, rapporteur spécial ; avis
n° 339 de M. van der Meersch au nom de la-commission de la
production et des échanges).

Affaires culturelles (annexe n° 1 . M. Taittinger, rapporteur
spécial).

Travaux publics :
R. — Aviation civile et commerciale (annexe n°. 26. M. Antho-

nioz, rapporteur spécial).
Travaux publics
III . — Marine marchande et articles 29 et 93 (annexe n° 27.

M. Christian Bonnet, rapporteur spécial ; avis n° 339 de M. Ber-
gasse au nom de la commission de la production et des échanges).

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures trente minutes.)

Le Chef du service de la sténographie
de l'Assemblée nationale,

RENÉ MASSON.
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