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ASSE]IRLEE N.1TI&NAI .B — SEANCE ill' 20 JUILLET 1962

PRESIDENCE DE Mme JACQUELINE THOME-PATENOTRE,
vice-présidente.

La séance est ouverte à quinze heures.

Mme la présidente . La séance est ouverte.

-1

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

Mme !e présidente. L'ordre du jour appelle les questions
orales sans débat.

En suite d'un accord entre M . le ministre de la construction,
retenu en province jusqu'à seize heures, et M. Habib-Deloncle,
la question sans débat de ce dernier sera appelée avant la
question avec débat posée au même ministre par M . Liogier sur
un sujet connexé.

INSUFFISANCE DU RÉSEAU ROUTIER AUTOUR DE CHARTRES

Mme ta présidente . M. Desouches expose à M. le ministre
des travaux publics et des transports que les départs et retours
massifs vers la capitale, qui ont précédé ou suivi les fêtes
de Pentecôte, ont démontré, s'il en était . besoin, l ' insuffisance
du réseau routier . Si les accidents enregistrés au cours de ces
journées ne sont pas tous dus à cette insuffisance, il n'en reste
pas moins que des difficultés sans cesse accrues vont encore
en augmenter le nombre. En particulier, il a pu constater
qu' entre Chartres et Trappes la route nationale W . 10 est sur-
chargée au maximum. Dans ces moments de pointe, la bande
médiane devient inutile et dangereuse par l'incertitude de son
utilisation ; chaque usager devient hésitant et, trop souvent, elle
est la cause d 'accidents graves . Par ailleurs, il devient impos-
sible de traverser le flot de voitures et les habitants des localités
riveraines, ou traversées par cette voie à débit intense, en sont
réduits à risquer l 'accident pour se rendre à leurs occupations.
Cette situation deviendra dramatique lorsque les autoroutes
Chartres—Le Mans et Chartres--Tours seront mises en circu-
lation, puisqu'il est prévu qu ' elles seront réalisées avant
l'autoroute Paris—Chartres dont le coût et la difficulté de réali-
sation semblent faire hésiter les différents services. Il lui de-
mande s'il ne serait pas plus rationnel et plus urgent, dès
maintenant, de porter à quatre voies la route entre Trappes et
Chartres et de modifier certains passages . Rien ne s'opposant,
semble-t-il, à ce qu'il en soit ainsi, puisqu 'une étude faite par
des services officiels en avait prévu le coût à huit milliards
d'anciens francs, et la plate-forme de la route, à part quelques
points particuliers, permettant l'élargissement sans expropriation,
il lui demande les raisons qui empêchent de le faire.

La parole est à M. le ministre des travaux publics et des
transports.

'hI. Roser Du:mule, ministre des travaux publics et des
transports. La situation inquiétante de la route nationale n° 10
entre Chartres et Trappes m 'est bien connue, et les récents
départs en vacances ont amplement prouvé, s'il en était encore
besoin, la nécessité d'un effort d'équipement' important en
faveur de notre réseau routier.

Je rappellerai cependant que la route nationale n° 10 sera
doublée un jour par ut'e autoroute Paris-Chartres . La construction
de cette autoroute est inscrite en première urgence au plan
directeur d'aménagement du réseau routier et je suis sûr
que sa réalisation pourra être envisagée dans un proche avenir.
Si des travaux très importants devaient être réalisés sur la
route actuelle peu d'années avant que l'autoroute soit construite,
il y aurait là un gaspillage de crédits dont vous connaissez
comme moi le faible volume . Les perspectives d'accélération
du programme d'autoroutes, auquel je m'attache tout particu-
lièrement, renforcent encore ce point de vue.

On peut noter d'ailleurs que la situation provisoire sur la
route Trappes-Chartres est analogue à celle qui existe par
exemple sur la route nationale r.° 6 entre Corbeil et Auxerre,
dans la vallée du Rhône sur la route nationale n° 7, entre
Paris et Mantes sur la route nationale n° 13 . Il est certainement
souhaitable que la construction rapide d'autoroutes mette fin
à ces situations.

Il est bien exact que le Gouvernement a envisagé, dans un
souci d'aménagement régional, l'accélération de la construction
des autoroutes Chartres-Le Mans et Chartres-Tours, mais il n'est
pas prévu que cette construction serait intégralement réalisée
avant l'aménagement de la liaison Paris-Chartres.

J'estime donc raisonnable que la route n'' 10 soit maintenue
à trois voies pendant quelque temps, au prix d'une circulation
certes de plus en plus difficile aux heures de pointe .

Je profite d'ailleurs de cette occasion pour faire remarquer
que, contrairement à ce qu'on pourrait penser de façon intuitive,
les routes à trois voies ne paraissent absolument pas, dans nos
statistiques d'accidents, plus dangereuses que les routes à deux
voies . Au contraire même. Cette constatation a d'ailleurs été
confirmée, au cours d'un récent congrès, par l'ensemble des
experts européens.

La situation provisoire actuelle du parcours Paris-Chartres
est, certes, encore difficile . Mais, si l 'Assemblée veut bien
m'aider à accroitre les crédits concernant les autoroutes, nous
pourrons régler, par la construction de l'autoroute Paris-
Chartres, le problème qui préoccupe à juste titre M . Desouches.

Mme la présidente . La parole est à M . Desouches.

M. Edmond Desouches. Le malheur des uns ne fait pas le
bonheur des autres . Comme vous, bien sûr, monsieur le ministre,
je regrette qu'il existe d'autres parcours routiers aussi difficiles
que celui de Paris-Chartres ; mais si je me suis permis d'appeler
votre attention sur ce dernier, c'est que, de part et d'autre, nous
lisons des informations qui ne sont pas tout à fait en harmonie
avec ce que vous venez de déclarer.

En effet, Le Monde a signalé le 11 avril dernier que le district
de la région parisienne envisageait, après la mise en chantier
des grandes autoroutes de sortie de Paris, l'amélioration de la
route nationale n° 10 vers Rambouillet et de la route nationale
n° 12 vers Dreux . Je m'en réjouis, mais pourquoi ne pas le faire
dès maintenant, en dépit des difficultés que vous venez d'évo-
quer ?

Nous ne pouvons espérer la réalisation de l'autoroute Paris-
Chartres que dans un délai extrêmement long . En attendant, la
circulation devient de plus en plus difficile.

Répondant à une question orale que vous avait posée M. de
la Vasselais, sénateur d'Eure-et-Loir, en ce qui concernait la
traversée de sa localité, vous avez déclaré que ces points noirs
seraient améliorés.

Cependant, contrairement à ce que vous venez de dire, je
persiste à croire que la route à trois voies est dangereuse,
surtout lorsque la circulation est intense . En effet, lorsqu'on
roule 'ir la voie médiane et que l'automobiliste qui viem` en
face e :_e .',le une manoeuvre de décrochement, il en résulte
immanquaa +-Inent un accident.

Je ne connais pas le nombre des accidents de ce genre survenus
en Seine-et-Oise, mais, pour la partie de la route comprise entre
le Gué-de-Longroi et Chartres, soit sur 20 kilomètres, depuis le
1•' janvier, sur 29 accidents qui ont eu lieu, causant 6 morts et
40 blessés, 20 étaient dus à la voie médiane . Lorsque la densité
du trafic est faible, il est évident que le danger n'est pas grave ;
mais lorsque la circulation devient intense, le décrochement
devient extrêmement dangere"x, d'autant que les conducteurs
accélèrent pour doubler. Il n'est pas de semaine où la présence
de voitures disloquées sur le bord de la route n'atteste le drame
qui se joue en permanence sur cette grande voie . Samedi dernier
encore, dans le sens Paris-Chartres, à la suite d'un téléscopage,
une des deux voitures accidentées fut projetée sur une troisième
bien à sa place . Il y eut des blessés graves . Et, malheureusement,
cela se produit fréquemment. Je suis témoin — puisque
j'emprunte trois ou quatre fois par semaine ce parcours depuis
de nombreuses années — de gymkhanas invraisemblables, les
plus audacieux se faufilant, non sans risques, à travers les files
de véhicules.

Bien sûr, ce cas de la route Paris-Chartres n'est pas unique.
Mais vous savez comme moi que, pendant les trois jours des
têtes de Pâques, on a compté 100.000 véhicules sur cette liaison.
Au mois d'avril, c' est près de 14.000 véhicules par jour qu'on a
pu dénombrer, avec des pointes de 2 .000 véhicules par heure
entre Ablis et Chartres.

Pour la portion de route située en Seine-et-Oise, le danger est
encore plus grand et les accidents plus nombreux encore . Notre
présidente de séance, Mme Thome-Patenôtre, député-maire de
Rambouillet, pourrait en témoigner, et si la question avait été
inscrite avec débat, elle n'aurait pas manqué de nous faire part
de son expérience, car elle ne connaît que trop les difficultés
de circulation sur la partie de la route nationale n° 10 située
dans son département.

Monsieur le ministre, je sais que vous vous acharnez à réduire
le nombre des e points noirs a . Or, c'est tout au long des 70' kilo-
mètres de Trappes à Chartres qu'il y a des points noirs, non
portés sur les cartes et qui guettent les automobilistes non
avertis. Lorsque la situation devient intense, la troisième voie
devient inefficace et ne permet pas d'améliorer le trafic, car les
conducteurs restent dans la même file, par crainte des accidents.

L'autoroute Paris-Chartres, appelée déjà autoroute du Sud-
Ouest, va coûter plusieurs milliards . De très longs délais seront
nécessaires pour sa réalisation, car des difficultés de tous ordres
ne manqueront pas de surgir, aussi bien dans le domaine foncier
que dans le domaine juridique . Je suis persuadé que l'Assemblée
nationale ne refusera pas de vous accorder les crédits nécessaires .
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Mais vous aurez, monsieur le ministre, à surmonter d'autres de novembre 1961 et dont la seconde se produira au mois de
difficultés pour lesquelles l'Assemblée nationale ne vous sera novembre 1962. Du fait de l'établissement d'un traitement réel
d'aucun secours, croyez-le bien . Vous vous engagerez, en effet, ainsi reconstitué pour servir de base à l'ensemble de la hiérar-
dans

	

des

	

procédures très

	

difficiles . Avec une

	

plate-forme de chie de la

	

fonction publique,

	

le

	

relèvement de

	

1

	

p .

	

100 du
cinquante

	

mètres,

	

ce sont,

	

en

	

Seine-et-Oise

	

et

	

dans

	

l'Eure-et- l'' novembre

	

1961 qui

	

a fait suite aux relèvements de 2 et
Loir,

	

plusieurs centaines d'hectares

	

qui seront

	

distraits

	

de

	

la 3 p . 100 décidés aux mois de mars et de juillet 1961, puis la
culture

	

alors que,

	

d'Ablis

	

à

	

Chartres,

	

cette

	

autoroute

	

sera majoration de 2,25 p . 100 du 1- janvier 1962, se trouvent d'autant
parallèle,

	

à

	

500

	

mètres

	

et

	

même

	

parfois

	

moins,

	

à

	

la

	

route plus sensibles puisque ces

	

différentes

	

échéances

	

ont porté

	

le
nationale n" 10. Pourquoi, dans ces conditions, ne pas améliorer traitement

	

annuel

	

de

	

base

	

successivement

	

à 2 .453

	

nouveaux
la

	

plate-forme de la route

	

actuelle, quitte à prendre un

	

peu francs, puis 2 .525 nouveaux francs . puis 3 .054 nouveaux francs
de terrain latéral pour l'élargissement de certaines portions de et 3.122 nouveaux francs pour atteindre 3 .629 nouveaux francs

?voie au l'"

	

décembre prochain.
Cette

	

solution

	

devrait

	

nous valoir

	

une

	

nette

	

amélioration Sur le terrain

	

des mesures catégorielles qui concernent les
et

	

à

	

moindres

	

frais .

	

Croyez-le bien,

	

chaque

	

four

	

qui

	

passe catégories C

	

et D,

	

deux revisions

	

indiciaires

	

sont

	

intervenues
aggrave le danger car de plus en plus nombreuses sont les en

	

1961

	

et en

	

1962,

	

qui

	

ont

	

opéré

	

un

	

certain

	

nombre

	

de
voitures qui

	

empruntent cette route .

	

et un jour viendra où redressements du classement de ces emplois d'exécution.
celle-ci ne pourra plus absorber le trafic . Les

	

plus récentes et

	

les

	

plus importantes

	

de

	

ces mesures
Avec vous, monsieur le ministre, je crois que ce n'est

	

pas datent des décrets du 26 mai 1962.
la

	

réduction de la

	

vitesse

	

qui fera diminuer le nombre des Le premier de ces décrets a organisé la répartition des per-
accidents . sonnels

	

des

	

catégories

	

C

	

et D

	

et

	

leur

	

classement en

	

trois
il faut bien comprendre que l'on ne peut indéfi-Avant tout, groupes :

	

le

	

groupe

	

du

	

personnel

	

d'exécution,

	

qui

	

comprend
niment faire rouler sur une route peu large un nombre de trois échelles ;

	

le

	

groupe du

	

personnel

	

d'exécution spécialisé
véhicules de

	

plus en plus important . (Applaudissements .) qui va comprendre quatre échelles ; le groupe du personnel de
Mme

	

la

	

présidente. La

	

parole

	

est à

	

M .

	

le

	

ministre des maitrise d'exécution qui va comprendre trois

	

échelles.
travaux publics et des transports. Cette réorganisation est complétée par des relèvements sen-

et

	

des

	

transports . Je sibles qui, pour prendre le cas des adjoints administratifs évoquéM.

	

le

	

ministre

	

des travaux

	

publics
remercie M . Desouches des

	

indications qu'il

	

vient

	

de

	

donner dans la question de M . Frédéric-Dupont,

	

assurent à ceux qui
et qui me sont bien connues . sont placés

	

à l'un

	

des

	

échelons

	

de

	

début

	

des

	

relèvements
Bien entendu, je me préoccupe de- toutes ces questions . Mal- mensuels de traitement

	

qui

	

varient de 4 .800 à 7.500 anciens
heureusement, il s'agit là bien plus d'un programme de finan- francs avec rappel du 1°' janvier 1962.

de Croyez

	

bien que je Le second décret, auquel j'ai accordé une particulière impor-cement que d'un programme

	

choix.
voudrais pouvoir faire face à toutes les obligations, tance,

	

améliore

	

les

	

perspectives

	

de

	

carrière

	

des

	

personnelsdont notam-
ment celles que vient de rappeler M. Desouches . intéressés en

	

leur ouvrant, dès qu'ils justifient d'une certaine
ancienneté,

	

la

	

possibilité

	

d'être

	

classés,

	

dans

	

la

	

limite

	

deJe précise que Mme

	

la

	

présidente

	

avait elle-même appelé
25 p. 100 de l'effectif de leur grade, à l'échelle immédiatementdéjà mon intention sur ce problème . Je lui ai donné l'assurance,

comme je vous la donne, monsieur Desouches, que je m ' en supérieure

	

à

	

celle

	

où

	

se trouve

	

rangé ce

	

grade .

	

C'est-à-dire
préoccuperai sérieusement en examinant les programmes qui me que l'on amorce ici une politique de promotion sociale à travers

seront soumis dans les prochains mois . la

	

fonction

	

publique .

	

Cette

	

mesure permettra

	

aux

	

fonction-
naires

	

intéressés d'obtenir en fin

	

de carrière un

	

surcroît de

TRAITEMENTS DE DIVERS AGENTS DU SECTEUR PUBLIC

Mme la présidente. M . Frédéric-Dupont attire l'attention de
M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé
de la fonction publique sur le décalage existant entre, d'une
part, les traitements des adjoints administratifs, des auxiliaires
intermittents et certains autres agents du secteur public et,
d'autre part, les rémunérations du secteur privé . Ce décalage
a pour conséquence que, dans les administrations (lu départe-
ment de la Seine, les démissions se multip l ient et les remplace-
ments ne peuvent plus s'effectuer . Il lui signale l'injustice de
cette situation pc,ur les intéressés et les conséquences néfastes
qui en résultent pour le fonctionnement des services, Il lui
demande les mesures qu'il compte prendre pour remédier à
cette situation.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre chargé de la fonction publique.

M . Jean de Broglie, secrétaire d 'Etat auprès du Premier
ministre, chargé de la fonction publique. La question soulevée
par M. Frédéric-Dupont est certainement l'une de celles qui,
dans le domaine de la fonction publique, méritent de la part
de tous une très sérieuse considération.

En effet, outre les inconvénients qui résultent, pour l'en-
semble de la fonction publique, d'une part de l'insuffisance du
traitement de base, d'autre part de la forte compression de la
grille des traitements, compression déjà faussée par la non-
hiérarchisation des indemnités, les emplois d'exécution, c'est-à-
dire ceux des catégories C et D visées précisément dans la
question de l'honorable parlementaire, souffrent par eux-mêmes
d'un classement indiciaire inéquitable et insuffisant.

C 'est là une situation qui ne date malheureusement pas
d'hier, mais, durant les années qui viennent de s'écouler, les
pouvoirs publics se sont efforcés d' y apporter les remèdes
appropriés.

Pour faire un tour rapide de la question, je veux dire d ' abord
un mot des mesures d'ordre général et ensuite des mesures
d'ordre catégoriel.

S'agissant des mesures d'ordre général, le plan de remise
en ordre des rémunérations, qui a été amélioré par les décrets
d'octobre et de décembre 1961, se proposait deux objectifs
principaux : d' abord, la reconstitution d'un éventail hiérarchique
plus ouvert et effectivement une ouverture de cinq points
a été décidée récemment. Ensuite, relèvement progressif du
traitement de base de la fonction publique dans lequel sont
incorporés peu à peu les éléments de rémunération non
hiérarchisés et non soumis à retenue pour pension : ceci se
réalise en deux étapes dont la première est intervenue au mois

rémunération qui peut atteindre jusqu'à 100 nouveaux francs
par mois.

En ce qui concerne, enfin, les auxiliaires, j'ai pris une circu-
laire le 15 mai dernier qui vient améliorer sensiblement leur
situation . Ces agents, qui étaient jusqu'à présent rémunérés
sur la base de l'indice 100 porté à 135 après six mois de
fonction s'ils étaient auxiliaires de service ou à 140 s'ils étaient
auxiliaires de bureau, vont bénéficier désormais de trois éche-
lons de rémunération affectés des indices 100, 140 et 145 pour
les auxiliaires de service et de 150, 160 et 170 pour les auxiliaires
de bureau.

Ces mesures, dont le plein effet ne se manifestera qu ' au
début de l'an prochain tout en se combinant avec le relèvement
du traitement de base qui pourra avoir lieu d'ici à la fin de
l'année rendent indiscutablement plus compétitive la rémunéra-
tion de ces emplois qui, en début de ,arrière, ont été améliorés
en moins de deux ans de près de 30 p . 100 . Elles ne préjugent
pas les dispositions qui interviendront ultérieurement . sur les-
quelles mes services travaillent dès maintenant, et qui aboutiront
à la suite des travaux entre p ris à la demande de M . le Premier
ministre par le comité central d'enquête sur le coût et le ren-
dement des services publics, lequel étudie en ce moment de
façon particulière la situation générale des fonctionnaires des
catégories C et D.

Mme la présidente. La parole est à M . Frédéric-Dupont.
M. Frédéric-Dupont . Je vous remercie, monsieur le ministre,

des renseignements, certes précis et intéressants, que vous venez
de nous apporter. Je tiens cependant à attirer votre attention sur
la situation difficile . dans laquelle se trouve la grande masse des
fonctionnaires français, en particulier les différentes catégories
suivantes sur lesquelles je désire attirer votre attention.

Autrefois, lorsqu'on entrait dans la fonction publique on
savait qu ' on aurait certes un traitement modeste, niais on avait
du moins la sécurité, on savait que si l'on tombait malade, on
aurait toujours l'aide de l'Etat ; on toucherait une retraite ; la
veuve toucherait une pension ; on était protégé contre l ' arbitraire
du patron.

N;is aujourd'hui tous ces avantages sont partagés par le sec-
teur privé. Les employés du secteur privé bénéficient de la
sécurité sociale, perçoivent la retraite des cadres, souvent supé-
rieure à celle des fonctionnaires, sont protégés par les conven-
tions collectives . La loi du 20 juin 1936 protège par des indem-
nités de congédiement et des indemnités de rupture de eentrat
sans motif le personnel ,eontre l'arbitraire du patron.

Il en résulte un décalage entre les deux catégories de situations.
Désormais, dans le secteur privé, on touche des salaires et des
traitements supérieurs à ceux de la fonction publique et on y a
les mêmes avantages de sécurité.
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En revanche, les fonctionnaires, vous le savez, ont longtemps En ce qui concerne le personnel technique de la préfecture de
été les victimes des dévaluations successives . Leurs salaires et la Seine :

	

en 1961, concours pour le recrutement d'ingénieurs
traitements n'ont jamais suivi exactement l'augmentation géné- d'hydrologie : 7 postes à pourvoir, 3 candidats inscrits, 2 présents
rale du pouvoir d'achat. Les retraités surtout ont encore plus aux épreuves et aucun reçu !
que les autres été les victimes des dévaluations . Souvenons-nous
de cette fameuse question des péréquations nécessaires pour
laquelle nous nous battons depuis tant d'années dans les
Assemblées.

Aujourd'hui, il n'y a plus de dévaluations, nous sommes dans
une prospérité affirmée officiellement chaque dimanche dans les
discours des ministres . On engage des dépenses importantes par-
fois et qui semblent assez généreuses ; je fais allusion, par
exemple, aux générosités africaines . Il est certain que les divi-
dendes des grandes sociétés ont augmenté d'une façon très
sensible. Et pourtant la situation des fonctionnaires ne s'est pas
améliorée en proportion de l'augmentation de la prospérité de
beaucoup de catégories de Français.

Voilà, monsieur le ministre, des constatations générales que
l'on doit reconnaître comme réelles et auxquelles il faut porter
attention.

Quand on entre dans le détail, on constate que la situation de
certains personnels administratifs souligne l'injustice du sort qui
leur est réservé.

Un huissier de préfecture de la Seine touchait en juin dernier,
après vingt-cinq ans de services, à la fin de sa carrière,
46.500 anciens francs.

Je voudrais attirer votre attention sur un entre cas particulier,
celui des secrétaires médicales de l'assistance publique.

Nous savons tous en quoi consiste cette fonction . C'est celle
d ' une parfaite sténo-dactylo, secrétaire générale d'un service
hospitalier, qui e tape » les ordonnances sous la dictée des méde-
cins et des professeurs, qui s'occupe même du courrier des
malades, qui prend les rendez-vous avec les spécialistes, etc.
Aujourd'hui, monsieur le ministre, une telle secrétaire, recrutée
par concours, est embauchée à 43 .000 francs par mois et elle
terminera sa carrière à 60 .000 francs par mois. Or, dans l'industrie,
n'importe quelle secretaire même engagée sans concours, sortant
toute fraîche émoulue d'une école, peut toucher entre 60 .000
et 80 .000 francs par mois.

Ainsi, une employée qui a des fonctions importantes et une
responsabilité sérieuse, qui a passé un concours difficile, débute,
parce qu'elle accepte d'être secrétaire médicale de l'assistance
publique, à 43 .000 francs par mois !

Je ne saurais trop attirer votre attention sur ce cas, qui est un
cas type, et je sais que le directeur de l'assistance publique,
à la suite d'un veeu du conseil municipal de Paris, doit vous trans-
mettre un dossier spécial à ce sujet . J'insiste pour que vous
l ' étudiez de près.

D'ailleurs, pour le recrutement de votre personnel, vous subis-
sez la concurrence des sociétés nationalisées . Je vous indique,
à titre d ' exemple, qu'en mars 1961 à la Radiotélévision française
on proposait, sans concours, des postes à 50 .000 francs par mois
à des secrétaires, alors que la préfecture de police ne pouvait
les attribuer qu 'à 35.000 anciens francs.

Dans ces conditions, la préfecture de police ne trouve plus de
candidats . D'une façon générale, on ne trouve plus de fonction-
naires. A cet égard, les difficultés de l ' assistance publique, de
la préfecture de la Seine et de la préfecture de police — je pour-
rais citer bien d'autres administrations, mais je vous parle de
celles que je connais particulièrement — sont constantes : elles
ne trouvent plus aujourd'hui de candidats pour les postes qu'elles
mettent au concours.

Je vais vous donner quelques précisions que je tiens des sources
les plus sûres :

A la préfecture de police : en 1961, concours pour un poste de
vérificateur de travaux d'architecture, aucun candidat . En 1960,
trois emplois de commissaire inspecteur des établissements classés
de la préfecture de police : deux candidats, un seul admis . En
janvier 1961, on arrive à trouver enfin un stagiaire ehimiste . Le
soir même de son admission il quitte la préfecture de police pour
entrer à la société Péchiney qui lui offre une situation bien supé-
rieure .

	

-

A la préfecture de la Seine : à la suite de trois concours
publics organisés pour les administrations centrales depuis 1960,
32 postes seulement ont pu être pourvus sur 60 postes offerts

En 1961, le concours de sténodactylographe ouvert pour 120
postes n ' a réuni que 80 candidates et 28 seulement d'entre elles
ont pu être admises.

Enfin, monsieur le ministre, je vous apporte une information
toute récente puisée dans le Bulletin municipal officiel d'avant-
hier, 18 juillet . J'y lis que pour le concours de secrétaire d'hy-
giène sociale ouvert le 2 mai 1962, 80 postes étaient offerts.
80 candidates ont été admises.

Pour le concours de mécanographe ouvert le 23 mai 1962.
8 postes offerts, 3 candidates admises .

Les concours organisés pour l'emploi d'adjoint technique,
emploi de base des grands services techniques, n'ont réuni de
1957 à 1961, pour 480 places offertes, que 403 candidats, sur
lesquels 85 seulement ont été admis . 85 sur 480 places !

Pour le personnel ouvrier, en 1961, les différents concours
d'ouvrier d'Etat n'ont groupé que 308 postulants pour 409 places
offertes et, en définitive, 145 emplois seulement ont été pourvus.

Pour l'assistance publique . emploi de sténodactylographe :
effectif budgétaire : 159 ; effectif réel : 52 ; vacances d'emploi
107.

Emploi de secrétaire médicale, catégorie dont j'ai parlé tout
à l'heure . Vous pensez bien qu'avec le traitement qu'on leur
alloue on ne trouve pas beaucoup de candidates . Il s'agit pour-
tant d'un personnel d'élite qui a des fonctions et des responsa-
bilités importantes . Effectif budgétaire : 237 ; effectif réel : 97
vacances d'emploi : 140.

Monsieur le ministre, aujourd'hui dans les mairies, dans les
administrations, partout, les élus se heurtent à des demandes
émanant des chefs de service. Ce n'est pas le personnel lui-
même qui revendique ; par tradition il s'agit d'un personnel
discret, qui ne manifeste pas avec aigreur des revendications
ardentes ; non, ce sont les chefs de service eux-mêmes qui nous
préviennent, ce sont les directeurs généraux de nos grandes
préfectures qui nous alertent et qui nous disent : Nous sommes
paralysés, nous n'avons pas de personnel . Et malgré toutes les
qualités d'un personnel excellent, malgré sa bonne volonté, nous
ne pouvons plus assumer la tâche qui nous est demandée e.

Il faut vraiment examiner cette question des traitements, car
nos administrations municipales ne fonctionnent plus qu'au
ralenti . Leurs taches se sont pourtant augmentées d'une foule de
missions depuis quelques années . Les secrétaires généraux de
toutes les mairies de Paris ne cessent de se plaindre de ne pou-
voir fournir le travail qu'on leur demande . Ils sont alors obligés
de pourvoir aux postes vacants par des agents auxiliaires inter-
mittents dont la valeur professionnelle est souvent insuffisante
et sur lesquels surtout on ne peut compter car c'est un personnel
instable, recruté au hasard des circonstances et qui s'en va
souvent quand il a été formé . Cette instabilité dans la fonction
et dans le recrutement est incompatible avec la continuité du
fonctionnement des services.

Voilà, monsieur le ministre, le cri d'alarme que je voulais
lancer. Je le répète, vous êtes en présence d'un personnel qui
n'est pas soucieux de revendiquer, qui est de tradition, car dans
nos grandes administrations parisiennes on est souvent fonction-
naire de père en fils et les enfants ne revendiquent ni plus
fréquemment, ni plus aigrement que leurs pères.

Mais les bonnes races ne sont pas éternelles et quand elles
sont injustement traitées, elles disparaissent . Je fais appel
d'abord à votre sens de l'équité pour que cette injustice soit
réparée et ensuite à l'intérêt que doit attacher un ministre au
ben fonctionnement de ses services . Or actuellement, la cote
d'alerte est atteinte et bientôt de nombreux services ne pourront
plus fonctionner. (Applaudissements .)

Mme la présidente. La parole est à M . le secrétaire d 'Etat
auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique.

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de la fonction publique. J'avais dès le début de mon intervention
souligné le caractère particulièrement sérieux de la question
posée par M . Frédéric-Dupont.

Il est certain qu'il y a eu dans le passé une époque où la
fonction publique, moralement sinon matériellement, se trou-
vait socialement en flèche par rapport aux autres catégories
sociales . Elle se trouve aujourd ' hui rattrapée et dépassée par le
secteur privé et, entre ces deux secteurs, s'est inséré le secteur
nationalisé qui, aux yeux de certains, semble réunir les avan-
tages de l'un et de l'autre.

La question est d'ailleurs assez complexe, car s ' il existe quan-
tité de cas extrêmement choquants comme ceux qui viennent
d' être cités, on en constate pas moins un accroissement constant
du nombre des fonctionnaires en France et un accroissement
parallèle des crédits affectés à la fonction publique.

En réalité, les disparités proviennent du fait qu'on a tenté de
classer toutes les catégories de fonctionnaires dans un système
d'échelles, d ' indices, qu'on a bâti un ensemble d' édifices qui au
gré des ans et des circonstances se trouve aujourd'hui dans une
situation assez anarchique et qui appelle une revision fonda-
mentale.

C ' est la raison pour laquelle tout à l'heure j 'insistais sur
l'amorce de réforme commencée en permettant aux fonction-
naires se trouvant au sommet d'une échelle donnée de passer
dans l'échelle suivante . Rien n'est plus important, en effet, que
d'offrir des possibilités de carrière pour encourager les meil-
leurs éléments de la fonction publique.
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Cependant, je rappelle que l'effort fait au mois de mai der-
nier et qui se chiffre par une vingtaine de milliards a permis
néanmoins des augmentations allant de 4.000 à 7 .000 anciens
francs par mois avec un rappel au 1" janvier dernier . C'est là
un effort vraiment très substantiel et sans précédent de la part
de l'Etat.

Je rappelle que le rapport de la commission d'enquête sur le
coût et le rendement des services publics a achevé ses tra-
vaux, que nous étudions actuellement le document qu'elle nous
a transmis, qui concerne tout le problème des catégories d'exé-
cution. Très vraisemblablement, nous serons à même, d ' ici à la
fin de l'année ou au début de l'année prochaine, de réaliser un
remaniement considérable et une réforme plus importante de
l'ensemble de ces personnels d'exécution . (Applaudissements.)

TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE L' ÉTABLISSEMENT THERMAL
D 'AIX-LES-BAINS

Mme la présidente . M. Delachenal demande à M. le secrétaire
d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publi-
que les mesures d'urgence qu 'il entend prendre pour accorder
au personnel de l'établissement thermal d'Aix-les-Bains la
revalorisation indiciaire de traitement qu'il réclame . Il lui indi-
que que, pour l'année 1961, grâce à la conscience professionnelle
du corps médical et à la qualité des soins procurés par le per-
sonnel de l'établissement thermal, le nombre de curistes a aug-
menté dans des proportions importantes, au point que 5 .200 opé-
rations journalières ont été décomptées et que ce chiffre est
dépassé pour 1962 . Il rappelle que le personnel est formé par
une école technique thermale et que les sessions de cette école
sont sanctionnées par un examen, dont le jury est présidé
par le professeur titulaire de la chaire d'hydrologie de la
faculté de médecine de Lyon . Aussi, devant l ' accroissement du
travail donné au personnel et la qualité des soins prodigués, il
apparait indispensable de faire bénéficier ce personnes de la
revalorisation indiciaire de traitement que la commission admi-
nistrative des thermes nationaux, à l'unanimité, a approuvée
le 4 décembre 1961.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre, chargé de la fonction publique.

M. Jean de Broglie, secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre, chargé de la fonction publique . Tant sur le plan de
l'équité que sur celui des intérêts bien compris du tourisme
français, la question posée par M . Delachenal mérite une atten-
tion sérieuse . Cette affaire ne nous avait d'ailleurs nullement
échappé.

Le conseil supérieur de la fonction publique, dans sa séance
du 26 juin dernier, a été saisi par mes soins d'une proposition
gouvernementale tendant à classer dans les échelles de traitement
des catégories D et C le personnel de l'établissement thermal
d'Aix-les-Bains. -

Cette proposition — qui, je le souligne, a obtenu l'avis favorable
du conseil supérieur de la fonction publique où sont représentés
les syndicats — est la suivante : la catégorie a porteur et donneuse
de linge passe à l ' échelle E 1 ; la catégorie a technicien ther-
mal a de deuxième catégorie, à l'échelle E 3 ; la catégorie
« technicien thermal a de première catégorie, à l ' écheIle ES 3,
et la catégorie surveillant thermal », à l'échelle ES 4.

Les gains indiciaires qui y correspondent, ainsi consentis au
personnel, s'analysent de la façon suivante :

La première catégorie, celle des porteurs et donneuses de
Iinge — dont l'indice unique actuel est 135 — reçoit une aug-
mentation de 45 points en fin de carrière normale et de 55 points
après passage à l'échelle supérieure en raison du décret du
26 mai dernier qui prévoit que 25 p . 100 de l'effectif classé dans
une échelle peut bénéficier du classement dans l'échelle supé-
rieure.

La deuxième catégorie, c'est-à-dire les techniciens thermaux
de deuxième catégorie, dont les indices actuels varient de ]50 à
205, gagnent 5 peints en fin de carrière normale et 30 points
après passage à l 'échelle supérieure.

La troisième catégorie, c' est-à-dire les techniciens thermaux
de première catégorie, dont les indices actuels vont de 190 à
270, gagne 15 points en fin de carrière normale et 50 points
après passage à l'échelle supérieure.

Enfin, les surveillants thermaux, dont les indices actuels
s' échelonnent de 190 à 300, gagnent 20 points en fin de carrière
normale et 45 points après passage à l'échelle supérieure.

La commission administrative des thermes nationaux — vous
ne l 'ignorez pas — avait certes proposé des mesures qui, sur
certains points, étaient plus favorables que celles qui ont été
présentées et adoptées par le conseil supérieur. Mais, ainsi que
vous le savez sans doute, , nous nous sommes trouvés devant un
obstacle juridique, à savoir l'absence d'un statut particulier,
absence qui n'a pas permis de suivre l'avis de la commission
des thermes dans son intégralité .

Néanmoins, et avec la ferme intention d'améliorer la situation
des agents des thermes nationaux, nous sommes décidés à
entreprendre et à achever cette année avec le département de
la santé publique, une étude statutaire sur la base au moins
partielle des avis de la commission administrative . Il n'est pas
exclu qu'au terme de cette étude des conclusions nouvelles soient
dégagées qui aboutiraient avant la fin de cette année à une
modification des classements qui viennent d ' être adoptés par
le conseil supérieur de la fonction publique.

Mme la présidente. La parole est à M. Delachenal.
M. Jean Delachenal. Monsieur le ministre, je vous remercie

tout d'abord d'avoir accepté de répondre, bien qu ' avisé il y a
seulement deux jours, à la question orale que je vous avais posée
à propos de la situation critique du personnel de l'établissement
thermal d'Aix-les-Bains, sur laquelle je voudrais un instant atti-
rer votre attention.

S'il s'était agi d'un établissement privé, le personnel aurait
été rémunéré selon le travail qu'il fournit et la qualification
professionnelle dont il serait titulaire, et il n'y aurait pas eu de
conflit . Il y en aurait eu d'autant moins que la situation finan-
cière de l'établissement, la compétence du personnel placé sous
la direction de M . Rigaud, directeur des thermes, la conscience
professionnelle des médecins sont excellr•ctes et que le nombre
des curistes a augmenté dans des proportions considérables.

C'est ainsi que, l'année dernière, l 'établissement a enregistré,
fait tout de même assez rare, un excédent de recettes de
37.810 .234 anciens francs et que les prévisions de recettes pour
cette année sont de 12 p . 100 supérieures à celles de l ' année
dernière.

N'importe quelle entreprise privée n'aurait pas hésité à accor-
der au personnel, compte tenu de ce résultat, les revalorisations
de traitement demandées . Mais hélas pour le personnel ! celui-ci
se trouve en face de l'Etat et c'est là que commencent les diffi-
cultés : promesses non tenues — bien sûr, vous n ' êtes: pas en
cause, monsieur le secrétaire d'Etat, mais c'est un fait —
arrêtés accordant des revalorisations de traitement abrogés,
notamment en 1949 et en 1950.

Le personnel attend depuis onze ans une revalorisation justi-
fiée, appuyée par la municipalité unanime, les médecins, la
direction de l'établissement thermal et tous les curistes qui n'ont
eu et qui n'ont encore qu'à se louer des soins reçus . Maintenant
la patience du personnel est à bout.

Que demande-t-il ? La commission administrative des thermes
qui, à l'unanimité, a établi dans sa réunion du 4 décembre 1961
un projet de reclassement, propose d 'aligner les indices des
techniciens thermaux n" 1 sur ceux des infirmiers diplômés, des
surveillants de bains sur ceux des chefs d'unité de soins, des
servants sur ceux des porteurs ; enfin les techniciens ther-
maux n" 2 titulaires de diplômes et dont le travail est nettement
moins pénible sur ceux (les indices bruts de l'échelle 3 C.

Ce projet représentait déjà un compromis et ne correspon-
dait pas aux revendications syndicales, mais il apparaissait
logique par l'assimilation qu'il prévoyait.

Quels motifs étaient invoqués pour cette revalorisation d 'in-
dices ? Tout d ' abord les conditions de travail du personnel qui
sont très dures . Présents à l ' établissement dès six heures du
matin, ils doivent fournir en outre quatre après-midi supplémen-
taires par semaine de 14 heures 30 à 18 heures. Certains tra-
vaillent dans l'eau et la boue jusqu'aux genoux pour effectuer les
massages et les bains.

Cet élément seul, à mon avis, justifierait déjà une revalo-
risation d'indices car les indices actuels ne correspondent pas à
un travail aussi pénible et aussi malsain.

Le nombre des curistes, je l'ai déjà dit, a augmenté dans des
proportions considérables . De 4.000 opérations journalières —
chiffre moyen des années précédentes — il est passé à 5 .200
l'année dernière et ce rythme s ' est maintenu cette année accrois-
sant ainsi le surmenage des employés de l'établissement
thermal.

Quant à la qualification de ce personnel, elle est démontrée.
Le docteur Forestier, président de la ligue française contre le
rhumatisme, a reconnu que dans les différents établissements
qu'il a visités sur les trois continents, il n'a pas rencontré un
corps de techniciens spécialisés comparable à celui de l'établisse-
ment thermal d'Aix-les-Bains, formé qu'il est — comme je l'ai
indiqué dans ma question orale — par une école technique ther-
male dont le programme est contrôlé et le jury présidé par un
professeur de chaire d'hydrologie à la faculté de médecine de
Lyon.

Enfin, la dernière justificatk,r de cette revalorisation d ' indices
qui devrait faire écarter les objections du ministre des finances
est la situation financière favorable de l'établissement thermal
dont j'ai fait état au début de mes explications.

Aussi le personnel surmené, compétent, donnant satisfaction
à tous, dont l'établissement où il travaille a réalisé un excédent
de recettes de 37 millions d'anciens francs l'année dernière .
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porté vraisemblablement cette année à 45 millions, ne comprend
pas qu'il soit moins bien traité que celui des autres établissements
nationaux.

Quelles objections lui sont présentées ?
Tout d'abord, ce personnel n'aurait pas de statut . Je vous

avoue, monsieur le ministre, que cet argument ne me parait pas
fondé. Des indices ont bien déjà été accordés aux personnels
sans que pour autant ils soient bénéficiaires d'un statut.

Si ce statut est nécessaire, eh bien ! qu'on l'établisse, que
l'on définisse les conditions de recrutement et les fonctions
correspondant aux indices mais, qu'en attendant la parution
du statut, on revalorise les traitements du personnel par
assimilation aux autres établissements . Sinon, ce moyen nouveau,
je vous le dis très sincèrement, n'apparaitrait que comme un
artifice dilatoire pour refuser de donner satisfaction au per-
sonnel.

Cette revalorisation de situation n'entrainerait pas non plus
de demandes analogues des autres secteurs de la fonction publi-
que. Te comprends certes que M. le ministre des finances
craigne, dans le cas où satisfaction serait donnée à certains
fonctionnaires, d'être saisi de demandes émanant d'autres admi-
nistrations . Mais cela ne vaut pas pour l'établissement thermal
d'Aix-les-Bains puisque c'est le seul établissement d'Etat en
France ; aucun précédent ne serait donc créé.

La situation, monsieur le secrétaire d'Etat . est grave. Le
mécontentement est grand chez le personnel qui ne comprend
pas. Les employés de l'établissement attendent des décisions et
des engagements précis et fermes, afin que leur situation soit
révisée.

Le ministre des finances semblait l'avoir compris, mais votre
lettre, monsieur le secrétaire d'Etat, envoyée à l'un de vos
collègues du département et publiée dans un journal, a donné
l'impression que tout était remis en cause . Je suis persuadé que
telle n'était pas votre intention — la déclaration que vous venez
de faire le démontre — et que vous voudrez bien vous pencher
sur cette question avec la compétence que nous vous connais-
sons.

Maintenant que vous savez l'intérêt et le bien-fondé de la
revendication, la gravité et l'urgence de la décision à prendre,
nous espérons que vous soutiendrez la demande du personnel de
l'établissement thermal auprès de vos collègues des finances
et de la santé publique, afin que satisfaction lui soit donnée au
cours de la prim1-aine session du conseil supérieur de la fonc-
tion publique et qu'ainsi une solution juste et humaine ramène
le calme dans le personnel de l'établissement, qui ne demande
qu'à travailler dans l'intérêt général.

Mme la présidente. La parole est à M . le secrétaire d'Etat
auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de
la fonction publique. La qualité du travail du personnel de
notre établissement national et sa conscience professionnelle
sont au-dessus de tout éloge et les conditions souvent très péni-
bles dans lesquelles il est appelé à exercer sa profession n'ont
pas échappé aux pouvoirs publics.

Je ne voudrais pas que l'on croie que les difficultés qui ont
surgi au conseil supérieur de la fonction publique cachent
quelque chose . Je le répète, il n'y a aucun changement d'orien-
tation. Des obstacles se sont élevés que nous nous efforçons
actuellement de contourner ou de franchir . Des études sont
en cours avec le ministère intéressé et j'ai fort bon espoir de
résoudre ce problème sur le plan financier et humain avant la
fin de l'année . (Applaudissements à droite .)

CYCLE D 'OBSERVATION DANS LES ÉCOLES COMMUNALES

Mme la présidente . M . Fanton, suppléant M. Peretti, rappelle
à M. le ministre de l'éducation nationale qu'il a répondu, le
20 janvier 1962, à sa question n" -13124 e qu'il est vraisemblable
que cette adaptation (dotation des collèges d'enseignement géné-
ral d'un statut administratif et financier particulier) se fera pour
les collèges d'enseignement général, dans le sens d'une prise
en charge par l'Etat d ' une partie des dépenses de fonctionne-
ment ». Or, il résulte de renseignements sûrs parvenus à sa
connaissance autrement que par la voie officielle, que l'ouverture
de classes de première année du cycle d'observation dans les
écoles communales est envisagée sans que les maires responsa-
bles et leur conseil en soient informés . Il attire son attention sur
le danger d'une pareille attitude qui pourrait inciter ceux qu'elle
intéresse à prendre de légitimes mesures de défense financière.

.L'Etat ne saurait, en aucun cas, sous des appellations nouvelles
et faciles, mettre à la charge des communes le fonctionnement
de classes qui ne leur incombent pas . Il trouve anormal que des
instructions soient données, des accords demandés aux direc-
teurs d'écoles, des dispositions arrêtées, Fans que les assemblées
communales et les municipalités aient eu à prendre position et à
en décider. L'Etat se doit, avant toutes choses, de préciser et
de chiffrer le montant de e sa prise en charge > des nouvelles

dépenses engagées ou déplacées du secteur de l'Etat vers celui des
communes . Il lui demande s'il ne compte pas prendre des
mesures dans ce sens.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre, chargé de la fonction publique, suppléant M. le ministre
de l'éducation nationale.

M. Jean de Broglie, secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre, chargé de la fonction publique . Le décret du 6 janvier
1959 portant réforme de l'enseignement a confié aux divers types
d'établissements — lycées classiques, modernes ou techniques et
collèges d'enseignement général — le soin d'observer et d'orienter
les élèves, et son article 7 précise que r les classes qui constituent
le cycle d'observation font partie intégrante de l'établissement
où elles sont installées s . Il s'ensuit que toute implantation
nouvelle de classes de 6" et de 5" dans une école primaire
publique doit faire l'objet d'une négociation préalable avec la
ville.

Lorsqu'une telle négociation n'a pu aboutir, dans le départe-
ment de la Seine notamment, les ouvertures de classes envisagées
ont été différées.

'Foutes instructions sont données pour que, au début de l'année
scolaire 1962-1963, l'autorité académique informe les maires et
prenne avec eux toutes dispositions permettant une dispersion
suffisante des groupes d'observation et une répartition raison-
nable des locaux vacants entre les divers types d'enseignement.

Mme la présidente . La parole est à M. Fanton.
M . André Fanton . Monsieur le ministre, mon collègue et ami

M . Peretti m'a demandé de le représenter aujourd'hui.
Votre réponse, qui se caractérise par une grande brièveté, ne

permet pas de dire que les problèmes évoqués par M . Peretti
depuis bientôt trois ans sont maintenant résolus.

En effet, dès le 22 novembre 1959, M. Peretti avait interrogé
M . le Premier ministre, au cours du débat budgétaire, sur ce
qu'il entendait faire pour régler le problème « des enseignements
dits spéciaux dans le département de la Seine a, étant donné
que des dépenses extrêmement lourdes étaient ainsi mises indû-
ment à la charge des collectivités locales.

A cette question, M . le Premier ministre avait répondu :
e L' Etat a accepté de prendre en charge les enseignements

spéciaux, mais en se limitant, d'une part, aux enseignements
analogues à ceux qui sont dispensés dans les écoles publiques sur
des crédits d'Etat, d'autre part, à des taux de rémunération iden-
tiques à ceux des agents de l'Etat . Déjà 500 emplois d'institu-
teurs figurent au budget de l'éducation nationale pour combler
les vacances en matière d'enseignements spéciaux.

e M. Peretti aura satisfaction, sinon immédiatement, du moins
progressivemert . s

A ma connaissance, les promesses faites n'ont pas été tenues
et le département et les communes de la Seine continuent à sup-
porter indûment des charges très lourdes dont le montant total
atteint près de 6 milliards d'anciens francs.

C'est la raison pour laquelle M . Peretti avait posé, dans un autre
domaine, une nouvelle question à M . le ministre de l'éducation
nationale ; il lui demandait les raisons pour lequelles le statut
financier des collèges d'enseignement général annexés aux écoles
communales était différent de celui qui résultait, pour les cours
complémentaires privés, de la conclusion d'un contrat d'associa-
tion les liant à l'Etat.

Il lui avait alors été répondu qu' e en vertu de la réforme de
l'enseignement, l'enseignement général court était un enseigne-
ment du niveau du second degré et que, s'il y avait une diffé-
rence entre le régime des cours complémentaires privés et celui
des cours complémentaires d'enseignement public, cela tenait
au fait qu'aucune modification n'avait été apportée à leur régime
administratif et financier, en raison de la nécessité de revoir au
préalable l'ensemble des rapports financiers de l'Etat et des col-
lectivités locales en matière d'enseignement s.

Il était ajouté : r Il est vraisemblable que cette adaptation se
fera, pour les collèges d'enseignement général, dans le sens
d'une prise en charge par l'Etat d'une partie des dépenses de
fonctionnement e.

Depuis cette réponse du 20 janvier 1961, c'est-à-dire depuis
dix-huit mois, il est facile de constater que, si des instructions
ont été données aux directeurs d'école en prévision de l'ouverture
de classes de première année du cycle d'observation dans les
écoles communales, rien n'a été prévu pour la prise en charge
annoncée et, contrairement à ce que vous venez d'indiquer, mon-
sieur le secrétaire d'Etat, les négociations avec les maires n'ont
jamais été entreprises . Peut-être considère-t-on que, dans le
dipartement de la Seine, le fait de ne pas les informer constitue
ut e procédure suffisante !

Mais, d'une part, ce refus de tenir au courant les collectivités
locales, d'autre part le fait que l'Etat ne remplit pas les obliga-
tions qui, à trois reprises depuis 1959, ont été reconnues, font
que la réponse que vous venez de donner aujourd'hui — veuillez
m'excuser de vous le dire, monsieur le secrétaire d'Etat — n'est
pas convenable .
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Je ne mets point ici en cause M . le secrétaire d' Etat cttargé
de la fonction publique qui répond au lieu et place de M. le
ministre de l'éducation nationale . Mais une question orale, même
sans débat, mérite une réponse d'un peu plus de vingt lignes
écrites. Je veux préciser à l'Assemblée que la question orale
appelée aujourd'hui succède à plusieurs questions écrites res-
tées sans réponse.

La loi, c'est que l'Etat doit assumer entièrement les charges
de l'enseignement dont il a la responsabilité.

L'équité, c ' est que tous les établissements scolaires doivent
supporter les mêmes frais et bénéficier des mêmes avantages.

Enfin, la réalité, c'est que les collectivités locales n'ont pas les
ressources suffisantes pour suppléer l'Etat défaillant.

Et M. Peretti conclut l'intervention qu'il m'avait demandé de
soumettre à l'Assemblée en déclarant qu'il n'est pas de ceux qui
prétendent demander davantage à l'impôt et moins au contri-
buable ; il souligne qu'il a apporté régulièrement son appui au
Gouvernement mais que chacun doit rendre compte de la gestion
des intérêts qui lui sont réellement confiés . et que l'Etat n'a pas
le droit en déplaçant ses responsabilités de déplacer, par la même
occasion, ses obligations financières.

M . Peretti ajoute : a Si vous avez besoin de crédits, même pour
les enseignements spéciaux, il vous appartient de les demander
au Parlement a, et il déclare n'avoir jamais marchandé à l'Etat
les moyens de remplir sa tâche.

Il n'est pas convenable que le ministère de l'éducation natio-
nale emploie le procédé utilisé aujourd'hui pour se décharger
de ses responsabilités et que, non content d'utiliser ce système,
il essaie aujourd'hui . de ne pas répondre à une question pour-
tant claire que M . Peretti sera sans doute obligé de reprendre
à la rentrée.

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'Etat
auprès de M . le Premier ministre, chargé de la fonction publique,
suppléant M . le ministre de l'éducation nationale.

M. le secrétaire d'Etat auprès de M . le Premier ministre,
chargé de la fonction publique. Je transmettrai à M. le ministre
de l'éducation nationale les aspects essentiels et saillants des
observations qui viennent d'être présentées ainsi que leur
intérêt quant au fond du problème.

Je suis convaincu — et je m'en porte fort — que M. le
ministre de l'éducation nationale n'admettra pas, dans l'avenir,
de se dégager des responsabilités normales qui incombent à
sa fonction.

SITUATION DES ÉCOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DANS LE FINISTÈRE

Mme la présidente . M . de Poulpiquet expose à M . le ministre
de l'éducation nationale la situation critique de nombreuses
écoles primaires publiques dans le département du Finistère
et !ni signale son étonnement de constater que la part de
crédits attribuée à ce département pour la construction d ' écoles
primaires et maternelles ces dernières années est absolument
disproportionnée avec ses besoins et sa population et ne peut
être comparée aux crédits attribués à des départements simi-
laires . Il lui demande quels sont les critères qui président aux
attributions de crédits de l'Etat entre les départements et s 'il
ne lui semble pas possible de consentir un effort supplémentaire
pour permettre au département du Finistère, si mal servi ces
dernières années, de rattraper son retard et de pouvoir faire
face à des besoins urgents causés par la démographie de ce
département.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre, chargé de la fonction publique, suppléant M . le ministre
de l'éducation nationale.

M. Jean de Broglie, secrétaire d 'Etat auprès du Premier
ministre, chargé de la fonction publique . La commission natio-
nale réunie le 19 décembre 1961 a fixé le contingent de classes
primaires et maternelles attribué initialement au département
du Finistère à 20 classes.

La répartition entre les départements a été faite en prenant
pour critères :

1° La somme des augmentations d 'effectifs dans les cantons
en expansion de 1958 à 1960 ;

2" La somme des augmentations d 'effectifs dans les cantons
de 1959 à 1960 ;

3° Les logements construits pendant ces trois dernières années.
L'application du critère n° 1 aurait conduit à allouer au

Finistère un contingent de douze classes ; au critère n° 2
correspondrait une dotation de quinze classes . C'est le critère
n° 3 permettant une allocation de vingt classes -- donc le
plus favorable — qui a été retenu.

En outre, une dotation complémentaire de vingt classes
a été accordée pour le financement d'une première tranche
de construction scolaire desservant la zone à urbaniser en
priorité de Brest.

Un effort important sera fait en 1963 pour accroitre la dotation
du Finistère . Cette dotation sera notifiée au préfet avant

la fin du mois de juillet 1962, de manière que les classes cor-
respondantes puissent être construites pour la rentrée de 1363.

Le pouvoir de décision des autorités locales dans le choix
des différents projets sera renforcé, l'administration centrale
se bornant à donner des directives sur la répartition dies construc-
tions entre celles résultant de l'augmentation des effectifs et
celles qui correspondent à l'amélioration des conditions dans
lesquelles est donné l'enseignement.

Mme la présidente. La parole est à M. de Poulpiquet.
M . Gabriel de Poulpiquet . Votre réponse, monsieur le ministre,

ne me satisfait pas pleinement ; c'est le moins que je puisse
dire.

Si je me suis permis d'interpeller le Gouvernement, pour atti-
rer publiquement son attcation sur le manque de crédits attri-
nués pour les constructions scolaires au département du Finis-
tère ces dernières années . c'est parce que les besoins dans ce
domaine sont importants. J'ai l'impression que les critères ne
répondent pas aux nécessités de la démographie et ne tiennent
pas suffisamment compte de la situation présente . La réponse
que vous avez donnée à ce sujet confirme ce que je pensais
déjà, et je vais vous en donner quelques preuves.

Ainsi j'ai relevé au Journal officiel du 14 janvier 1961 une
question de M . Halbout posée au ministre de l'éducation natio-
nale sur la répartition des crédits pour les constructions sco-
Iaires dans tout le pays.

Le Finistère se voyait attribuer pour les écoles primaires et
maternelles 661 .647 NF, l'llle-et-Vilaine 5 .185 .859 NF, la Loire-
Atlantique 7 .872.700 NF. Ces deux départements recevaient donc
chacun environ dix fois plus que le Finistère . Or, ce sont des
départements que je connais bien et qui sont moins peuplés que
le Finistère, puisque le Finistère compte 737 .000 habitants et que
sa population va croissant, alors que l'Ille-et-Vilaine n ' en compte
que 610 .000 et que le chiffre de la population de la Loire-Atlan-
tique est également plus faible que celui du Finistère.

Le pourcentage des enfants de moins de douze ans semble éga-
lement plus élevé dans le Finistère. Relevant dernièrement les
statistiques d'un canton de ma circonscription, j'ai constaté qu'un
sixième de la population se situait entre quatre et douze ans.
C'est là un exemple, et je ne crois pas qu'un tel pourcentage
puisse être battu par d'autres départements.

M . Fernand Duchiiteau. Il l'est dans le Nord !
M . Gabriel de Poulpiquet . C'est un élément dont on doit tenir

compte en matière de constructions scolaires primaires.
J'aurais la partie trop facile si je comparais les crédits attri-

bués à d'autres département, au Nord, par exemple, qui reçoit
23.123 .656 NF. Je n'insiste pas, car le département qui figure
parmi les plus peuplés de France se trouve en queue de liste
pour les crédits accordés dans ce domaine.

Qu'on ne me dise pas que l'augmentation de la population dans
tel ou tel département est un critère valable . On a tenu compte
de ce facteur pour les favoriser dans la répartition des crédits.
Ce critère ne doit pas être retenu car ce sont les départements
à forte démographie qui envoient des adultes vers les centres
industriels responsables de l'augmentation de population, et qui,
par conséquent, ne vont pas dans les écoles, comme le font
chez nous les enfants très nombreux.

D'après la liste de classement par ordre d'urgence des construc-
tions scolaires primaires et maternelles de mon département,
quand elle est soumise au conseil général, je constate que chaque
année, à très peu de choses près, les mêmes demandes restent en
instance, car les crédits insuffisants ne permettent pas de les
satisfaire.

Etant donné l'heureux développement de la ville de Brest, le
conseil général a cru devoir donner priorité à un projet concer-
nant une commande groupée de cent sept classes, ainsi qu ' au
premier groupe scolaire de vingt classes dans la Z . U. P.

A eux seuls, ces deux projets, s'ils ne font pas l ' objet d'un
traitement. spécial, bloqueront tout le reste de la liste d'ur-
gence pendant deux ou trois ans.

Je dois reconnaître qu'à la suite de démarches que j'ai faites
l'année dernière, votre ministère a bien voulu débloquer au
début de 1962, un crédit supplémentaire se montant à
1 .282.700 nouveaux francs, qui devrait permettre de satisfaire
quatre dossiers en instance pour l'ensemble du département.
Or, pour faire face à cet engagement, il serait nécessaire de
disposer d'un crédit de 1 .894 .000 nouveaux francs.

Je serais très reconnaissant à votre ministère de bien vouloir
accorder très bientôt le complément nécessaire à cette réali-
sation.

Je ne doute pas, monsieur le ministre, qu'ayant attiré votre
attention sur les besoins de mon département, et ayant pu appré-
cier votre vigilance et votre esprit d'équité, vous ferez en sorte
que les programmes à venir puissent accorder au Finistère une
attribution qui tienne compte de sa démographie et des réparti.
tiens insuffisantes dont il a été victime trop longtemps.

Puisque j'ai l'occasion (le vous entretenir des besoins de
l'enseignement dans mon département, j'en profite pour recon-
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naître volontiers, monsieur le ministre . que l'enseignement
privé épaule grandement, et heureusement d'ailleurs, l'ensei-
gnement public.

Je me proposais de vous entretenir de ces difficultés mais,
compte tenu des apaisements que le ministre de l'éducation
nationale a donnés ces jours derniers à la délégation parlemen-
taire du Finistère — et je l'en remercie — j'y renonce provisoi-
rement, persuadé que dans ce domaine aussi il veillera à ce
que les retards dans 'l'attribution de certains crédits soient
rattrapés et les dernières difficultés réglées pour la rentrée
scolaire.

Par ailleurs, je dois vous signaler que le nombre de bourses
attribuées est nettement insuffisant . Le critère de répartition
semble devoir être revise car si le pourcentage des bourses est
le même qu'ailleurs par rapport au chiffre de la population, le
revenu moyen par habitant est, dans notre région, très bas par
comparaison avec la plupart des départements . Trop p omb-eux
sont les refus de bourses aux enfants de petits agriculteurs
dont les revenus semblent généralement surévalués . Cette situa-
tion est à revoir dans l'avenir.

Connaissant la haute compétence administrative de M . le minis-
tre de l'éducation nationale, je suis persuadé qu'il saura prendre
les mesures nécessaires pour remédier aux imperfections que
j'ai voulu lui signaler dans un esprit de collaboration . (Applan-
dissemenl s .)

Mme la présidente . La parole est à M . le secrétaire d'Etat
auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.

M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de
la fonction publique . A ce sujet, je me ferai un devoir de
souligner auprès de M. le ministre de l'éducation nationale les
points saillants des observations qui viennent d'être présentées.

Au surplus, je crois savoir que celui-ci a l'intention d'exami-
ner sur place les difficultés que rencontrent certains départe-
ments dans ce domaine . Au cours de son voyage dans le Finis-
tère, il ne manquera certainement pas d'étudier d'une manière
très particulière et complète les problèmes qui viennent d'être
soulevés.

M. Gabriel de Poulpiquet. Je vous remercie, monsieur le
ministre,

-2

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

Mme la présidente. L'ordre du jour appelle les questions
orales avec débat .

REVISION DE LA CONSTITUTION

Mme la présidente . M . Brocas demande à M. le Premier
ministre si la revision de la Constitution annoncée par le dis-
cours du 8 juin de M. le Président de la République s'effectuera
dans le respect des règles impératives fixées par la Constitution
elle-même pour sa propre revision, lesquelles interdisent qu'au-
cun projet de revision soit présenté au référendum ou au Par-
lement convoqué en congrès sans avoir été préalablement voté
en termes identiques par l'Assemblée nationale et par le Sénat.

La parole est à M. Brocas.
M . Patrice Brocas. Madame la présidente, mes chers collègues,

le 27 février 1962 le président du Sénat, M. Monnerville, par
une note adressée à tous les sénateurs . alertait l'opinion sur
l ' éventualité d'une revision constitutionnelle, et précisait les
conditions de procédure auxquelles toute revision (levait obéir.

La question était donc portée sur le plan de l'actualité, et le
26 avril dernier je demandais à M . Pompidou comment le Gou-
vernement entendait réaliser les intentions de revision consti-
tutionnelle qui se trouvaient ici et là proclamées.

Je n'eus pas la moindre réponse mais je ne pris pas ce silence
pour un acquiescement aux thèses que je développais, loin de là.

Depuis lors sont intervenues différentes déclarations qui n'ont
fait qu'augmenter nos inquiétudes . Le 8 juin 1962, M . le Président
de la République disait, en effet, dans un exposé télévisé : t Nous
sommes restés jusqu'ici un grand peuple rassemblé, Françaises et
Français, par la même voie . . . » — qu'il y a quatre ans « . . . nous
aurons au moment voulu à assurer que dans l'avenir et par delà
les hommes qui passent la République puisse demeurer forte,
ordonnée et continue s.

M. Miche! Habib-Deloncle . Très bien !
M . Patrice Brocas. Et M. Debré, le 20 juin 1962, ajoutait : « Il

faut augmenter l'autorité du Président de la République » . . . — ce
qui pourrait d'ailleurs sembler un peu désobligeant à l'égard du
Président de la République en fonction — . . . C'est pour conti-
nuer la démocratie française qu'a été évoquée l 'éventualité d'une
consultation du suffrage universel s.

Voilà ce que disait M . Debré . Nous sommes donc fondés à
demander à l'exécutif que, par la bouche de M . le Premier
ministre, il s'explique sur ses intentions en matière de revision

constitutionnelle . Ainsi d'ailleurs en ont jugé nos collègues du
Sénat. Ils ont obtenu des réponses par le truchement de M. le
secrétaire d'Etat chargé des relations avec le Parlement. Celui-ci
a dit comme il était normal, que ses réponses engageraient le
Premier ministre et le Gouvernement . Je suppose d'ailleurs que
les déclarations qu'il nous fera tout à l'heure seront les mêmes
que celles qu'il a faites au Sénat . Je ne vois pas pourquoi
l'Assemblée nationale bénéficierait de plus de confidences que
le Sénat !

Notons en passant que, contrairement aux usages . nous n'avions
pas été prévenus de l'absence ou du remplacement de M . le
Premier ministre avant cette séance, mais nous nous étions doutés
que la chose était fort probable, étant donné ce qui s'était passé
au Sénat.

Pourquoi donc une revision constitutionnelle semble-t-elle être
« en l'air s, comme l'on dit ? Pourquoi donc M . Debré juge-t-il
nécessaire d'augmenter l'autorité du Président de la République ?
Pourquoi, dans son discours du 8 juin, M . le Président de la
République lui-même a-t-il évoqué l'éventualité plus ou moins
prochaine d'une pareille revision ?

Cette question nous semble d'autant plus surprenante que, vous
le savez bien, la Constitution de 1958 n'a jamais été en fait appli-
quée ; elle a été méconnue dans sa lettre comme dans son esprit
et notamment sur les points suivants : le mécanisme des sessions
extraordinaires du Parlement n'a pas été respecté . ..

M . André Fanion. C' est une affirmation gratuite
M . Patrice Brocas. . . .le Gouvernement s'est effacé volontai-

rement derrière le Président de la République irresponsable
devant le Parlement et ainsi s'est créé, en fait, un secteur réservé
absolument contraire à la lettre comme à l'esprit de la Consti-
tution.

M. Michel Habib-Deloncle . Vous auriez préféré qu'ils se
disputassent ?

M . Patrice Brocas. Enfin, on a recouru au référendum en
dehors du domaine étroitement limité que l'article 11 avait assi-
gné à cette institution . Je n'en veux pour preuve d'ailleurs que
le dernier référendum. Celui-ci assortissait l'approbation des
accords d'Evian et des déclarations gouvernementales qui deve-
naient ainsi loi de l'Etat d'une délégation de pleins pouvoirs
faite directement par le peuple au Président de la République.

Or le Conseil d'Etat, consulté, avait, à une écrasante majorité
— par 48 voix contre 12 — émis l'avis que le Président de la
République ne pouvait pas solliciter et que le peuple ne pouvait
pas donner une pareille délégation de pouvoirs qui, en vertu
de l'article 38, ne pouvait être consentie que par le Parlement
au profit du Gouvernement.

M . Michel Habib-Deloncle. Me permettez-vous de vous inter-
rompre, monsieur Brocas ?

M . Patrice Brocas. Je vous en prie.
Mme la présidente . La parole est à M. lfabib-Deloncle, avec

l ' autorisation de l'orateur.

M . Michel Habib-Deloncle . Monsieur Brocas, tout en suivant
avec le plus grand intérêt votre exposé, je m'étonne que l'on
puisse à la tribune du Parlement — et particulièrement vous —
citer les avis d'une assemblée que je respecte mais qui, dans
ce domaine, sont d'innés confidentiellement, ainsi que les
chiffres de suffrages qui, à mon sens, ne peuvent pas, ne sau-
raient avoir de publicité. Et j'avoue que, ces citations étant
faites par un membre du Parlement qui lui-même appartient
à ce corps, j'en suis un peu choqué . ..

M. André Chandernagor. Tartuffe ! (Applaudissements sur de
nombreux bancs . — Protestations au centre et à gauche .)

M. Michel Habib-Deloncle. Monsieur Chandernagor, je vous
en prie, c'est une injure.

M . André Chandernagor. Ce dont parle M. Brocas est tombé
dans le domaine public!

M. Michel Habib-Deloncle Que ce soit ou que ce ne soit
pas dans le domaine public, je m'étonne d'une telle affirmation
ici .

J'ai, encore une fois, le plus grand respect pour le Conseil
d'Etat. ..

M. André Chandernagor . Mais pas pour ses avis !
M. Pascal Arrighi . Il faudrait supprimer le Conseil d'Etat!
M. Michel Habib-Deloncle . . . . mais je ne pense pas que ses

avis doivent servir à une publicité du genre de celle qui leur
est donnée à cette tribune . (Applaudissements à gauche et
au centre.)

M . Patrice Brocas. Contrairement à ce que vous affirmez,
monsieur lfabib-Deloncle, les avis du Conseil d'Etat ne sont
pas confidentiels et les traités de droit constitutionnel four-
millent d'avis du Conseil d'Etat . (Très bien ! très bien ! sur
certains bancs à gauche et à l'extrême gauche .)

Il a été dans la pratique constante de tous les gouverne-
ments de publier les avis du Conseil d'Etat . C'est d'honnêteté
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politique et juridique élémentaire. Et lorsqu'on ne les publie
pas, cela signifie qu'on les a purement et simplement méconnus.
(Applaudissements sur certains bancs à gauche et à l' extrême
gauche )

Je défie le Gouvernement de publier l'avis du Conseil d'Etat
sur le référendum du 8 avril 1962, comme je le mettrai tout
à l'heure au défi de publier certains textes du Conseil constitu-
tionnel. Le simple fait qu'il ne puisse pas, qu'il ne veuille pas
publier l'avis du Conseil d'Etat prouve bien l'exactitude de
mes propos.

Or, qu'il s'agisse de l'attitude du Gouvernement, des sessions
extraordinaires, ou da recours au référendum en dehors des
limites fixées par l' article 11 de la Constitution, ces pratiques
actuellement inconstitutionnelles tendraient à se perpétuer : tel
serait l'objet de la future revision.

Cor, si l'on en croit le discours du Président de la Répu-
blique du 6 avril 1962, désormais chaque citoyen pourra être
comme il l'est à présent, appelé à juger directement et à
prendre ses responsabilités sur tout sujet vital.

Or, y a-t-il sujets plus vitaux que ceux qui ont été réglés par
la Constitution, par la loi suprême de l'Etat ?

Une semblable pratique du référendum ne serait en réalité
— d'autres l ' ont dit avant moi, avec l'autorité qui s'attachait
à leur nom — que le moyen de confisquer la démocratie.
(Exclamations à gauche et au centre .)

M . Eugène Van der Meersch. La démocratie, qu'en avez-vous
fait ?

M. André Fenton. Vous avez peur du peuple !
M. Patrice Brocas . En réalité, dans un pays démocratique,

jamais l'exécutif ne soumet directement des textes au peuple
sans qu' ils aient été au préalable l'objet d'une discussion et
d'un vote par le Parlement. (Applaudissements sur certains
bancs à gauche et à l'extrême gauche.)

Examinez les constitutions de tous les grands Etats démo-
cratiques du monde.

Je sais bien qu'à la télévision, le Centre d'information
civique », à propos du dernier référendum, nous a longuement
parlé de la Suisse et des Etats-Unis et nous a dit que le réfé-
rendum y était largement pratiqué.

Mais on a omis un petit détail : c 'est que dans ces pays il
n'y a pas de référendum sans intervention préalable du Parle-
ment. II n'y a jamais dans ces pays de consultation directe
du peuple par le chef de l'Etat en dehors, voire contre les
représentants de la nation.

L'exemple de pareils procédés ne se trouve que dans notre
histoire constitutionnelle. Il y a eu des référendums de cet
ordre uniquement sous le I" et le Second Empire . Et c'est cette
consultation directe du peuple, sans intervention préalable des
représentants de la nation, qui différencie précisément le réfé-
rendum du plébiscite.

M. Michel Habib-Deloncle . Le référendum est dans la Consti-
tution !

M. Patrice Brocas. Le référendum, si on le veut vraiment
démocratique, doit être précédé d'une délibération parlemen-
taire. Ce fut l'avis de Gambetta, de Jules Grévy et aussi de
Jaurès, qui déclarait dans une formule imagée : e Les foules
sont toujours prêtes à suivre un soldat qui ne dit même pas
le fond de sa pensée. »

M. Reni Dejean . Jaurès fut un bon prophète.
M. Patrice Brocas . Lorsque le référendum fut utilisé de façon

démocratique, il fut toujours précé'dé d'une délibération du
Parlement ou des constituants, qu'il s' agisse des constitutions
révolutionnaires, de la Constitution de 1946 ou même de la
Constitution de 1958, car si — contrairement d ' ailleur à l ' opinion
de la commission du suffrage universel qui vota ! rendement
que je présentais i; ce propos — la Constitution de I_5, e ne fut pas
préalablement débattue par le Parlement, en revanche ce fut
le Parlement qui, par la loi constitutionnelle de juin 1958,
donna expressément mandat au Gouvernement de la République,
en l'occurrence au président du conseil, d'élaborer une Consti-
tution selon un certain nombre de principes ...

M. Francis Leonhardt . Parfaitement 1

M. Patrice Brocas. . . .qui étaient rigoureusement obligatoires
pour les artisans du futur texte constitutionnel.

En 1958, il n'y a pas eu carte blanche donnée par le Par-
lement au Gouvernement.

Or il est clair que, si nous voyons aujourd'hui fonctionner
un régime de fait très différent du régime de droit créé par la
Constitution de 1958, si l'exécutif a pu impunément empiéter
sur le domaine du législatif, c'est pour trois raisons essentielles.

La première, c'étaient les circonstances exceptionnelles de
la guerre d'Algérie qui ont pu bousculer quelque peu les
hommes et les institutions.

La seconde, c'est la présence à la tête de l'Etat d'une person-
nalité exceptionnelle.

La troisième, c'est l'existence dans cette Assemblée d ' une
majorité dite inconditionnelle. (Mouvements divers à gauche
et au centre .)

M . Cerf Lucie . Elle . _st.

M. Patrice Brocas. Très bien ! J ' enregistre l ' aveu.
La première de ces causes a disparu, mais il est dans la nature

des choses que les deux autres causes ne durent pas indéfini-
ment, surtout la troisième .

	

•
M. André Valabrègue . M. Brocas prend ses désirs pour des

réalités !

M. Patrice Brocas. Nous craignons donc fort qu'il ne s'agisse
aujourd'hui, dans l'esprit de ceux qui se rendent compte que
ces deux causes ne sauraient durer indéfiniment, de modeler
de droit sur le fait accompli et d 'institutionaliser un régime
que je n'appellerai pas dictature, certes, mais qu'on ne peut
qualifier autrement que de monocratie.

C'est d 'ailleurs ce que laissait entendre encore M. Debré —
qui décidément parle beaucoup, même lorsqu'il n'est plus
Premier ministre — quand il disait : «C'est en augmentant
l'autorité et en précisant les responsabilités du Président de
la République que l 'on peut se prémunir contre un déplorable
retour des anciennes moeurs ».

Il faut donc croire que la Constitution de 1958, telle que l'avait
lui-même élaborée M . Debré et dont il nous était eairmé qu'elle
était largement suffisante pour prévenir ce retour des anciennes
moeurs, n'était pas suffisante, de l'aveu même de son propre
auteur.

M. Michel Habib-Deloncle. Il ne pensait pas que vous persé-
véreriez dans l'erreur !

M. Patrice Brocas. Il se serait trompé une première fois. Se
tromperait-il une seconde ?

La pièce essentielle de cette réforme serait, s'il faut en croire
des rumeurs plus ou moins inspirées, l'élection du Président de
la République au suffrage universel. Celle-ci nous serait présen-
tée comme le début de l'instauration d'un régime présidentiel en
France.

Mesdames, messieurs, s'il s' agissait vraiment d 'introduire en
France un régime de type présidentiel, nous ne refuserions pas,
e priori, l'envisager le problème ; nous n'opposerions pas de fin
de non-recevoir.

Le régime présidentiel, dans sa forme authentique, est un
régime parfaitement démocratique, mais il doit, comme celùi des
Etats-Unis, comporter à l'égard du président élu au suffrage
universel une série de freins et de contrepoids.

Pour les Américains il serait inconcevable que le président
Kennedy dispose du droit de dissolution du Congrès ou puisse
en appeler directement au peuple pour faire voter des lois
dont il saurait très bien que ni le Congrès ni le Sénat ne les
accepteraient jamais.

Mais introduire l ' élection du Président de la République au
suffrage universel dans la Constitution actuelle, en lui laissant
tous les pouvoirs qui lui sont déjà conférés, consacrerait un
régime qu'on ne peut qualifier que de consulaire.

Que pèserait, en effet, le Parlement devant un président qui,
pour manier à sa discrétion les armes redoutables de la disso-
lution et du référendum, tirerait son autorité politique d'une
élection au suffrage universel et pourrait toujours menacer de
sa démission pour se faire encore plus immédiatement plé-
bisciter ?

Un tel régime n'a d'équivalent dans aucun pays démocratique
du monde et rappelle les plus fâcheux précédents de notre
histoire.

A un pareil régime, des républicains ne pourraient que
répondre non.

Au surplus, il n 'est pas sans intérêt de rappeler que
M. Debré, toujours lui, avait publié — je m'en excuse auprès
de M. Habib-Deloncle — une brochure reproduisant le discours
«confidentiel » qu'il avait fait devant le Conseil d 'Etat pour y
présenter la Constitution.

Or, dans ce discours, il n'avait pas craint d'évoquer le péril
que représenterait ce qu'il appelait l ' arbitrage communiste.

Si l'on devait procéder à l'élection du Président de la
République au suffrage universel, je ne crois pas que ce péril

sur lequel je suis d'ailleurs d'accord avec M. Debré — ait
aujourd'hui disparu.

Pour introduire une pareille réforme dans notre constitu-
tion, pour institutionnaliser le régime de fait qui fonctionne
actuellement, je ne croit vraiment pas qu'il y aurait une
majorité au sein de cette Assemblée . En tout cas, je suis
sûr — les débats . du 17 avril m'en convainquent — qu'il n'y
aurait pas de majorité au Sénat.

Comment donc l'exécutif pourrait-il faire aboutir une telle
réforme?

La Constitution a, en effet, édicté des -règles très précises
pour sa propre revision . Ces règles sont contenues — et exclu-
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sivement contenues — dans l' article 89. Elles ne permettent
de se dispenser ni du vote de l'Assemblée nationale ni du
vote du Sénat.

L'épreuve du Sénat ne pourrait pas être écartée . C'est ce
qu'a rappelé le président Monnerville, le 27 avril 1962, dans
une note à la valeur juridique de laquelle d'ailleurs M . le
secrétaire d'Etat à la présidence du conseil n'a pas pu se
retenir de rendre hommage.

Or la procédure de l'article 89 comporte obligatoirement
deux phases, je m'excuse de le rappeler . La première. c'est
un vote du texte de revision constitutionnelle par l'Assemblée
nationale, d'une part, et par le Sénat, d'autre part.

La seconde phase, c'est, au choix du Président de la Répu-
blique, soit le vote par le congrès, soit le vote par référendum.

J'ajouterai deux observations.
La première, c'est que la réunion du congrès lui-même ne

saurait dispenser du vote préalable par chacune des deux
Assemblées . Le texte de l'article 89 de la Constitution est
parfaitement clair et, d'ailleurs, l'exposé des motifs du projet
de revision constitutionnelle relatif aux dates des sessions
déposé par le Gouvernement lui-même le 15 décembre 1960
reconnaît bien que le vote par chacune des deux Assemblées
est le préalable indispensable à toute réunion du congrès.

Seconde observation : l'Assemblée nationale ne peut pas
avoir le dernier mot. Même si le Gouvernement voulait user
en matière de revision constitutionnelle de la question de
confiance, il ne pourrait pas se passer de l'accord du Sénat, à
la façon dont il est en train de le faire à props de la force de
frappe . L'article 45 de la Constitution n'est pas applicable . H faut
un vote positif du Sénat, et la navette dure indéfiniment.

L'article 89 dit sans aucune ambiguïté que "le projet ou
la proposition de revision doit être voté par les deux Assemblées
en termes identiques . D'ailleurs, l'article 126 de notre règle-
ment, qui a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil
constitutionnel, spécifie bien : a Lorsque l'Assemblée nationale
a adopté en des termes identiques le texte voté par le Sénat,
celui-ci est transmis au Président de la République s.

Enfin sur ce point encore, devrai-je me référer à M . Debré ?
Celui-ci fit publier le 11 avril 1959 un commentaire hautement
autorisé de la Constitution, par les soins de La documentation
française — il a d'ailleurs lui-même revisé le texte en cause —
où l'on trouve ceci :

c Dans le système normal de revision, l'initiative revient soit
au Président, sur proposition du Gouvernement, soit aux membres
du Parlement . Il faut que les deux Assemblées votent le projet
ou la proposition en termes identiques, c'est-à-dire avec une
navette indéterminée . Il faut ensuite, nécessairement, que le texte
soit voté par voie de référendum . s

Donc, navette indéterminée . M. Debré lui-même a confirmé
ce qui résulte indubitablement de l'article 89 de la Constitution
et de l'article 126 de notre règlement . C'est pourquoi je réitère
ma question au Premier ministre ou au représentant du Gouver-
nement à ce banc : comment entendez-vous réaliser la réforme
dont il est question actuellement, sachant d ' avance que le Sénat
n'y consentira pas ?

Ces intentions hautement exprimées, comment allez-vous pro-
oser — puisque tel est votre rôle en vertu de l'article 89 de

la Constitution — au Président de la République de les mettre en
oeuvre ?

Autrement dit, entendez-vous faire une proposition de revision
dans le cadre de l'article 89 ou dans le cadre de l'article 11 ?

Cette question est bien nette et elle semblerait ne devoir
permettre aucune échappatoire.

Cependant certains diront que nos craintes sont vaines, que
d'aucuns ont reçu des assurances . M. Paul Reynaud notamment
aurait déjà déclaré que la revision constitutionnelle ne pourrait
s'effectuer qu'en respectant les principes de l'article 89.

Si M . Paul Reynaud était président de l'Assemblée nationale,
ses paroles pourraient valoir une demi-assurance, à savoir qu'il
déférerait au Conseil constitutionnel toute loi de revision qui
aurait été irrégulièrement adoptée . Mais à défaut de cette cir-
constance, il ne peut s'agit que d'une prophétie ou d ' une
confidence.

Dans le premier cas, cela ne semblerait pas une garantie
suffisante pour l'avenir, cet avenir qui, comme l'a dit M. Dumas
au Sénat, appartient à Dieu, et nous ajouterons : c ou au maître
après Dieu s, . lorsqu 'on se trouve embarqué, comme on l'a dit,
dans un bateau dont le pilote tient fermement la barre.

M. André Fenton. Heureusement pour vous !
M. Patrice Brocas . S'il s ' agit d' une confidence, pourquoi donc

M. le Premier ministre ou son représentant n'en ferait-il pas
bénéficier l'Assemblée tout entière ? Ce serait une excellente
manière d'améliorer les relations entre Gouvernement et Parle-
ment et chacun de nous se sentirait flatté pour un quatre cent
quatre-vingt-unième d'être enfin mis dans le secret des confi-
dences du pouvoir !

Mais pourquoi l'Assemblée serait-elle plus favorisée que le
Sénat '! . . . Il me sera tout à l'heure impossible de répliquer à ce
que nous dira M. Dumas. Le règlement de l' Assemblée nationale
est, en effet, très prévoyant . Il a prévu qu'en matière de question
orale avec débat son auteur ne pouvait plus prendre la parole
après le ministre si d'autres orateurs n'intervenaient pas. Autre-
ment dit, les questions orales avec débat se caractérisent par le
fait qu'elles n'autorisent pas un débat complet.

M . Michel Habib-Deloncle. Inscrivez-vous.
M . Patrice Brocas. Heureusement, M . Dumas a déjà répondu au

Sénat . Je suppose qu'il fera exactement la même réponse à
l'Assemblée nationale. Il me pardonnera donc d'essayer par
avance de répliquer à sa réponse.

Vous avez, au Sénat, monsieur le ministre, répondu par trois
arguments que vous me pardonnerez de qualifier d'échappatoires
ou de dérobades.

Vous avez dit, tout d'abord, qu 'il n'était pas question de revi-
sion constitutionnelle pour l'instant.

Vous avez dit ensuite que le Parlement n'avait pas à s'alarmer
d'un éventuel recours à l'article 11, car, de toute façon, le Gouver-
nement ne pourrait pas recourir à cet article, le Parlement étant
hors session.

Vous avez dit enfin qu 'il n'appartenait pas au Gouvernement
de dire le droit, puisque dire le droit était le propre d'organismes
juridictionnels.

Je suis surpris que vous puissiez soutenir qu 'il n ' est pas ques-
tion, pour le moment, de revision constitutionnelle . Les textes
que j'ai lus tout à l'heure me semblent suffisamment laisser pré-
sager une telle réforme et, enfin, la presse, qui s ' alimente aux
sources officieuses, est pleine de ces bruits de réforme.

Je sais bien qu'il ne faut pas attacher trop d'importance à ces
bruits car, si nous avions cru fermement toutes ces rumeurs nous
laissant croire au caractère inéluctable de la dissolution au lende-
main du dernier référendum, nous aurions commis le plus vain
des actes de foi . Mais il s'agit d'un discours de M . le Président
de la République et d'un commentaire de M. Michel Debré.
Je relis le texte de M . le Président de la République, que j'ai déjà
cité :

c Nous devons être et rester librement un grand peuple
rassemblé . ..

M. Michel Habib•Daloncle . Très bien !
M. Patrice Brocas . .. . c Depuis quatre ans, en dépit des orages,

c'est, au fond, ce que nous sommes, comme nous l'avons décidé
alors massivement et solennellement, par le suffrage universel.
Par la méme voie, nous aurons, au moment voulu, à assurer que,
dans l'avenir et par delà les hommes qui passent, la République
puisse demeurer forte, ordonnée et continue s.

M. André Fenton . Excellent !
M . Patrice Brocas . Je crois vraiment que cela annonce une

revision constitutionnelle . Et par quelle voie ? Comme il y a
quatre ans a.

Or, il y a quatre ans, la question a éte ; osée directement au
peuple . Il n'y a pas eu de délibération préalable des Assemblées
et le président du conseil de l'époque, qui était le général de
Gaulle, a fait opposition à l'amendement voté par la commission
du suffrage universel, lequel prévoyait une délibération préalable
des Assemblées.

M . André Fenton. Cet amendement n'a pas été voté . Il n'a donc
aucun intérêt !

M . Patrice Brous. Lorsque, d'autre part, on se reporte au
discours du 6 avril, dans lequel il est dit que le référendum devra
normalement régler toutes les questions importantes de la vie
nationale, . ..

M. André Fenton . Eh oui !
M . Patrice Brocas . . . . on peut se demander à juste titre si l'on

ne songe pas à utiliser l ' article 11 pour procéder à une revision
constitutionnelle.

Que le Gouvernement ne tente pas de se déober en se retran-
chant derrière l'irresponsabilité du Président de la République
à l'égard de l'Assemblée nationale. Car, d'une part — c'est le
B . A. BA du régime parlementaire — le Gouvernement est res-
ponsable devant l 'Assembléé de tous les actes et de toutes les
paroles du Président de la République, faute de quoi il y aurait,
non seulement en fait mais aussi en droit, un secteur réservé qui
n'est pas prévu dans notre Constitution, d'autre part aussi bien
l'article 89 que l'article 11 de la Constitution confèrent au Pre-
mier ministre un rôle essentiel, dans la mise en oeuvre de la
revision constitutionnelle comme dans celle du référendum.
C'est seulement, en effet, sur proposition du Premier ministre
que le Président de la République peut prendre l 'initiative soit
d'un référendum, soit d'une revision constitutionnelle. Il ne
peut rien faire sans cette proposition du Premier ministre.

Nous sommes donc en droit d'exiger de l'exécutif, par la
bouche de son représentant assis sur ce banc, qu'il nous dise
si oui ou non il entend recourir à la procédure de l'article 89
ou à celle qui est envisagée par l' article 11 .
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Quant à votre second argument, monsieur le secrétaire d'Etat,
il n'est guère plus satisfaisant . Vous avez déclaré devant le
Sénat, vous le répéterez sans doute tout a l'heure devant l'Assem-
blé nationale : rassurez-vous, si jamais le Gouvernement vou-
lait utiliser l'article 11 de la Constitution, il ne le ferait pas
hors session du Parlement car ce serait tout à fait contraire
aux dispositions de cet article . Autrement dit : partez tran-
quillement en :acnnces ; il ne vous arrivera rien avant la session
ondin:ire d'octobre ou avant une éventuelle session extraordi-
naire.

Je ne crois pas que l'on puisse considérer cette déclaration
comme un apaisement ; bien au contraire . D'abord, parce qu'elle
montre que le Gouvernement n'a nullement exclu l'hypothèse
d'un recours à l'article 11 de la Constitution puisqu'il a bien
envisagé à quel moment il pourrait l'utiliser ; ensuite, parce qu'il
y a moyen de respecter la lettre de l'article I1 sans être fidéle à
son esprit . Il suffit que le jour même de la réunion du Parle-
ment en session ordinaire ou en session extraordinaire paraisse
le décret soumettant un texte au référendum et convoquant les
électeurs.

Notre crainte n'est pas vaine : c'est ce qui s'est passé à propos
du dernier référendum. Nous avons été convoqués en session
extraordinaire le 20 mars et c'est précisément à cette date, alors
que nous délibérions ou peut-être avant que nous ayons com-
mencé de délibérer, qu'a été signé le décret soumettant les
accords d'Evian et les pleins pouvoirs au référendum et convo-
quant leS électeurs pour le 8 avril suivant.

M . Michel Habib-Deloncle. Vous n'avez pas déposé une motion
de censure !

M . Patrice Brocas . Dans de telles conditions, le Parlement est
mis devant le fait accompli et toute délibération ultérieure est
absolument inutile.

Il est donc à craindre que pareille procédure ne soit employée
en matière de revision constitutionnelle . Le répit des vacances
peut parfaitement être utilisé par l'exécutif pour une mise en
condition, avec tous les moyens d'information dont il dispose,
de l'opinion publique française et le Parlement se trouvera, le
jour de sa rentrée, devant un fait accompli . Quant au dépôt d'une
motion de censure au cas d'usage abusif de l'article 11, elle ne
pourrait pas empêcher, si elle était repoussée, l'exécutif de
tourner l 'obstacle du Sénat.

Enfin, monsieur le secrétaire d'Etat, ne croyez pas nous
rassurer en nous disant que le Gouvernement n'est pas qualifié
pour dire le droit. De cela, nous en sommes intimement per-
suadés.

Mais si vous n'êtes pas qualifié pour dire le droit, au moins
est-ce votre droit et votre devoir d'avoir une opinion sur ce
que vous allez faire.

Or, cette opinion est primordiale . Le Gouvernement, pardon-
nez-moi de vous le rappeler, ne s'est pas jusqu'à présent beaucoup
soucié de l'opinion des autorités qualifiées précisément pour
« dire le droit a.

Evoquant tout à l ' heure le Conseil d'Etat, j 'ai rappelé com-
ment a été méconnue son opinion sur l'irrégularité que
constituait le fait de soumettre au référendum la loi sur les
pleins pouvoirs . Le Gouvernement ne faisait que récidiver,
car, lors de la revision des dispositions constitutionnelles rela-
tives à la structure de la Communauté, le Conseil d'Etat avait
émis l' avis que seul était applicable l'article 89 de la Consti-
tution et non l'article 86. Il a été largement fait état de cet
avis du Conseil d'Etat à la tribune de l 'Assemblée sans que
M . Habib-Deloncle ou quiconque y ait trouvé à redire . Cepen-
dant, le Gouvernement n'a nullement tenu compte de cet avis.

Il ne tient d ' ailleurs guère plus compte des avis du Conseil
constitutionnel . Il n'y a pas que dans le domaine des juridictions
criminelles que les personnes qui semblent avoir été choisies
pour donner toute sécurité au Gouvernement ne répondent pas
à tous ses espoirs . L' occasion a été donnée au moins une fois
au Conseil constitutionnel d'en apporter la preuve.

Certes, le Conseil constitutionnel ne donne pas d'avis en l'ab
sence d'un texte. On ne peut pas le consulter comme on
consulte le Conseil d ' Etat . En outre, les projets de loi consti-
tutionnels ne lui sont pas soumis.

Cependant, en vertu de l' article 46 de la loi organique du
8 novembre 1958, le Conseil constitutionnel est consulté sur
l'organisation du référendum. Il fut donc consulté sur le décret
du 20 mars. A ce propos, je serais très reconnaissant à l'exé-
cutif de bien vouloir publier le texte que ie Conseil constitu-
tionnel lui a remis à titre d« observations respectueuses x.

Le Conseil constitutionnel, en effet, a formulé, quant à
l' irrégularité du référendum, à l ' impossibilité de soumettre
directement au peuple une loi de pleins pouvoirs, des obser-
vations qui n ' étaient pas sans rappeler celles du Conseil d'Etat.
Là aussi, il est facile de montrer que j'ai tort : que l'on publie

donc dans leur intégralité les observations faites par le Conseil
constitutionnel sur le décret du 20 mars. (Applaudissements sur
certains bancs à gauche et à l'extrême gauche .)

D'ailIeurs, la commission des lois a adopté une proposition
qui, je crois, n'a soulevé aucune contradiction en son sein —
unanimité assez rare pour la relever — et d'après laquelle les
observations du Conseil constitutionnel devraient être rendues
publiques pour l'édification des parlementaires.

Que signifie cette observation : nous ne sommes pas qualifiés
pour dire le droit ? Messieurs du Gouvernement, l'opinion des
autorités qualifiées pour dire le droit ne pèse en rien auprès
de vos propres intentions. Je suis donc parfaitement fondé à
dire que vos réponses au Sénat ne constituent qu'une série de
dérobades et je serai sans doute obligé de faire la même consta-
tation pour ce que vous répondrez tout à l'heure à notre
Assemblée.

Je me résume : vous n'avez donc aucun moyen constitutionnel
d'obliger le Parlement à accepter une réforme du type de celle
qui semble se méditer . L'obstacle du Sénat est infranchissable.

Si je pose cependant la question de savoir comment vous
entendez mettre en oeuvre les intentions qui ont été exprimées,
c'est afin de savoir si votre volonté d'aboutir sera encore une
fois plus forte que vos scrupules juridiques et, disons-le, démo-
cratiques. Un autre que moi l'a déjà dit à cette tribune : là où
la loi suprême n'est pas respectée, il n'y a ni démocratie ni
République.

Je sais ce que l'on va nous dire . Déjà dans les propos de
M. Debré se dessine la campagne qui va être lancée contre
tous les opposants à une pareille revision constitutionnelle . On
dira : vous voulez retourner aux erreurs de la IV' République.

C'est nous faire là un procès d'intention et de très mauvaise
foi .

M . Michel Habib-Deloncle. Que faites-vous d'autre envers le
Gouvernement ?

M. Patrice Brocas . En effet, j'ai défendu ici et longuement
au mois d'avril 1958 des propositions de revision qui sont pure-
ment et simplement passées dans la Constitution qui nous régit
et dont je souhaite qu'elle soit un jour enfin appliquée.

A cette époque, les crises ministérielles étaient déclenchées
par l'immorale conjonction de l'extrême gauche communiste et
de l'extrême droite . (Applaudissements au centre gauche et à
l'extrême gauche .)

Au Sénat, il y avait M . Debré . A l'Assemblée nationale, il y
avait — animés par lui — un certain nombre de ses amis, dont
je ne voudrais pas rappeler aujourd'hui les noms, car je n'ai
pas pour habitude de piétiner les vaincus.

M . Michel Habib-Deloncle . Il y avait parmi eux des membres
du Gouvernement.

M . Patrice Brocas . Précisément, il y avait, parmi les républi-
cains sociaux de l'époque — vous avez raison de le rappeler —
des membres du gouvernement qui, non contents de jouer le
double jeu dans l'enceinte parlementaire, n'hésitaient pas, alors
qu'ils étaient ministres du gouvernement de la IV' République, à
favoriser en Algérie une entreprise dont le président de la
République a dit qu'elle était une entreprise d'usurpation,
oubliant sans doute qu'elle avait été le préalable indispensable
de son retour au pouvoir . (Applaudissements à l'extrême gauche .)

Voilà ce qui s'était exactement passé !
Nous n'acceptons donc pas ce procès d'intention de la part

de ceux qui, plus que tous autres, sont responsables de la crise
(le la démocratie en 1958.

M . André Fanton . Non, monsieur : de la IV' République . Ce
n'est pas la même chose.

M . Patrice Brocas . Nous voulons que la Constitution de 1958
soit respectée, nous voulons qu'elle soit enfin appliquée dans sa
lettre et dans son esprit.

Nous ne croyons pas au pouvoir personnel.

M . Michel Habib-Deloncle. Et l'article 16 ?
M. Patrice Brocas. Nous voudrions pouvoir un jour entendre

de nouveau ces paroles qu'en 1918, à Strasbourg, alors que les
acclamations volaient vers lui, M. Poincaré prononça avec la
sobriété et la modestie à laquelle tous, qu'ils fussent do- droite
ou de gauche, rendaient hommage:

« Mesdames, messieurs, ce qu'aujourd'hui vous acclamez, ce
n'est pas un homme, c'est le premier magistrat d'un régime qui,
sous une forme impersonnelle et je dirais presque anonyme,
a su, tout en préservant les principes de la démocratie, conduire
la nation à la victoire »

Voilà les paroles d'un grand républicain et d'un grand Fran-
çais ! Puissent-elles nous servir de leçon à tous ! (Applaudisse-
ments au centre gauche et à l'extrême gauche .)

M. Michel Habib-Deloncle. Et ce sont ces gens-là qui ont élu
Deschanel.

Mme la présidente. La parole est à M . le secrétaire d 'Etat
chargé des relations avec le Parlement, suppléant M . le Premier
ministre .
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M . Pierre Dumas, secrétaire d'Etat auprès du Premier minis-
tre chargé des relations avec le Parlement . Messieurs, je dois
convenir, après M. Brocas, de ce qu'un récent débat qui s 'est
déroulé au Sénat prive celui qui nous réunit aujourd'hui d'un
certain a suspense et vous permet de prévoir assez aisément
les réponses que je vais faire.

Il aurait sans doute été souhaitable que des questions posées
sensiblement au même moment devant les deux Assemblées puis-
sent venir en discussion simultanément . Mais le fait que les
deux Assemblées n'inscrivent pas les questions orales à la
même date à leur ordre du jour rendait malheureusement ce
procédé inconcevable et inexécutable.

Cependant, j 'ai non seulement lu avec attention la question
posée par M . Brocas, mais écouté ses propos avec tout l'intérêt
qu'ils méritaient.

A la question telle que M. Brocas l'a posée, il m 'est difficile
de répondre. En effet elle repose sur un propos du Président
de la République et ce n'est pas à l'éminent juriste qu'est M . Bro-
cas que je devrais rappeler — il l'a d'ailleurs lui-même indi-
qué tout à l'heure — que, d'abord, nul autre que lui-même ne
peut parler au nom du Président de la République ni inter-
préter ses propos avec quelque valeur. D'autre part, le Président
de la République ne peut pas être mis en cause, sa responsabilité
ne peut pas être engagée devant le Parlement.

Mais j'ai bien compris, avant même que cela fût précisé, qu'à
la vérité re que M . Brocas avait voulu faire, c'était interroger
le Gouvernement sur ses intentions . En effet, en vertu des arti-
cles 11 et 89 de la Constitution, il appartient au Gouvernement,
lorsqu'il s'agit de l'article 11, et au Premier ministre ; lorsqu'il
s 'agit de l'article 89, de proposer au chef de l'Etat, dans le
premier cas e de soumettre au référendum tout projet de loi
portant sur l'organisation des pouvoirs publics, comportant
approbation d'un accord de Communauté ou tendant à autoriser
la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Consti-
tution, aurait des incidences sur le fonctionnement de la Cons-
titution ., dans le second cas une revision de la Constitution
dans les formes prévues à l ' article 89.

De façon expresse M. Brocas m'a demandé comment le Gou-
vernement entendait réaliser la réforme constitutionnelle dont
il est question à l'heure actuelle.

Ma réponse — il pouvait, s'en douter — est qu'en fait il n'est
pas question, à l 'heure actuelle, de réaliser une réforme consti-
tutionnelle.

A l'extrême gauche . Pour le moment !

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des
relations avec le Parlement. Je tiens à cet égard à renouveler
devant l'Assemblée nationale la déclaration que j'ai faite au nom
du Premier ministre et du Gouvernement devant le Sénat.

On conviendra aisément qu'il m'est difficile de répondre à la
question de savoir comment le Gouvernement compte opérer
la réforme dès lors que j'indique d ' abord que nous ne comptons
pas proposer, pour le moment, de réforme à M. le Président de
la République.

J'entends bien que M . Brocas ne s 'est pas estimé satisfait par
cette réponse, qu'il connaissait déjà . Je comprends mal son
étonnement car, dans la mesure même où la question ne peut
être légitimement posée au Gouvernement que pour savoir s 'il
envisage de faire au Président de la République une telle propo-
sition — M. Brocas l'a bien reconnu et c'est ainsi que la question
se pose — je ne vois pas pourquoi il prêterait plus d 'intérêt à
des rumeurs ou à des articles de presse qu'aux réponses que le
Gouvernement lui-même fait à ses intentions. Sinon, pourquoi
interroger le Gouvernement ? (Applaudissements à gauche et au
centre .)

M. Brocas a signalé aussi que ce que j'avais eu l'honneur
d ' indiquer devant le Sénat au sujet da l'article 11 ne lui parais-
sant pas suffisant pour apaiser le Parlement et ne l'empêchait
pas de s 'alarmer . Ces paroles — qu'il me permette de le dire —
m ' ont aussi étonné et, si je pouvais être autorisé à parler un
instant à titre personnel, je dirais qu'il ne m'est pas jamais venu
à l'esprit qu ' une Assemblée élue au suffrage universel et repré-
sentant directement la nation puisse, à quelque moment que ce
soit, s'alarmer d ' un recours quel qu ' il soit à la nation, au suf-
frage universel.

M. André Fanton et M. Michel Habits-Deloncle . Très bien !
M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des

relations avec le Parlement. Pour éviter tout malentendu, je
rappellerai les déclarations que j'ai faites sur l'article 11 devant
l'autre Assemblée . Je disais :

L'article 11 a pour objet, dans son esprit comme dans sa
lettre, de permettre à la nation de se prononcer directement
sur un certain nombre de problèmes importants limitativement
énumérés . Comme je l'ai dit, c 'est au Gouvernement qu'il appar-
tient de proposer au Président de la République un référen-
dum éventuel. Cette proposition gouvernementale ne peut être
faite que pour autant que le Parlement est en session ., condition

qui, bien entendu — M . Brocas a bien voulu le reconnaitre —
a toujours été respectée par le Gouvernement, soucieux autant
que le Parlement — croyez-le — de respecter la Constitution.

Dès lors, ce que je voulais dire et que je répète ici, c'est que
le Parlement ne saurait être surpris par une telle éventualité.
Aujourd'hui, je ne puis répondre sur une intention qu'on attri-
bue à tort au Gouvernement, mais si jamais quelque jour les
circonstances devaient :enduire le Gouvernement à faire sienne
cette hypothèse, alors automatiquement le Parlement réuni
aurait la possibilité d'interroger à nouveau et de recevoir la
réponse que les événements à ce moment-là justifieraient . En
tout cas, le Parlement aurait l'occasion, lui, par les différents
moyens mis à sa disposition, de manifester son opinion sur cette
éventualité.

En attendant, mesdames, messieurs, je dois bien répéter que
le Parlement n'étant pas un club où l'on peut discuter avec inté-
rêt des hypothèses gratuites et le Gouvernement, pour sa part,
ne pouvant insister longuement sur une hypothèse sans paraître
signifier qu'elle est fondée, ce qui n'est pas le cas pour l'ins-
tant je le répète, je ne puis répondre sur des hypothèses.

Comme vous avez bien voulu le reconnaître, monsieur Brocas,
le Gouvernement n'a pas à dire le droit et vous ne pouvez pas
non plus, j'en suis désolé, exiger qu'il vous donne une opinion
sur un problème qui ne se pose pas, bien que vous lui en ayez
attribué une.

Je suis donc convaincu que la précision que j'ai apportée et
la déclaration solennelle que j'ai pu renouveler que le Gou-
vernement n'envisage pas actueU.ement de proposer une revis
sien institutionnelle au Président de la République ainsi que les
diverses indications que j'ai données suffiront à rassurer
M. Brocas.

J'ai écouté d'ailleurs avec beaucoup d'intérêt, pour certains,
et avec surprise pour d'autres, les propos de M . Brocas . Ma sur-
prise provient de ce que dans son intervention, dont j ' ai par
ailleurs apprécié le ton mesuré et courtois, il ait pu apparem-
ment oublier un instant que le Président de la République est
l'homme qui a sauvé la République. ..

M. Michel Habib-Deloncle. Très bien !
M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des

relations avec le Parlement. . . . qui l'a rétablie une première fois,
sauvée ensuite des périls qui l ' entouraient, menacée qu'elle
était plus par la faiblesse et le désordre des siens que par les
coups de ses adversaires. (Applaudissements au centre et à gau-
che .) .

M . Michel Habib-Deloncle . Très bien !
M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des

relations . avec le Parlement. Mais j'ai surtout noté avec intérêt
que M. Brocas se réclamait du beau titre de père, de parent
parmi d'autres, de la Constitution . ..

M. André Fanton. Putatif.
M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé

des relations avec le Parlement . . . . puisqu'il retrouve dans la
Constitution qui nous régit des dispositions qu'il avait pro-
posées pour sa part dès 1958.

Il est d ' usage, en effet, que les parents se disputent un peu
autour du lit d ' un enfant sur ses ressemblances, sur l'éduca-
tion à lui donner, sur l 'avenir qu'il convient de lui réserver,
niais nous savons qu ' ils communient néanmoins toujours dans
un amour identique pour cet enfant.

Et c'est, je crois, un grand espoir et un grand réconfort
pour tous les démocrates que nous sommes de savoir que nous
continuerons toujours â communier, par delà les querelles juri-
diques, dans un amour commun de la Républiqu de la démo-
cratie et de la France . (Applaudissements au centre et à gauche .)

Mme la présidente . Le débat est clos.

APPLICATION DE LA LOI-CADRE DES TERRITOIRES D 'OUTRE-MER
EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Mme la présidente. Les deux questions suivantes ont été
jointes par décision de la conférence des présidents :

M . .Rombeaut demande à M. le ministre d'Etat chargé des
départements et territoires d 'outre-mer quelles mesures il compte
prendre et quelles instructions il entend donner pour que la
loi-cadre concernant les territoires d 'outre-mer reçoive une
totale et loyale application tant dans son esprit que dans sa
lettre pour ce qui touche à la Nouvelle-Calédonie et, notam-
ment, si, à la suite des récentes élections à l'assemblée terri-
toriale, le Gouvernement est disposé à adopter une . politique
constructive de coopération avec cette assemblée dans l'intérêt
bien compris de ce territoire et de la présence française dans
le Pacifique.

M. Chandernagor demande à M. le ministre d'Etat chargé
des départements et territoires d'outre-nier s'il estime conforme
à la loi-cadre pour les territoires d ' outre-mer la politique actuel-
lement suivie par le Gouvernement en Nouvelle-Calédonie.

La parole est à M. Rombeaut, auteur de la première question .
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M. Nestor Rombeaut. Monsieur le ministre, il y a déjà
plusieurs semaines que la question que nous abordons devait
être discutée.

En effet, je vous avais informé, dès le début de la session
qui se termine, de mon intention et de celle de mon groupe de
vous demander des précisions quant à vos intentions concernant
l 'application dans ce lointain territoire qu' est la Nouvelle-
Calédonie de la loi-cadre pour les territoires d'outre-mer.

Pour vous permettre de régler certains incidents, j'ai différé
le dépôt de cette question orale . A la suite de nouvelles
difficultés, elle a été reprise ainsi que celle de M. Chandernagor.

Nous nous sommes expliqués avec vous et, pour vous permettre
de donner ou de confirmer des instructions au représentant de
la France en Nouvelle-Calédonie, afin de tenter d'apaiser des
passions qui provoquaient quelque inquiétude, nous avons
attendu la fin de cette session et la dernière séance réservée
aux questions orales pour qu 'elle soit appelée.

M. Lenormand, intervenant dans le débat sur le IV' plan, le
21 juin dernier, a exposé à l 'Assemblée les faits qui motivaient
ses inquiétudes quant à la continuité des bonnes relations entre
la France et le territoire dont il est l'élu incontesté et incontes-
table depuis dix ans, puisqu 'il rassemble sur son nom et sur le
programme qu'il présente avec l'Union calédonienne les voies
des autochtones et celles des Européens, non seulement dans les
élections ordinaires, mais dans celles qui ont suivi les disso-
lutions de 1958 et de 1962, affirmant chaque fois plus fortement
sa position et faisant triompher sa devise : < Deux couleurs,
mais un seul peuple a.

< Deux couleurs, mais un seul peuple : Reconnaissons que
ce n'est pas si mal que travailler à la réalisation d'un tel
programme et d'y parvenir . C ' est bien là faire oeuvre intelligente
de décolonisation.

Pourquoi alors l'entraver par une série d'actes que M. Lenor-
mand a longuement exposés le 21 juin ? Pourquoi alors les hauts
fonctionnaires de la République se sont-ils obstinés à mettre la
loi cadre en échec, à dessaisir le gouvernement territorial de son
autorité, à multiplier les dissolutions et les annulations d'élec-
tions qui, chaque fois, sont suivies d'éclatantes confirmations des
élections précédentes ? Pourquoi se livrer en permanence à des
actes d'hostilité à l'égard des élus et pourquoi entraver leur
action ?

De tout cela, monsieur le ministre, M. Chandernagor et moi-
même nous sommes expliqués avec vous, sans détour, avec la
volonté d'aboutir à un règlement pacifique des différents
conflits survenus depuis quelques années en Nouvelle-Calédonie,
et ces derniers mois notamment.

Mais nous ne pouvons pas taire la déception des élus terri-
toriaux venus dernièrement à Paris vous exposer leurs diffi-
cultés et qui, malgré la demande qu'ils en ont faite, n'ont pu
être reçus par le Premier ministre et par le chef de l'Etat,
comme ils le souhaitaient.

Certes vous les avez reçus, monsieur le ministre . Vous avez
avec eux étudié leurs problèmes . Mais les autres portes sont
restées closes. Peut-être ne venaient-ils pas en quémandeurs !

Croyez-moi, monsieur le ministre . Leur accueil par les plus
hautes autorités de l'Etat n'aurait pas été inutile. Ce n'est pas
été du temp, perdu, ni pour la Nouvelle-Calédonie, ni pour la
France.

Qu'auraient-ils dit ? Sans doute ce qu' ils vous ont déjà exposé,
mais avec plus de solennité, c'est-à-dire leur déception de cons-
tater que la loi-cadre n'est pas appliquée comme la promesse
leur en avait été faite en 1958 par M.- Cornut-Gentille, alors
ministre de la France d'outre-mer, au moment de l 'entrée de
leur territoire dans la Communauté, et ils auraient appuyé leurs
doléances sur de nombreux faits, ceux dont M . Lenormand a
déjà parlé le 21 juin : le retrait de la délégation de pouvoir au
vice-président du conseil et par là même le retrait de l' exercice
de l'autorité du Gouvernement au profit de la haute adminis-
tration d' Etat plus coloniale que communautaire en l'occurrence ;
puis des mesures telles que le retrait de leur autorité sur la
police locale, sur l'information, la radiodiffusion, la fonction
publique territoriale.

Le rôle des représentants de la France dans les territoires
n'est pas de dominer, de décider seuls et pratiquement sans
appel de ce qui est bon ou mauvais . Il est d'aider, de conseiller,
de redresser au besoin certaines pratiques, il est, en tout état
de cause, de développer la démocratie, et essentiellement de
respecter la volonté exprimée par la population dans ses votes
et le choix de ses élus. On doit pourtant agir de la sorte si l'on
croit à la décolonisation, et ces notions sont valables encore
plus sans doute dans ce territoire de la Nouvelle-Calédonie
où les élus territoriaux sont choisis par une population compre-
nant 60 p. 100 d ' autochtones et 40 p. 100 d 'hpbitants d'origine
européenne, mais dont les deux communautés votent de la
même façon et au collège unique . A l'issue de ces votes, aucune
difficulté ne s'élève et aucune des communautés ne cherche à
imposer sa volonté à l'autre .

Nous devrions savoir ce qu'il en coûte de ne pas faciliter la
cohabitation de deux communautés et de ne pas faire en sorte
que Ies membres de l 'une et de l'autre se sentent solidaires dans
la responsabilité, dans l'effort commun et concerté sans lequel
l'exercice de la liberté perd une grande partie de sa valeur.

Or nous savons, et vous savez aussi, qu'en Nouvelle-Calédonie
des pressions de tous ordres ont été exercées sur les élus et
sur le corps électoral pour qu'ils modifient leur jugement.
Malgré cela le verdict de la population a été le même : confiance
aux élus.

Voudrions-nous semer le désordre dans un territoire demeuré
pacifique que nous ne nous y prendrions pas autrement. Et
j ' ai volontairement passé sous silence tous les faits qui pour-
raient être cités à l'appui de ce je viens de dire.

Nous savons, monsieur le ministre, que vous avez pris des
mesures tendait à régulariser la situation . Nous voudrions que
ces mesures soient définitives . Nous estimons qu ' il n'est pas
trop tard pour sauvegarder l'unité des deux éléments de la
population sur lesquels il faut que cessent des pressions écono-
miques et politiques dont le caractère désintéressé est plus que
contestable.

II faut appliquer la loi-cadre loyalement et sincèrement . Il
faut accepter démocratiquement la collaboration des autorités
métropolitaines avec la population du territoire représentée
par les élus de la majorité qu'elle a choisis et auxquels elle a à
maintes reprises marqué sa confiance.

J' espère, monsieur le ministre, qu ' en conclusion de ce débat,
vous nous apporterez à nous et à la population néocalédonienne
les apaisements nécessaires, et des assurances quant à la totale
application de la loi-cadre dans la lettre, mais aussi dans l ' esprit
et quant au comportement des hommes chargés de l'appliquer.
(Applaudissements.)

Mme la présidente. La parole est à M. Chandernagor . (Applaw
dissements à l'extrême gauche.)

M. André Chandernagor. Monsieur le ministre, c'est dans le
courant de l'année 1957 que la Nouvelle-Calédonie obtint le
bénéfice de la loi-cadre connue outre-mer sous le nom de loi
Defferre.

En application de cette loi et en octobre de la même année,
la Nouvelle-Calédonie procédait à l'élection de son assemblée
territoriale . Les élections donnaient une majorité importante
à l'Union calédonienne et le leader de cette formation — qui
n'est autre que notre collègue M . Lenormand —' devenait vice-
président du conseil de gouvernement, la présidence étant
assurée par le haut-commissaire de la République.

Le 7 décembre 1958, c'est-à-dire à peine un an après cette
élection, l'assemblée était dissoute et il était procédé à de
nouvelles élections.

Je crois qu'il faut alors revenir quelque peu sur ce qui
s'était passé au cours de cette année 1958 si fertile en événe-
ments en Nouvelle-Calédonie et ailleurs.

Le 18 juin 1958, en effet, on assistait à Nouméa à une tenta-
tive de putsch . Là comme en d'autres points de par le monde,
des agitateurs ameutent la population locale . On réclame à
grand renfort de trompes et de cris la démission, voire l'empri-
sonnement du vice-président du conseil de gouvernement.

Fort heureusement, les choses étaient calmées par rapport
au mois précédent de par le monde, si bien que les événements
du forum de Nouméa ne sont pas allés aussi loin que ceux
du forum d'Alger.

Les choses se sont calmées, mais je dois à la vérité de dire
que si le vice-président du conseil de gouvernement, c'est-à-
dire la plus haute autorité élue du territoire à l'époque, n'a
pas été emprisonnée, c'est — je le dis e,n toute honnêteté — à
l 'officier supérieur commandant les troupes qu ' on le doit, cet
officier supérieur ayant déclaré que sa mission n'était pas là
d'enfermer les autorités civiles et qu'en tout cas il se refusait,
lui, à mettre le vice-président du gouvernement en état (Farres-
tation. Peut-être est-ce pour le récompenser que, quelque temps
après, on l'a nommé à Limoges ! Il avait seulement contre lui
d'avoir choisi d'être loyal trop tôt.

Quoi qu'il en soit, les agitateurs n'étaient pas seulement des
agitateurs locaux, et je dois également à la vérité de dire
que l'un d ' entre eux, et non des moindres, était nouvellement
arrivé en Nouvelle-Calédonie, venant d'un cabinet de ministre
qui, à l'époque — on vient d'en parler, le fait est relaté
dans toutes les -chroniques et il est pas . é dans l'histoire —
a fourni aux agitations locales — là et en Algérie — un certain
nombre de personnages qui ont été pour beaucoup dans ces
agitations.

Bref, comme l'opération n'avait pas réussi, on s'est efforcé
de donner à ces agitateurs une chance légale d ' en venir à
leurs fins.

Aussi bien, toute la propagande d ' un certain nombre de jour-
naux locaux consistait-elle à dire que le député Lenormand et
son parti ne représentaient plus la majorité de la Nouvelle-
Calédonie et que, par conséquent, il fallait procéder à de nou-
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velles élections. C'est pour cela que fut prononcée la dissolution
de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie. Or, à
l'issue de ces élections de décembre 1958, non seulement l'Union
calédonienne retrouvait ses 18 sièges, mais, sur l 'ensemble du
territoire, le nombre de ses voix passait de
à Nouméa, de 866 à 1 .611 .

12 .970 à 14.623 et,

Le 15 avril 1962, de nouvelles élections ont lieu, à la suite
d'une nouvelle dissolution . A ces élections d'avril 1962, le
nombre de voix de l'Union calédonienne passait de 1 .611 à
2 .410 à Nouméa et cette union obtenait 13 .612 voix dans
l'ensemble du territoire, soit 56 p . 100 des suffrages exprimés.
Elle obtint 18 sièges sur 30, alors que tout avait été mis en
oeuvre pour que ces élections fussent pour elle un échec . Ses
adversaires, c'est-à-dire le Rassemblement calédonien obtint
trois sièges et l'Entente, plus ou moins ouvertement patronée
par l'U. N. R. locale, n'obtint que neuf sièges.

Pourquoi y avait-il eu dissolution en 1962 après qu'il 3 ait
eu dissolution, dans les conditions que j'ai indiquées en 1958 ?
C 'est ce que je voudrais maintenant m'efforcer d'élucider.

Je veux bien croire que les raisons de cette dissolution
étaient multiples . Mais la raison essentielle était, en tout cas,
le désaccord devenu quasi permanent entre les autorités locales,
c'est-à-dire l'assemblée territoriale et le conseil de gouverne-
ment, d'une part, et l'administration de tutelle, d'autre part,
désaccord qu'on ne peut comprendre que si l ' on tient compte
d'un contexte extrêmement complexe.

Les éléments de ce contexte sont à la fois politiques, finan-
ciers et économiques.

L' élément politique d'abord . Ce n'est un secret pour personne
que la fédération U. N. R. de la Nouvelle-Calédonie, si elle
n'a localement qu'une faible influence pèse électoralement et
financièrement d'un poids assez lourd dans la vie du mouvement
sur le plan national.

M. Michel Habib-Deloncle . C ' est du roman !
M. André Chandernagor. L'élément financier ensuite . Il est

constitué par la présence de deux très grandes affaires à carac-
tère quasi monopolistique, la maison Ballande de Bordeaux
et la compagnie Le Nickel dont la banque Rothschild et la
banque de l'Indochine sont les deux actionnaires les plus impor-
tants.

L'élément économique enfin, qui n'est ;as le moins important :
la fragilité de l'économie de file tout entière fondée sur
l'extraction du nickel par une compagnie unique déjà citée.
C'est le type même de l'exploitation coloniale.

Sortir les territoires d'outre-mer de cette situation économique
d'un type périmé, c'est à quoi nous avons voulu nous efforcer,
mes chers collègues, en votant, sous le précédent gouvernement,
des crédits importants dans le cadre de la loi de programme
pour le développement économique et social des territoires
d'outre-mer.

Or, que sont devenus les crédits ainsi affectés, par l'inter-
médiaire de cette loi, à la Nouvelle-Calédonie ?

Le montant global tt:s avait été fixé par le F . I . D. E. S.
à 2 milliards 100 millions d'anciens francs. Ils furent répartis
de la manière suivante : prêts à la société Le Nickel : 1 milliard
600 millions ; subventions en faveur du territoire : 110 millions,
le reste allant à des sociétés d'économie mixte dont l'administra-
tion de tutelle, c'est-à-dire l'Etat, contrôle en fait la gestion.

Ainsi, sur 2 milliards 100 millions, l'assemblée territoriale
et le conseil de gouvernement recevaient la libre disposition
de 110 millions.

110 millions ! West du reste exactement la somme que, en
vertu d'une convention antérieure, le territoire devait verser
à la compagnie Le Nickel.

Autrement dit, sur 2 .100 millions d'anciens francs, la compa-
gnie Le Nickel absorbait 1 .710 millions.

Ce n'est pas tout.
Sous le prétexte des difficultés, d'ailleurs réelles, rencon-

trées par la compagnie pour assurer des débouchés suffisants
à sa production, l'assemblée locale était saisie, en juillet 1961,
par le représentant de l'Etat, d ' un projet de convention aux
termes duquel le territoire accordait à la société Le Nickel
certaines primes et exonérations d'impôt.

Ce projet fut repoussé, je dois le dire, ainsi qu'une demande
d ' augmentation du capital de la société de crédit local, la
majorité de l'assemblée estimant que la direction de cet orga-
nisme tend à utiliser à des fins politiques les crédits mis à
sa disposition.

Il faut également préciser que cette augmentation de capital
de la société de crédit local n'avait d'autre objet que d 'assurer
la couverture d'un prêt social de 110 millions, remboursable
en dix ans à 2,5 p . 100 d'intérêt, dont le bénéficiaire devait
être, encore une fois, la compagnie Le Nickel.

Sur ces deux projets, l'autorité de tutelle demanda une
deuxième lecture à l'assemblée territoriale, pour le motif que c la
position adoptée par l'Union calédonienne dans cette affaire... »
— pourquoi ne pas dire la majorité de l'assemblée terri-

toriale puisque l'Union calédonienne y détenait la majorité ? —
... ne satisfait pas à l'intérêt général et à la bonne administra'

tien du territoire ».
Magnifique argument, en vérité, et qui témoigne, n'est-il

pas vrai ? d'un sens élevé de la démocratie et des affaires.
Le 25 janvier, le journal de I'U. N. R. locale écrivait :

Notre conviction profonde est que l'assemblée territoriale
actuelle ne représente plus l'opinion publiqué calédonienne ».

C'est ainsi, mesdames, messieurs, qu'à Nouméa, à la veille
de scrutins importants, on fait planer, comme ailleurs, la menace
de dissolution.

Les élus ne se laissèrent pas intimider pour autant . Les
projets furent de nouveau mis en échec.

Cela se passait le 6 mars ; le 8 mars, la salle des séances
était plastiquée ; le 10, l'assemblée était dissoute.

J'ai indiqué en commençant quel fut le verdict du corps
électoral : un nouveau succès pour l'Union calédonienne.

Allait-on s'en tenir là et prendre, à l'égard de la majorité
ainsi confirmée à plusieurs reprises, une attitude coopérante ?

Il semble, jusqu'à présent, qu'il n'en ait rien été.
Un contentieux électoral a été ouvert ; le tribunal adminis-

tratif local a prononcé la dissolution des élections pour six
sièges et je pense que les élections destinées à pourvoir ces six
sièges auront lieu dans les prochains mois.

J'en ai terminé avec l'exposé des faits ; je veux maintenant
conclure.

Nous assistons, depuis quatre ans, en Nouvelle-Calédonie, à la
conjonction d'intérêts politiques et financiers très puissants pour
s'emparer de l'administration de Pile contre le voeu, constam-
ment réaffirmé, de la majorité de la population.

Cela s'est déjà produit ailleurs et cela a fini, notamment en
Algérie, par porter des fruits amers.

Ainsi, monsieur le ministre, si haut placés que soient ces
intérêts, vous devez leur faire entendre raison pendant qu'il en
est temps encore.

Mais la situation de la Nouvelle-Calédonie pose un problème
plus vaste que je m'étais permie de signaler du haut de cette
tribune à votre prédécesseur, c'est celui de la conception que
l'on se fait de la los-cadre outre-mer.

M . Reni Schmitt. Très bien !

M . André Chandernagor. Cette loi devait être, dans l 'esprit
de ses promoteurs, une création continue . Elle le fut, en effet,
en Afrique noire où, par étapes successives, fut réalisée l'indé-
pendance dans la coopération communautaire et dans l'amitié.

Mais parce que, en 1958, certains territoires, comme la
Nouvelle-Calédonie, ont choisi une autre voie, celle de leur
évolution à l'intérieur même de la République, allons-nous, sous
le prétexte que leurs liens avec la République ne doivent pas être
distendus, leur refuser l'évolution qu'ils souhaitent ? Allons-
nous constamment freiner leur initiatives locales, méconnaitre
le légitime désir de leurs assemblées d'obtenir une extension
de leurs pouvoirs ? Allons-nous continuer à faire peser sur elles
une tutelle d'autant plus pesante qu'elle. n'est pas toujours,
hélas ! celle de la République elle-même, mais parfois, comme
dans les territoires du Pacifique, celle d'intérêts qui déshonorent.
l'idée que les populations se font de la République?

La Constitution de 1946 portait en préambule cette phrase
magnifique :

c Fidèle à sa mission traditionnelle, le France entend
conduire les peuples dont elle . a pris la charge à la liberté de
s'administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs
propres affaires ».

Le rappel de ce préambule dans notre Constitution actuelle
n 'est pas, dans notre esprit, simple concession verbale au
passé . C'est un engagement permanent.

Pour notre part, nous lutterons pour que, en Nouvelle-
Calédonie comme ailleurs, cet engagement soit tenu . (Applaudis-
sements à l'extrême gauche, au centre gauche et sur certains
bancs à gauche .)

Mme la présidente. La parole est à M . le ministre d'Etat
chargé des départements et territoires d'outre-mer.

M. Louis Jacquinot, ministre d'Etat chargé des départements
et territoires d'outre-mer . Madame la présidente, mesdames,
messieurs, mes explications seront brèves car je voudrais les
limiter au texte des questions orales qui nous ont été posées,
à savoir, si je les relis bien, l'application de la loi-cadre et
la collaboration qui doit exister entre l'administration, les
assemblées et les élus de Nouvelle-Calédonie.

Je veux donc éliminer toutes les querelles politiques et élec-
torales qui viennent d'être évoquées à cette tribune, tous les
incidents de pers pnnes qui sont inhérents aux batailles de la
démocratie et essayer de démontrer que la loi-cadre a été
appliquée dans son esprit et dans sa lettre.

Je rappellerai d'abord à l ' Assemblée que, lors dr_ choix de
1958, la Nouvelle-Calédonie a opté pour le statu quo, c'est-à-dire
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le statut de territoire d'outre-mer, alors qu'elle aurait pu choisir
celui d'Etat membre de la Communauté . On doit en tirer les
conséquences.

La loi-cadre n'est pas une création continue, comme vient
de le dire M . Chandernagor, mais elle définit le statut auquel,
pour l'instant tout au moins, on doit s'en tenir . Si un autre
statut devait être envisagé, c 'est tout- un débat qui devrait
s'engager et se développer à son sujet ; le Gouvernement, alors,
déterminerait, avec la circonspection et la prudence nécessaires,
quelle attitude il devrait prendre.

Pour l'instant, je voudrais souligner — et je le dis dans un
esprit fort amical — qu'il a été très peu question aujourd' hui
de la non-application de la lei-cadre. Si j'ai bien écouté les
discours de M. Rombeaut et de M. Chandernagor, un seul
manquement à cette loi aurait été enregistré, à savoir que -le
haut-commissaire aurait retiré au vice-président du conseil une
délégation qui lui avait été donnée par son prédécesseur.

Sans doute, cette délégation a-t-elle bien été retirée . Mais
je dois dire que le haut-commissaire s'est conformé au statut
et à la loi-cadre . L'article 35 du décret n° 57-811 du 22 juil-
let 1957 dispose en effet :

: Dans les conditions fixées par leurs statuts respectifs, le
chef du territoire, sur la proposition du ministre dont ils
relèvent, procède aux nominations et aux promotions des per-
sonnels des cadres territoriaux, affecte les fonctionnaires et
agents dans les emplois des services publics territoriaux et
prononce ou propose, selon le cas, toutes sanctions discipli-
naires concernant ces fonctionnaires et agents . .

C'est donc conformément à la loi que cette délégation a été
retirée. Je dois dire que l'administration n'agissant nos ainsi
aurait risqué de graves recours contentieux ; car fille est, en
effet, responsable de l'application de la loi.

M . André Lenormand . Monsieur le ministre, voulez-vous m' au-
toriser à vous interrompre ?

Mme la présidente. C'est une question orale avec débat, mon-
sieur Lenormand.

Je puis vous inscrire ?
M. André Lei,.,rmand. Je n' en ai que pour quelques instants,

si M. le ministre veut bien m'autoriser à l'interrompre.
M. le ministre d'Etat chargé des départements et territoires

d'outre-mer . Je vous en prie ..
Mme la présidente. La parole est à M. Lenormand, avec

l'autorisation de M . le ministre.
M. André Lenormand. M. Cornut-Gentille, qui était ministre

au moment 'de l'option en faveur du statu quo, a pris un
engagement solennel envers le territoire au nom du Gouver-
nement, disant que le statut du territoire après l'option serait
celui de la loi-cadre telle qu 'elle était appliquée au jour de
l'option.

Or, ce jour-là, les pouvoirs en matière de fonction publique
territoriale étaient délégués au vice-président . C'est lui qui
gérait le personnel territorial, ce qui était normal . La police
locale était en partie sous l'autorité du conseil de gouver-
nement local, les pouvoirs ayant été partagés ici même, au
ministère, rue Oudinot, entre le représentant de l'Etat et les
autorités territoriales . Il en était de même pour le service
de l'information, qui était un- service local disposant de la radio-
diffusion.

C'est par la suite, après expiration du délai d 'option, que ces
pouvoirs délégués ont été retirés et, à l'heure actuelle, les
ministres'territoriaux n'ont plus aucun pouvoir de nomination,
de mutation ou d'affectation de leur personnel.

At le ministre d'Etat chargé des départements et territoires
d'outre-mer. Je ne peux que répéter ce que je viens de dire :
la loi-cadre doit s 'appliquer telle qu'elle est.

M. André Lenormand . C'est exact, seulement il s'est agi, non
pas de la loi-cadre, Mais de la loi-cadre telle qu'elle était
appliquée.

Mme la présidente. Je vous en prie, monsieur Lenormand,
laissez maintenant M. le ministre poursuivre son exposé.

M. le ministre d'Etat chargé des départements et territoires
d'outremer. Les déclarations de quelque personnalité que ce
soit n'ont aucune valeur devant la loi.

La loi doit être appliquée dans son esprit et dans sa lettre.
C'est pourquoi vous m'entendez faire peu de déclarations pour
ne pas encourir la contradiction.

Je le répète : nous devons appliquer les texter et !e haut
commissaire les a appliqués . II risquerait, d'ailleurs, des sanc-
tions s'il agissait autrement.

En ce qui concerne la police, je reconnais que la question est
très complexe, étant donné que le haut commissaire est à la
fois, représentant de l'Etat, chef du territoire et chef du Gou-
vernement.

En tant que représentant de l'Etat, ayant la responsabilité de
l'ordre public, . il doit assurer la police, maintenir les libertés

publiques, garantir la défense de son territoire et assurer les
services du renseignement. Dans tous ces domaines, il ne peut
consentir aucune délégation de, ses pouvoirs.

Le décret du 8 mars 1879 l'oblige également, comme chef
du territoire, à assumer les pouvoirs de police municipale à
Nouméa.

Cela peut paraître une anomalie et peut-être apparait-il
souhaitable qu'un projet de loi vienne modifier cette situation
qui, je le déclare très nettement, me parait regrettable.

De toutes manières, il ne pourrait pas déléguer ses pouvoirs
au gouvernement local ; il ne pourrait le faire qu'au maire de
Nouméa.

Ce sont là des réformes que l'on peut envisager et je serai
disposé à les étudier.

Comme chef du gouvernement, le haut commissaire est aussi
responsable de la police rurale et de la police administrative.
Mais, dans ces domaines, les délégations sont possibles . Je pense
qu 'elles ont été déjà accordées. Si elles ne l'ont pas été, je don-
nerai des instructions pour qu ' elles le soient largement.

Je voudrais ne pas insister sur d'autres manquements qui,
d'ailleurs ne m 'ont pas été signalés avec netteté ni précision.
Je souhaite, afin de pouvoir répondre aux observations et, au
besoin, corriger ce qui ne va pas, obtenir des précisions
exactes sur tous ces manquements à la loi-cadre que l'on me
signale de manière tout de même très vague.

Pour le reste, vous demandez que soit établie une collabo
ration étroite entre l'administration, les assemblées et les élus,

Qui le demande plus que moi ?
Les assemblées sont élues. Les élus siègent au parlement.

L'administration, c'est sa mission et son rôle, doit entretenir
avec eux une collaboration très serrée, autant que possible
amicale, pour le bien des uns et des autres et surtout pour
le bien des territoires qu'elle représente et administre.

C'est le voeu que nous formons tous.
Je crois que, malgré ces incidents, une estime mutuelle pou>

rait s ' instaurer entre les uns et les autres, ce qui faciliterait
--singulièrement la tâche du ministre d 'Etat. Je veux aussi
répondre à l ' orateur qui regrettait que la délégation du ter -
ritoire n'ait été reçue ni par le chef de l'Etat ni par le Premier
ministre.

Evidemment, je ne suis que le modeste ministre d'Etat chargé
des territoires de la France d'outre-mer et, sans doute, estime-t-on
que je n'ai pas assez de pouvoir: pour traiter seul et directement
de toutes ces questions. Mais enfin, je suis responsable devant
le Gouvernement et, naturellement, je transmets au chef de
l'Etat et au chef du Gouvernement les doléances qui me sont
confiées dans mon cabinet.

Je forme des voeux pour que la- collaboration et la coopération
s'instaurent.

Il est nécessaire, vous le savez, que la Nouvelle-Calédonie
entreprenne certaines réformes tant sur le plan industriel que
sur le plan agricole. Cette oeuvre est urgente, importante . Je
ne veux que l'évoquer sans m'engager dans une polémique sur
telle politique socialiste, libérale ou autre, qui serait 5 envi -
sager, ni sur l'existence de trusts, d ' intérêts divers, et en tout
cas d'industries indispensables à la prospérité du territoire . Je
répète simplement que, dans l ' intérêt de la Nouvelle-Calédonie, il
faut procéder à d'importantes réformes soit sur le plan agri-
cole, soit sur le plan industriel et je dis que le succès de ces
réformes ne pourra pas être envisagé sans la collaboration de
tous.

C 'est l 'appel à cette collaboration que je fais ici, solennel-
lement, dans cette Assemblée, en même temps que je veux
profiter de cette occasion pour adresser à nos compatriotes
lointains le salut affectueux et fraternel de la mère-patrie.
(Applaudissements à gauche et au centre .)

Mme la présidente. La parole est à M. Habib-Delonele, qui est
inscrit dans le débat.

M. Michel Habib-Deloncle . Madame la présidente, monsieur
le ministre, mes chers collègues, après la réponse modérée,
empreinte d ' esprit de conciliation et de fidélité à la loi que
vient de faire M. le ministre chargé des départements et terri-
toires d'outre-mer, j'aurais renoncé à la parole si je n'avais
entendu, de la bouche d'un de nos collègues, des allégations
concernant une fédération de mon parti qu'il m'est absolument
impossible de laisser passer ici sans les relever.

Il se trouve, au risque d'être classé moi aussi parmi les agi-
tateurs auxquels a fait allusion M. Chandernagor, il se trouve
que, coïncidence de date, au mois d'avril 1958, j 'ai fait un
court passage en Nouvelle-Calédonie . ..

M . André Chandernagor. Mais oui !
M . Michel Habits-Deloncle. ... et que j'ai pu connaître ces

hommes sur lesquels M . Chandernagor a jeté une certaine
suspicion. Ils sont devenus mes amis. Ils le sont demeurés.
Je les ai revus à chaque fois, trop rarement à mon gré, où
ils sont venue en France entretenir leurs amis de la situation
de ce territoire .
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La constance de leur action commence à porter ses fruits.
Aux dernières élections, leur groupe est passé de six sièges
à neuf sièges, sans compter les élections annulées de la circons-
cription de Nouméa. Cette action a été constamment fondée
sur ce seul principe : éviter que, d'un côté comme de l'autre,
le racisme quel qu'il soit ne puisse s'instaurer dans ce territoire.
(Applaudissements à gauche et au centre .) Je dis bien : d'un
côté comme de l'autre, dans un territoire où la population
se partage, sinon par moitié tout au moins — M. Chandernagor
l'a reconnu — à raison de 60 et 40 p . 100, ce qui pose évidem-
ment des problèmes. Ils ont voulu éviter qu'en face — je dis
les mots comme ils sont — d'un parti blanc, il y ait un parti
noir et, inversement, qu'en free d'un parti noir, il y ait un
parti blatte.

Mais je dois dire que M . Chandernagor, dans sa description
des événements, me parait avoir peut-être un peu schématisé,
car cette assemblée, élue en 1958 et qui fut dissoute en 1962,
avait elle-même connu une certaine évolution en son sein.
Il fut, en effet, un temps où son président fut justement l'un
des membres de cette U. N. R. dont M. Chandernagor a dit
tant de mal . De plus, certaines personnes que j 'avais rencon-
trées en 1958 — car j'ai vu alors beaucoup de monde — qui
n'appartenaient pas à la fraction de mes , amis s'y sont depuis
ralliées . Je fais allusion à plusieurs hautes personnalités des
éléments autochtones.

M . André Chandernagor . Voulez-vous me permettre de vous
interrompre, monsieur Habib-Deloncle ?

M . Michel Habib-Deloncle. Volontiers.
Mme la présidente . La parole est à M. Chandernagor, avec

la permission de l'orateur.
M. André Chandernagor. Je vous remercie.
Vous m'avez fait le reproche d'avoir schématisé . ire voudrais

vous rappeler, monsieur Habib-Deloncle, qu'au cours de ce
voyage que vous avez effectué en avril 1958, à la veille d' évé-
nements importants, en Nouvelle-Calédonie, vous, aviez écrit un
article, qui a été publié dans Carrefour et qui ameutait l'opinion
française en disant : la Nouvelle-Calédonie va tomber aux mains
des communistes !

Je ne sais pas qui, de nous deux, a schématisé le plus . Je
crois, monsieur Habib-Deloncle, qu'à l ' époque où vous écriviez
cet article vous étiez en train d'appliquer le vieil adage : Qui
veut noyer son chien l'accuse de la rage . (Applaudissements à
l'extrême gauche .)

M. Michel Habib-Deloncle . Monsieur Chandernagor, vous êtes
fort documenté et je vous suis reconnaissant de bien vouloir me
rappeler mes oeuvres.

Je pense, en effet, que dans cette partie du monde le danger
communiste n 'est pas un vain mot et qu'il faut toujours l ' avoir
à l' esprit. Je pense notamment que le communisme exploite le
racisme, qu'il exploite surtout le racisme blanc, mais qu'il peut
aussi exploiter le racisme à rebours . L'un contre l'autre, d'ail-
leurs . Et je crois que la meilleure manière de défendre ces
territoires contre le communisme est d'instaurer une véritable
coopération entre les éléments divers de la population.

Ce n'est pas un hasard, monsieur Chandernagor, si, lors des
deux derniers référendums relatifs à la politique algérienne,
la grande majorité de la population d'origine européenne de
Nouvelle-Calédonie a voté oui, comme vous-même et comme
moi-même . Ce n'est pas un hasard, mais ce n'est pas dû à
l'action de l'Union calédonienne . C'est dû à l'action persévérante
de l'Union pour la nouvelle République, qui a sur ses éléments
une influence certaine et qui a exercé cette influence dans le
sens constant de la coopération entre les communautés, aussi
bien lorsqu'il s'agissait de la coopération entre les communautés
musulmane et européenne de l'Afrique du Nord que lorsqu'il
s'agit de la coopération des communautés sur le territoire.

M. Maurice-Henry Lenormand . Me permettez-vous de vous
interrompre, monsieur Habib-Deloncle.

M . Michel Habile-Deloncle. Volontiers.
Mme la présidente. La parole est à M. Lenormand, avec

l'autorisation de l'orateur.
M . Maurice-Henry Lenormand. Je ne pensais pas que la dis-

cussion sur ces questions orales concernant la Nouvelle-Calédo-
nie se transformerait en un débat politique.

M. André Valabrègue . Nous n'y sommes pour rien.
M. Maurice Lenormand. Mais, étant donné les affirmations qui

ont été avancées, je suis obligé d 'apporter des rectifications.
Lors du référendum de 1958, 97 p. 100 des suffrages ont été,

en Nouvelle-Calédonie, un oui à la France . J'ai moi-méme mené
une campagne électorale et fait des déclarations à la radio pour
assurer le succès du référendum. C'est donc l'Union calédo-
nienne, mouvement que j ' ai fondé, autant sinon plus que
l'U. N. R., qui, par ses voix, a assuré le triomphe du oui.

Au référendum du 8 avril dernier, j'ai pris également la
parole à la radio pour demander de voter oui aux accords
d'Evian proposés par la France . Des panneaux électoraux ont
été installés pour la campagne du référendum ; seule l'Union

calédonienne a apposé des affiches invitant la population à voter
oui. Je n'ai pas vu d'affiches de l'U. N. R., pas plus que je
n'ai entendu son invitation à voter oui.

M. Miche! Habib-Deloncle. Je n'ai jamais dit, monsieur Lenor-
mand, que votre parti n'avait pas fait voter oui, puisque j'ai
moi-même reconnu que la Nouvelle-Calédonie s'était prononcée
à une très forte majorité. Je crois que ce résultat n'aurait pu
être atteint sans l'intervention de votre parti . Mais reconnaissez
également qu'il ne l'aurait pas été non plus sans l'intervention
de l'U . N. R ., et que, étant donné la composition de la popu-
lation, le oui de l'U . N. R . pouvait avoir sur la population d'ori-
gine européenne une influence que votre prise de position n'avait
certainement pas.

Je n'ai pas voulu dire autre chose . J'ai simplement voulu
démontrer que le mouvement que nous représentons ici —
et qui est représenté en Nouvelle-Calédonie par de très bons
militants qui ne sont en rien ni les valets ni les stipendiés de
quelque trust que ce soit — cherchait, non pas à réconcilier —
car, Dieu merci, il n'y a pas à les réconcilier — mais à concilier
en son sein les deux communautés qui forment Pile et à pro-
mouvoir ainsi pour elles l'avenir que nous souhaitons tous.

Que cela doive se réaliser dans le respect ; de la loi, nous
en sommes tous d'accord. Tout spécialement, nous attendons
du Gouvernement qu'il évite, là-bas plus qu'ailleurs encore, toute
politisation de la fonction publique, qu'il garde à celle. ci,
notamment à la fonction publique territoriale, son caractère
d ' administration loyale et dévouée simplement à la République
et à l'Etat.

Nous sommes sûrs qu ' ainsi les efforts de persuasion déployés
par nos amis auprès de la population finiront par porter des
fruits et que, finalement, contre tout parti raciste, noir ou
blanc, c'est le parti de la conciliation qui triomphera . (Applau-
dissements à gauche et au centre.)

M. Maurice-Henry Lenormand. Quel est ce parti ?
Mme la présidente . Personne ne demande plus la parole ? ...
Le débat est clos.

ABORDS DES CITÉS EN CONSTRUCTION. — ATTRIBUTION
DES LOGEMENTS H. L . M.

Mme la présidente . a M . Dalbos expose à M. le ministre de la
construction que certains offices départementaux d 'habitations
à loyer modéré disposent de crédits destinés à aménager les
abords des cités en construction et que, fréquemment, comme
cela vient de se passer en Gironde, ces crédits ne peuvent être
utilisés par suite de la forclusion à laquelle les conduisent
des oppositions injustifiées . Il lui demande quels sont les
moyens dent disposent les municipalités pour éviter que des
crédits qui leur sont ainsi destinés ne restent totalement à la
merci du mauvais vouloir de certains administrateurs . »

M . Jean-Claude Dalbos. Madame la présidente, si M. le
ministre de la construction en est d'accord, je demande que
soient jointes les deux questions orales que j'ai posées.

Mme la présidente. Monsieur le ministre, acceptez-vous la
proposition de M . Dalbos ?

M. Jacques 'Maziol, ministre de la construction. Oui, madame
la présidente.

Mme la présidente. Je donne donc lecture de la seconde
question posée par M . Dalbos.

s M . Dalbos expose à M . le ministre de la construction que,
pour pallier la politisation de certains offices d' habitations à
loyer modéré, notamment en Gironde, le Gouvernement a décidé,
par décret, la création d'une commission de contrôle des attri-
butions de logements H. L . M. Ayant appris que les intentions
du Gouvernement dans ce domaine risquaient de limiter à la
région parisienne les attributions de cette commission, il lui
demande s'il n'a pas l'intention, au contraire, d'étendre sa
compétence à tout le pays . a

La parole est à M. Dalbos.
M. Jean-Claude Dalbos . Monsieur le ministre, mes chers

collègues, ces deux questions orales ayant été posées voici près
d'un an, les problèmes qu'eIles évoquaient ont été en partie
résolus . Il n'en reste pas moins que de pénibles cas de
conscience se posent aux élus locaux en ce qui concerne les
réalisations et les attributions de logements H. L . M.

Je tiens d'abord à dire tout le bien que, très sincèrement,
je pense de tous ceux qui, avec désintéressement, se penchent
sur les graves problèmes du logement . En effet, lorsque j'ai eu,
il y a un an, à intervenir à cette tribune pour signaler certaines
carences ou certaines erreurs de quelques responsables des
organismes d'H. L. M., plusieurs collègues ont compris ou ont
voulu comprendre que je visais par là même la totalité de
ceux qui assument une lourde et noble responsabilité . Certes
non ! Je connais parfaitement les immenses difficultés qu'ils
ont à affronter et j 'admire les résultats qu'ils obtiennent avec
les moyens limités qui leur sont accordés . J 'apprécie d'autant
plus le dévouement de certains d'entre eux que la tâche de
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loger ses concitoyens est, au même titre que celles de les
soigner, de les nourrir et de les enseigner, l'une des plus
nobles qui soit.

Mais les préoccupations sociales ne sont malheureusement pas
toujours les seules chez certains administrateurs . J'ai, par mes
questions orales, l'ambition de mettre les municipalités à l'abri
des surprises désagréables qui sont les leurs lorsque des loge-
ments H . L. M. dépendant d 'un office départemental sont
édifiés et attribués sans leur collaboration suivie.

Certes, la collaboration des municipalités est bien sollicitée
en début de chaîne, c'est-à-dire lorsqu'il faut apporter des
terrains et les viabiliser. Mais, trop souvent, cette collaboration
s'arrête là . Elle est à sens unique. On fait appel aux devoirs,
on ignore les droits . D'où des situations difficiles et regrettables.

Je prendrai l'exemple évoqué dans ma première question
orale . C'est en 1955 que l'office départemental d'H. L. M.
a lancé, à Pessac, en Gironde, une série de logements qui furent
terminés lorsque la nouvelle municipalité d'union entra en
fonctions. A partir de ce moment-là, aucun aménagement exté-
rieur ne fut entrepris et les bâtiments furent laissés totale-
ment à l'abandon, d'où s'ensuivit une situation non seulement
préjudiciable pour l'hygiène en raison des eaux qui croupis-
saient aux alentours, mais dangereuse par les montagnes de
gravats, les excavations, les cloaques autour desquels s'ébat-
taient les enfants du quartier.

J'ai alerté en vain tous les services responsables, j 'ai même
demandé à être entendu par la commission compétente du
conseil général, et si j'ai sollicité votre arbitrage, monsieur
le ministre, c'est parce que les offices d'H . L. M. sont des
établissements publics sur lesquels le Gouvernement a le droit
et le devoir d'exercer son autorité de tutelle.

M . André Fanton . Très bien !

M. Jean-Claude Dalbos. Vous comprendrez donc aisément,
mes chers collègues, l'irritation du maire et du conseil muni-
cipal unanime — bien que la premier adjoint soit socialiste,
le deuxième indépendant, le troisième radical, j'en passe et
des meilleurs, ce qui prouve que tous considèrent le problème
du point de vue de l'administration communale et non du point
de vue politique — vous comprendrez donc, dis-je, l'irritation
du maire et du conseil municipal unanime lorsqu'ils apprirent
que l'office départemental d'H . L. M. n'avait pas utilisé le crédit
de dix millions dont il disposait pour améliorer et entretenir
les espaces verts, en tout cas pour les aménagements, et surtout
lorsqu'ils apprirent que ces dix millions risquaient d 'être
annulés faute d'avoir été employés à temps.

Il est certain que la gestion de l'office départemental d'H . L . M.
laisse à désirer . Je suis cependant enclin à moins de sévérité
dans mon jugement parce que, depuis huit jours, Ies travaux
d'aménagement ont enfin commencé.

Je précise qu ' il s'agit de logements H .L.M. mis en chantier
en 1955 et dont les travaux d'aménagement commencent en 1962.
C 'est un peu tard, mais je n'insiste pas ; l'essentiel est qu'ils
soient entrepris.

En second lieu, je considère qu'il est regrettable que des
élus locaux, qui ont déjà suffisamment de problèmes à résou-
dre, rencontrent des difficultés, pour des raisons artificielles
et ridicules, en ce qui concerne les attributions.

Le droit doit être reconnu aux maires et aux administrateurs
communaux d'intervenir dans l'attribution de logements dans
leur commune, même si les offices départementaux désirent se
passer de leur avis.

Déjà, le 19 juin 1959, j'étais intervenu à cette tribune pour
protester contre la façon dont s 'opéraient en Gironde les attri-
butions de logements.

J'ai sous les yeux un volumineux dossier montrant que ma
protestation n'était pas isolée et qu'elle faisait suite à de
nombreuses autres émanant d'élus locaux . .T'y vois notamment
une lettre de M . Cauet, ancien maire socialiste de Pessac,
une autre de M. Bouc, ancien maire radical de Bègles, et
bien d ' autres encore, qui protestent parce que leurs avis n'étaient
pas écoutés, parce qu'ils ne pouvaient répondre aux doléances
de leurs administrés alors qu'ils connaissaient mieux que qui-
conque leurs besoins en matière de logements, la moralité des
familles, etc. Tout se faisait sans qu'ils fussent consultés ni
avertis, et c' est le plus souvent par les fiches d 'impôts qu'ils
apprenaient l'arrivée de nouveaux habitants dans leur propre
commune.

J ' exposais alors à M . le ministre Sudreau que la commission
d'attribution des Il . L . M . avait un pouvoir trop discrétionnaire,
avec des éléments d'information incomplets, et qu'il était inad-
missible que l'administration communale, qui connaît parfai-
tement la situation locale, souvent dramatique, fût totalement
ignorée de l 'office départemental des H.L.M. lors de l ' attri-
bution des logements.

Je lui exposais encore que cette situation a déjà fait l'objet
de l'attention du législateur, puisque le décret du 11 septem-

bre 1958 a prévu dans chaque département, auprès des offices,
la constitution d'une commission de contrôle des attributions de
logements H . L. M.

Je lui exposais enfin que ceste commission de contrôle ne
pourrait juger que sur des documents, sans connaître les pro-
blèmes réels ni l'aspect psychologique et social des demandes,
ce qui, dans une telle matière, est extrêmement important.

En conséquence, en raison de la participation financière
supportée par la commune dans la construction des habitations
à loyer modéré et du fait que la commune est tenue pour res-
ponsable du non-paiement des loyers par des occupants sur
le choix desquels elle n'est pas consultée, je souhaiterais que
fussent créées des commissions ou sous-commissions d'attribu-
tion ou, en tout cas — ce serait peut-être encore plus impor-
tant — que le maire pût participer aux séances d'attribution
quand sa propre commune est en cause, sans demander, bien
entendu, que tous les maires d'un département fassent partie
de la commission.

Il me semble que cette revendication est juste, morale, et
que, de surcroît, il est possible de la satisfaire.

A la suite de cette intervention et de l'appui que m'avait
apporté M. le préfet de la Gironde, j' avais pu obtenir que
l'un des membres de mon conseil municipal fût admis comme
administrateur et que, d'autre part, le maire intéressé
fût consulté et assistât aux séances d'attribution. Mais cette
faveur n ' est pas un droit irrévocable et j'aimerais qu'elle reçoive
une consécration officielle de la part de votre ministère.

Je rappelle que les conseils municipaux ont plus que qui-
conque des moyens d'information sur les besoins, les ressources
et la moralité des familles et qu'en conséquence toute attribution
faite sans tenir compte de leur avis — dans le cas même où
elle serait de bonne foi — ne peut être qu'anormale et mal
fondée.

Tous ces maux, monsieur le ministre, dont souffrent les réali-
sations H. L. M., sont peu de chose cependant. Le danger
numéro un, bien sûr, c'est le manque de crédits . Je sais,
ayant déjà été à même d'apprécier l'effort que vous déployez
dans votre ministère depuis que vous l'avez pris en charge,
combien vous êtes attaché à résoudre ce problème . Je sais aussi
que vous voulez faire encore plus que ce qui

	

déjà été fait.
Le problème du logement social est terriblement difficile,

certes, mais la vocation des offices d'H .L.M. est de bâtir pour
les familles aux ressources modestes, avec une priorité formelle
et réelle en faveur des plus défavorisées . En fonction de cette
vocation, il est indispensable que ces familles perçoivent une
allocation spéciale et que soit prévue l'extension du bénéfice
de l ' allocation de logement.

M . André Fenton . Très bien !

M . Jean-Claude Dalbos. Au moment où les loyers sont peu
à peu libérés, il faut intensifier vigoureusement, même en pre-
nant des risques, le rythme de la construction, s'agissant sur-
tout des habitations à loyer modéré.

Arrachez à votre collègue des finances — je sais que c ' est
difficile — de nouveaux crédits. J'aurais presque envie de
dire que, pour un tel combat, tous les moyens sont bons.
Il est tragique, pour des élus municipaux, de voir devant leur
porte, lorsqu'ils tiennent audience, ou dans leur mairie, de
longues files de sans-logis ou de mal-logés à qui on ne peut
proposer que d ' attendre.

Je sais qu ' on ne pourra pas reloger tout le monde et tout
de suite. Mais si l'on pouvait donner aux demandeurs l'espoir
que, dans quelques semaines, dans quelques mois, ils auront un
logement à leur disposition — parce que la République doit
loger les siens — un grand pas serait déjà fait . Mais, actuelle-
ment, nous sommes bien inca pables de donner un tel espoir.

Enfin, on sait que, pour l'attribution des primes, le retard
atteint actuellement plusieurs mois . Il était même de plus
d'une année à votre arrivée au ministère.

Ces questions orales peuvent se résumer en conséquence
à deux demandes principales, urgentes.

En premier lieu, nous vous demandons d'exiger plus de crédits
pour donner plus de primes et favoriser plus fortement encore
la construction . Je puis vous assurer, monsieur le ministre,
que l'Assemblée ne verra jamais d'inconvénient à vous accorder
les crédits qui vous sont nécessaires, que jamais elle ne vous
les refusera.

En second lieu, nous vous demandons de donner aux élus
locaux qui sont les premiers à connaître et souvent à porter
le poids tragique de la misère des mal-logés, la possibilité d'inflé-
chir de leur expérience humaine les décisions d'organismes
souvent mal adaptés parce que trop politisés ou au contraire
trop administratifs.

Monsieur le ministre, je ne doute pas que nous ne trouvions
l'écho de noir demandes dans vos idées et dans votre programme.
Mais je allia convaincu que si, du haut de cette tribune, vous
répondes 1- l'attente des milliers de famille qui m ' ont demandé
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de parler en leur nom, vous aurez déjà fait beaucoup, car
l'espérance, lorsqu'elle est fondée, est déjà un réconfort énorme
pour ceux qui actuellement n'en ont pas. (Applaudissements.)

Mme la présidente . La parole est à M. le ministre de la
construction.

M. Jacques Maziol, ministre de la construction . Mesdames,
messieurs, les deux questions qui m'ont été posées par M . Dalbos
ont trait, la première, aux crédits et à l'emploi des crédits des-
tinés à l'aménagement des cités en construction et, la deuxième,
aux attributions de logements H. L . M.

La première de ces questions — M. Dalbos l'a dit — visait
un cas particulier qui s'est passé en Gironde où un office
départemental d'H. L. M. n'utilisait pas le crédit de 10 millions
d ' anciens francs dont il disposait pour l'aménagement des abords
d'une cité, de sorte qu'on pouvait craindre que ce crédit ne
soit forclos et que son bénéfice en soit perdu.

Je m'empresse d'indiquer que le ministre de la construction
tient essentiellement à l'aménagement des abords des cités
et qu'il ne pense en aucune façon opposer la forclusion lorsqu'il
s ' agit d ' une dépense et d'un travail nécessaires. En aucun cas
cet office n'a couru ce risque.

Mais je reconnais que, dans la gestion de cet office, il y a
eu de graves lenteurs . Mon prédécesseur a été obligé d'inter-
venir car le paiement du crédit qui était destiné aux abords de
cette cité ne pouvait intervenir qu'après la passation des mar-
chés concernant la voirie et l'aménagement des abords. Les
marchés sont aujourd'hui passés, la somme est à la disposition
de l'office et, par conséquent, la préocupation qui avait inspiré
cette question n'existe plus.

Cependant, je dois dire que lorsque l'on construit des cités
et des grands ensembles, il me parait essentiel d'en aménager
avec le plus grand soin les abords. Ces cités sont destinées, la
plupart du temps, à recevoir une population travailleuse ; non
seulement les hommes mais, parfois, les femmes vont au travail
et il est, par conséquent, nécessaire que les enfants bénéficient
d'espaces pour jouer, qu'ils soient, même, gardés et qu'une
certaine verdure vienne compenser et égayer, en quelque sorte,
l'aspect de ces grands ensembles qui ne réalisent pas toujours,
je le reconnais, l'idéal de vie.

Cette question m 'a même tellement préoccupé que, pour
l'édification des grands ensembles, je viens d'obtenir que tous
les équipements soient coordonnés . Le ministre de la construc-
tion restant maître d'oeuvre, je pourrai, dans chaque budget,
tous les ans, faire une prévision du nombre de grands ensembles
qui devront être construits sur notre territoire, et bloquer, dans
les ministères correspondants intéressés, les crédits d'équipe-
ment nécessaires . J'espère qu'ainsi on ne verra plus des écoles
ou des voiries construites ou aménagées trop tard, des espaces
verts non déterminés, etc . J'espère qu'il sera possible de réaliser
le tout en même temps.

Le grand ensemble ne me parait pas, je l'ai dit, une formule
Idéale, il n'est vivable qu'à la condition de comporter tous
les équipements nécessaires à la vie de ceux qui l ' occupent.

En ce qui concerne la deuxième question, celle de l'attribu-
tion des logements H . L. M ., M. Dalbos m'a paru préoccupé
par le fait que, dans son département, les constructions H. L . M.
sont réalisées par l'intermédiaire d'un office départemental, que
cet office départemental construit des habitations dans des
communes et, particulièrement, dans la sienne, et qu 'il attribue
des appartements dans ces communes sans consulter les maires.

Ce n'est évidemment pas une pratique normale . La pratique
normale, celle qui est effectivement suivie la plupart du temps,
est la suivante : lorsque la municipalité intéressée, c'est-à-dire
celle de la commune sur laquelle est édifié un immeuble H . L. M.
départemental, a fait apport du terrain ou a garanti une partie
du prêt, elle voit mettre à sa disposition un certain pourcentage
d'appartements . Je ne sais si cette pratique est excellente, mais
elle est de fait.

Pour ma part, je ne vois aucun inconvénient à ce que, dans
les autres cas, le maire de la localité soit consulté, et je dois
dire qu'il en est très généralement ainsi.

Mais ce qui est plut important, c'est le souci de dépolitiser
l' institution des H. L. M . chaque fôis qu'elle l'est, et ce n ' est pas
partout . En effet, comme vous, j'ai pu constater que beaucoup
de gens se consacraient à cette institution avec un véritable sens
social et un grand esprit de dévouement, à quelque parti ou ten-
dance politique qu' ils appartinssent.

Cependant, il faut observer que chaque fois qu'une autorité
quelconque attribue un logement H . L . M. à un Français, elle
lui accorde une véritable rente sur l'Etat ; de là le risque que
des personnes peu soucieuses de l'intérêt général ne les utilisent
à des fins personnelles . Nous devons veiller à ce qu'il n'en soit
pas ainsi.

A cet égard, mon prédécesseur avait considéré qu'un problème
urgent se posait dans le département de la Seine et des textes
ont été pris pour le régler. Ils prévoient pour ce département
une réglementation spéciale de nature à dépolitiser les attribu-

tiens d'H. L. M. et, par conséquent, à servir l'intérêt général . II
s'agit, en particulier, de l'institution d'une commission départe-
mentale qui règle le cas des priorités et procède aux attributions.

Personnellement, je suis , partisan d'étendre une telle réglemen-
tation chaque fois que l'on m'apportera la démonstration que,
dans certains départements, l'on ne se dévoue pas à l'institution
des H . L. M. pour servir l'intérêt général et qu'on la politise. Le
texte prévoit la possibilité, pour le préfet, de décider qu'une
commission semblable à celle qui a été instaurée dans le dépar-
tement de la Seine, attribuera les appartements d'H. L. M.

Voilà donc en ce qui concerne les attributions . Il est absolu-
ment nécessaire que toute idée politique, toute idée de service
personnel de la part de ceux qui gèrent les offices en soient
exclues.

Mais j'ai également une autre préoccupation et vous m'y fai-
siez penser, monsieur Dalbos, lorsque vous évoquiez les files
d'attente de ceux qui, depuis des années, désirent un logement
H. L. M.

Il s'agit de réaliser véritablement une saine occupation de ces
logements et d'en faire bénéficier ceux auxquels ils sont destinés,
c'est-à-dire les plus défavorisés.

J'ai l'intention, en accord avec la majorité des offices, d'abais-
ser le plafond du salaire qui donne droit à l'attribution d'un loge-
ment H. L. M. Ce premier plafond étant fixé, il y aurait une
deuxième tranche de salaires qui donnerait droit à un logement
H. L . M., mais en payant un surloyer. Une troisième tranche
serait définie, dans 1 quelle non seulement les locataires paie-
raient un surloyer, .lais encore devraient s'engager à partir
pour laisser la place aux plus défavorisés.

Voilà comment je veux répondre à votre souci concernant
l'attribution des logements qui, je le répète, doit être faite dans
l'intérêt général et en dehors de tout intérêt particulier, dent
en dehors de toute politisation . Voilà quelle est à mon sens
l'utilisation des logements H.L.M., logements qui doivent être
réservés aux plus défavorisés, à ceux qui en ont le plus besoin.
(Applaudissements .)

Mme la présidente. La parole est à M . Fanton.
M . André Fanton . Monsieur le ministre, la déclaration que

vous venez de faire appelle de ma part deux observations.
La première est une observati ,n de forme, mais elle a cepen-

dant une certaine importance . Vous avez dit que ' dans le
département de la Seine, une commission avait été chargée de
dresser la liste des prioritaires et d'attribuer les logements.
Je crois que l'expression que vous avez employée dépasse votre
pensée. En effet, ce sont toujours les offices qui attribuent les
logements . La seule obligation qui leur est faite est de les
attribuer à des prioritaires. ..

M. le ministre de la construction. . .. choisis par la commission,
ce qui revient au même.

M. André Fanton. Mais c'est pour empêcher les offices de
louer des appartements à des gens qui n'ont pas le droit de
les obtenir que le décret du 24 novembre 1961 a été pris.

Je profite de l'occasion pour vous demander si ce décret
pourra bientôt être effectivement mis en application.

En second lieu, je voudrais vous peser une question : que
va-t-il se passer pour les personnes dont vous avez parlé tout
à l'heure, celles dont les ressources dépasseront un certain
plafond . Chacun sera d'accord avec la politique que vous sou-
haitez mener, qui consiste à réserver les H . L . M. aux personnes
les plus défavorisées sur le plan des ressources. Mais qu'envi-
sagez-vous de faire pour celles qui ont peut-être la chance
d'avoir des ressources plus élevées sans qu'elles leur permettent
d'accéder à la propriété ?

Peut-être faudrait-il prévoir un programme de constructions
locatives à la portée des personnes dont les ressource, sont telles
qu'elles vont se trouver à la limite du nouveau plafond, qui
n'auront donc pas droit aux H . L. M . mais ne pourront pas accéder
à la propriété.

M. Roger Pinoteau. Très bien !
M. André Fanton. J'aimerais, monsieur le ministre, que vous

puissiez nous donner sur ce point quelques précisions. (Applau-
dissements .)

Mme la présidente . La parole est à M. le ministre de la
construction.

M. le ministre de la construction. Eu ce qui concerne votre
question de forme relative à l office départemental, vous recon-
naissez vous-même, monsieur Fanton, que la procédure que
j'ai indiquée revient à ce que vous avez dit vous-même et qua
ma pensée était donc bien la bonne.

En ce qui concerne les bénéficiaires de logements dans les
H. L . M. dont les ressources dépasseront le dernier plafond et
qui devront partir, je n'ai pas dit qu'ils devraient se tourner
vers l'accession à la propriété, car ils pourront quand même
trouver à se loger dans 'le secteur locatif.

M. Michel Habib•Deioncle . Il est hors de prix !
M. le ministre de la construction . Il s'agit de savoir ce que

l'on veut faire ; par le système des surloyers, on atteindra les
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gens qui peuvent payer et qui en tout cas ne sont pas ceux à
qui les logements sociaux sont destinés . II leur en coûtera plus
cher de rester dans un H. L . M . en payant un surloyer impor-
tant que de trouver dans un autre secteur un logement à leur
convenance.

Une petite enquête à laquelle je me suis livré sur la façon
dont sont occupées les H. L . M. m'a révélé que s' y trouvent des
gens qui peuvent parfaitement se loger ailleurs dans ce secteur
que vous appelez hors de prix, c'est-à-dire en payant un loyer
de 30.000 à 50.000 francs par mois, ce que leurs ressources
leur permettent de supporter, alors que ceux qui attendent der-
rière eux ne le peuvent pas . (Applaudissements .)

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Le débat est clos.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT (suite)

Mme la présidente . Ainsi qu'il a été annoncé au début de la
séance, je vais, appeler maintenant la question sans débat de
M. Habib-Deloncle à M . le ministre de la construction, qui doit
également répondre à la dernière question a eec débat de
M. Liogier, portant sur une question connexe.

ORGANISMES SPÉCIALISÉS POUR LA CONSTRUCTION
ET LA GESTION DES LOGEMENTS-FOYERS DE VIEILLARDS

Mme la présidente . M. Habib-Deloncle expose à M . le minis-
tre de . la construction, pour faire suite aux débats qui se sont
institués le vendredi 15 juin 1962 à l'Assemblée nationale, que
la loi-cadre de la construction n° 57-908 du 7 août 1957, dans
son article 12, a spécifié que le Gouvernement prendrait toutes
dispositions pour faciliter, en tant que de besoin, la création
et le fonctionnement d'organismes spécialisés, chargés de la
construction et de la gestion des logements-foyers destinés aux
vieillards.

Or, des textes ont été pris, confiant ces réalisations à des
organismes d'H . L . M. qui n'y sont en aucune façon préparés,
et qui au demeurant ne peuvent pas prélever sur les crédits
mis à leur disposition ceux destinés à cette fin, alors que la
loi prévoyait, sans doute possible, de créer des organismes
spécialisés.

Il lui demande s ' il n'estime pas nécessaire de prendre toutes
dispositions urgentes pour remédier à cet état de choses.

La parole est à M. le ministre de la construction.

M . Jacques Mazioi, ministre de la construction. Je n'ai pas
besoin de préciser à M . Habib-Deloncle, qui est trop bon juriste
pour l'ignorer, que l'article 12 de la loi du 7 août 1957 auquel
il fait allusion est relatif exclusivement aux constructions régies
par la législation sur les H . L . M. et destiné, ainsi que l'indique
le paragraphe I" de cet article, à apporter à cette législation
des modifications propres à améliorer les conditions de fonction-
nement des organismes d'H . L. M. et à développer leur action
dans le domaine social.

En conséquence, ces organismes ne peuvent être que des
organismes d'H. L. M., offices publics ou sociétés anonymes,
constitués dans les conditions déterminées par la législation
sur les H . L. M.

Si les programmes de logements-foyers en cours de réali-
sation ont, en effet, été confiés à des offices tel à des sociétés
qui avaient le mérite d'exister, il ne s 'ensuit pas que je suis
opposé à la création de nouveaux organismes spécialisés . Je
dirais même que je souhaite que de tels organismes puissent se
créer. Toutefois, il a paru, pour des raisons d 'efficacité, de
rapidité et d'économie, qu'il était préférable pour faire réaliser
ces projets de s'adresser à des organismes ayant déjà l'expé-
rience de la construction et disposant du personnel et des moyens
techniques nécessaires.

En ce qui concerne le financement, celui-ci est assuré dans
les mêmes conditions que celui de tous les autres programmes
H . L. M. par des prêts à taux réduit de l'Etat ou des emprunts
bonifiés. De plus, ces réalisations bénéficient en général de
prêts et de subventions des caisses régionales de sécurité sociale
dans le cadre de la politique, d'action sociale en faveur des
personnes âgées.

En ce qui concerne la gestion des foyers, celle-ci n ' est jamais
assurée par lee organismes d' H . L. M. constructeurs, mais confiée
à des oeuvres à caractère désintéressé : bureaux d'aide sociale
ou associations déclarées en application de la loi du 1" juil-
let 1901.

Ces dernières, qui peuvent être constituées spécialement,
passent avec les sociétés-ou offices constructeurs une convention
de location, elles acquittent un loyer qui est calculé de façon
à permettra le remboursement du prêt consenti par l'Etat et
des charges annexes .

Enfin, Ies programmes de logements-foyers réalisés et finan-
cés en application de la législation sur les H . L . M. constituent
une première formule susceptible de permettre l 'édification
avec l'aide de l'Etat de logements destinés à des personnes
âgées . J'aurai l'occasion de m 'étendre sur ce sujet à propos
de la question qui suit .

	

-
Mme la présidente. La parole est à M . Deloncle.
M . Michel Habib-Deloncle . Mesdames, messieurs, la question

que je pose illustre à nouveau — et ce sera une observation
liminaire — une certaine lacune qui existe dans l'organisation
en France de l'aide aux personnes âgées.

Je m'étais permis de souligner lors des débats du 15 juin 1962
que, pour avoir, sinon une vue d'ensemble, du moins une
perception des principaux problèmes intéressant les vieillards,
il faut successivement s'adresser à M . le ministre du travail, à
M. le ministre de la santé publique, quelquefois à M . le ministre
des anciens combattants et, aujourd'hui, à M. le ministre de
la construction . Et je regretterai une fois de plus, tout en
reconnaissant volontiers la compétence et le dévouement des
différents services appelés à s'occuper des personnes âgées,
qu'il n ' y ait pas à l'échelon de M. le Premier ministre ou à tel
autre échelon une coordination et que les personnes âgées,
qui sont plus de cinq millions en France, n ' aient pas le privi-
lège qu'ont les jeunes d'avoir, elles aussi, leur haut commis-
sariat, comme l'ont. proposé depuis le début de la législature
un certain nombre de mes amis, notamment M. Van der Meersch
et M. Dalbos, ainsi que votre serviteur.

Cela dit, je voudrais appeler un instant l 'attention de M . le
ministse sur le problème posé par le logement des personnes
âgées, problème qui, sous un autre angle, fait également l'objet
de la question avec débat de mon collègue et ami M. Liogier.

M. le ministre de la construction siégeait, jusqu'à ces der-
niers mois, sur nos bancs. Aussi bien que moi il connaît les
difficultés que nous rencontrons lorsque, par exemple, une
personne âgée expulsée en application de l'article 19 de la loi
du 1•' septembre 1948, que nous sommes en train de modifier,
vient nous dire : « Relogez-moi . Je ne sais où aller . Je vais
être mise à la porte parce que le petit appartement, pour
lequel je paie 3 .000, 4 .000, 5 .000 anciens francs de loyer par
mois, est repris par le propriétaire qui veut y installer un jeune
ménage, son fils ou sa fille . »

Nous sommes forcés de lui répondre que si nous présentons
sa candidature à un organisme d'H . L. M. elle sera primée par
je ne sais combien de prioritaires dont le cas est d'ailleurs
fort intéressant également, notamment des ménages avec
enfants, mal logés.

Nous sommes donc amenés à penser que la solution réside
dans la construction, soit au sein des blocs d 'H . L. M., soit
en dehors d'eux, de logements spécialisés où ces personnes
âgées trouveront la satisfaction de leurs besoins.

Sans médire des hospices et des maisons de retraite, il est
incontestable qu'un certain nombre de personnes qui ont passé
toute leur existence dans un petit logement à elles n 'envisagent
pas sans tristesse d'aller finir leurs jours dans une collectivité.

Les logements-foyers que la loi-cadre du 7 août 1957 prévoit
en son article 12 — qui doit d'ailleurs s'appliquer aussi bien
aux jeunes travailleurs, apprentis ou étudiants, qu'aux vieil-
lards — offrent une solution . Ils permettent, suivant les plans
qui ont été dressés et qui sont fort économiques, de grouper
autour d'une pièce de réunion centrale plusieurs cellules indi-
viduelles qui comprennent le confort nécessaire et qui donnent
aux personnes âgées le sentiment d'avoir une habitation bien
à elles.

Cette loi a spécifié que le Gouvernement devait, d 'une part,
prendre toutes dispositions en vue de permettre aux orga-
nismes d'H. L . M. de mettre de tels logements à la disposition
des personnes dont je viens de parler. Elle indiquait éga-
lement que le Gouvernement prendrait toutes dispositions pour
faciliter, en tant que de besoin, la création et le fonctionnement
d'organismes spécialisés chargés de la construction et de la
gestion des logements-foyers destinés à ces jeunes ou à ces
vieillards.

Certes, M. le ministre m'a répondu que les logements-foyers
construits par les organismes d'habitations à loyer modéré
étaient gérés par d'autres organismes . Mais nous souhaiterions
-- et je pense que M. le ministre voudra bien étudier cette
suggestion — que les offices d'll . L. M„ qui ont déjà tant de
tâches à assumer, soient, ici et là, déchargés de ce problème par
la création d'organismes spécialisés qui se donneront pour
but la création urgente de logements-foyers pour las vieillards.

La seule annonce d'une telle mesure donnerait à nos anciens
le sentiment que le Gouvernement — comme il en a d'ailleurs,
je le sais, le désir et l ' intention — se préoccupe d' eux. (Applau-
dissements .)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre de la
construction.
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M. le ministre de la construction . J'ai indiqué à M. Habib- de vieillards doit être définitivement abandonnée, les hospices
Deloncle que le Gouvernement avait été obligé de s'adresser devant être réservés aux seuls grabataires . Il prévoit donc leur
à des organismes déjà en place pour la construction de ces suppression progressive au cours des prochaines années, et leur
foyers en raison de l'urgence de leur création . Quant à la remplacement par des maisons de retraite ou des logements
gestion, des organismes nouveaux l'assurent .

	

Le ministre de individuels.
la construction souhaite — je le répète — que des organismes
spécialisés se constituent pour la construction et la gestion de
foyers de vieillards.

M . Michel Habib-Deloncle. Très bien !

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT (suite)

Mme la présidente . Nous abordons maintenant la dernière
question orale avec débat.

IMPLANTATION DE RETRAITÉS EN ZONE SPÉCIALE D'ACTION RURALE

Mme la présidente. M. Liogier expose à M . le ministre de la
construction que, à la fois pour favoriser la décentralisation,
pour améliorer les conditions d'existence du troisième âge et
pour libérer dans les villes des logements au bénéfice des jeunes
travailleurs, il lui parait nécessaire de permettre, en la favo-
risant, l'implantation de retraités dans les villages des régions
qui se dépeuplent et, en premier lieu, dans ceux qui se trouvent
présentement classés en « zone spéciale d'action rurale » au
titre de l'exode . Il ne s'agit certes pas de créer des « camps
de vieillards a, solution qui n'est concevable à aucun point
de vue . mais de faciliter, pour ceux des-retraités qui le désirent,
leur intégration au sein de ces villages et des populations auto-
chtones . Il lui demande : 1° quelles mesures il compte prendre
dans ce sens et, notamment, s'il n' envisagerait pas la possibilité
de prêts prévus du reste par la loi n° 53-318 du 15 avril 1953
destinés, soit à remettre en état des maisons abandonnées,
soit à permettre la construction de bungalows, comprenant jar-
dins ou vergers, édifiés avec le concours des artisans de ces
villages et, éventuellement, par les retraités qui ont les quali-
fications professionnelles adéquates. Il est à noter, d'ailleurs,
à ce propos, que dans les régions dépeuplées les artisans ruraux
sont peu nombreux et que certains retraités, désireux de
conserver quelque . activité, pourraient suppléer, au moins en
partie, à cette déficience, tandis que d ' autres se livreraient à
leur passe-temps favori (jardinage ou petit élevage par exemple) ;
2° s'il ne pourrait envisager, au besoin en liaison avec d'autres
ministères, l'octroi de divers avantages, facilitant l'accueil et
une existence paisible dans les villages aussi bien que les
conditions dans lesquelles les retraités pourraient quitter leurs
logements urbains, avantages destinés à inciter le plus grand
nombre possible de ceux-ci à abandonner les agglomérations
surpeuplées ou à fuir les asiles de vieillards dans lesquels les
pensionnaires doivent malheureusement aliéner une partie de
leur liberté et les habitudes de vie qui leur sont chères . a

La parole est à M. Liogier.

M . Albert Liogier. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
Il importe que je place d ' abord la question, que Mme la prési-
dente viens de lire, dans son cadre originel.

Lors de la discussion du budget de la construction, j'ai cru,
en effet, devoir intervenir sur l 'implantation souhaitable de
retraités en régions rurales défavorisées. M. Sudreau, à l'époque
ministre de la construction, me fit connaître, au cours d'une
conversation qui suivit immédiatement le débat, qu'un tel pro-
blème — dont il mesurait toute l'ampleur et l'opportunité —
semblait déborder le cadre budgétaire mais que, étant donné son
Importance, il méritait d'être débattu à part, par le biais d 'une
question orale avec débat qui déblaierait le terrain et qui pour-
rait être suivie ultérieurement d'un projet de loi, toute propo-
sition d'origine parlementaire ne pouvant qu'être déclarée
irrecevable puisque tombant sous le coup de l ' article 40 de
la Constitution.

C'est donc en plein accord avec M. Sudreau, à qui vous avez
succédé, que cette question orale fait aujourd'hui l ' objet d ' un
débat devant l'Assemblée.

Certain, monsieur le ministre, que vous partagerez en cette
matière les vues de votre prédécesseur, je puis donc estimer
que nous nous engageons aujourd'hui dans un processus devant
déboucher en fin de compte sur un projet de loi.

Ce projet de loi s'impose, à mon sens, et doit être déposé dans
les plus brefs délais, pour de multiples raisons dont je me per-
mets d'énoncer ici les principales.

La commission Laroque a enfin déposé son rapport . Celui-ci
est entièrement favorable aux thèses développées à diverses
reprises à cette tribune par certains de mes collègues comme
par moi-même, puisqu'il estime que la formule des hospices

Or, le rapport Laroque a déja reçu un commencement d'appli-
cetion, bien que trop timide à notre gré, en ce qui concerne
le relèvement, substantiel tout de même, des allocations vieil-
lesse bien que, d'autre part, le plafond des ressources ait été
fixé beaucoup trop bas.

Mais tout se tient dans ce rapport et il ne conviendrait pas
que certaines de ses dispositions soient acceptées, puis appli-
quées assez rapidement, cependant que d'autres resteraient à
l'état de voeux pieux.

Si donc les hospices doivent disparaître, il est indispensable
de les remplacer par de nouvelles structures et le ministère de
la construction, qui, à maintes reprises a fait la preuve de son
réalisme et de son dynamisme, se doit de hâter cette mise en
place.

Mais ici se pose le probleite du lieu d ' implantation . S'il ne
saurait être question d'obliger les retraités à s'installer à des
centaines de kilomètres des grandes villes où ils ont passé Is
majeure partie de leur existence, il ne saurait être question
non plus d'édifier des maisons de retraite à l'intérieur même
de villes déjà surpeuplées, saturées de bruit et de microbes.

L'implantation devant répondre aux impératifs de la liberté,
on peut logiquement en déduire qu'un certain nombre de
vieillards — une partie du moins de ceux qui disposent de
moyens suffisants -- choisiront de garder leur appartement,
cependant que d'autres préféreront les zones périphériques
des grandes villes et que d'autres encore, les plus nombreux
peut-être — je l'espère fermement — désireux de retrouver le
calme et l'air pur, accepteront d'aller vivre en pleine campagne.

Il importe d'ailleurs de remarquer qu'un grand nombre de
retraités se trouvent originaires des régions les plus pauvres,
les plus déshéritées de ce pays, régions qu'ils ont dû quitter,
parfois la mort dans l'âme, parce qu'ils ne pouvaient y élever
décemment une famille, mais qui n'en restent pas moins chères
à leur coeur, leur voeu le plus ardent étant de s'y retirer un
jour.

Encore faut-il leur en donner les moyens matériels ; d'où
l'intérêt pour l'ensemble de la nation d'une politique gouver-
nementale d'incitation, donnant aux retraités des avantages
particuliers s'ils décident de s'installer dans une région défavo-
risée et tout spécialement dans les zones spéciales d'action
rurale au sein desquelles la vie est généralement rude lorsqu'il
s'agit d'élever une famille mais qui présentent, au contraire,
les plus grands avantages et les meilleures conditions d ' exis-
tence pour un retraité.

Je n'ignore pas que certains avantages sont d ' ores et déjà
prévus sur le plan de l'habitat pour l'implantation en milieu
rural des personnes du troisième âge, et si cette question orale
vous permettait, monsieur le ministre, de bien préciser, aux
fins de vulgarisation nécessaires, ces divers avantages j'aurais
déjà atteint l'un des objectifs — mais le moindre seulement —
que je m'étais fixés car les bénéficiaires en puissance n'ont que
trop rarement usé de droits qu'ils ignoraient généralement.

La constitution du domaine-retraite, par le système ingénieux
et intéressant de l'épargne-construction, institué par un décret
du 24 mai 1938, n'a rencontré que bien peu d'adeptes . La
formule rajeunie adoptée récemment, mieux étudiée et plus
généreuse, aura certainement plus de succès mais nous reporte,
héias ! à d'assez lointaines échéances.

Je serais par ailleurs désireux de connaître les décrets d'appli-
cation faisant ' suite à la loi concernant la construction de loge-
ments, dont le texte définitif a été promulgué le 26 ;uillet
1957 et qui stipule notamment que « le Gouvernement devra,
par le truchement des H. L. M., mettre des logements-foyers
à la disposition des vieillards et prendre toutes dispositions
pour en faciliter la création et le fonctionnement par la création
d'organismes spécialisés s.

Je serais désireux de connaître aussi ce qu'il est advenu de
l'article 6 de la loi n° 53-318 du 15 avril 1953 ainsi rédigé :

« Les habitants d'agglomérations urbaines désireux de se retirer
dans une commune rurale en libérant leur logement — c'est
exactement le cas qui nous occupe ici — pourront bénéficier
de prêts destinés à faciliter l'acquisition et l ' aménagement
d'immeubles ruraux ou leur remise en état. Ces prêts seront
consentis par la caisse nationale de crédit agricole dans les limites
et conditions prévues par un règlement d'administration publi-
que s . Ce règlement est-il intervenu ?

Cette loi prévoyait en outre une aide financière de l'Etat
en vue de couvrir les dépenses de déménagement et de réinstal-
lation s, ce qui a une très grande importance.

Mais les possibilités de relogement qui existent actuellement
et qui ne sont pas négligeables, je le reconnais, ne sauraient
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cependant nous satisfaire car elles ne sauraient constituer une
incitation suffisante pour conduire à des implantations que nous
souhaitons très nombreuses en milieu rural.

Le Gouvernement se doit donc de faire dans ce sens de nou-
veaux efforts, d'autant que, même sans se placer sur le plan
humanitaire, de tels efforts peuvent être d'abord considérés
comme de simples transferts de crédits.

Je 'n'exp lique. Il s'agit, en effet, de libérer dans le:, villes
surpeuplées des logements actuellentent occupés par des retraités
au bénéfice des jeunes travailleurs.

Or, le calcul a été maintes fois effectué de ce que coûte en
définitive à la collectivité — du seul point de vue de l'habitat —
un ménage s'installant en ville. Bien que les chiffres avancés
divergent souvent, on peut dire que les plus modestes atteignent
des sommes importantes.

Mais un logement libéré par un retraité, c 'est un logement
H. L . M. de moins à construire avec l'aide de l'Etat et c'est,
monsieur le ministre, les files d 'attente dont vous parliez tout
à l 'heure qui s'amenuisent.

D'autre part, le manque de place et les prix des terrains obli-
gent à construire des H. L. M . de plus en plus éloignées des lieux
de travail, ce qui entraîne de très grosses pertes de temps en
allées et venues et rompt au surplus le rythme d'une vie fami-
liale normale.

Quant à l'aspect social du problème, je suis sûr, monsieur le
ministre, qu'il ne vous échappe pas, bien qu'en ce domaine le
ministère de la santé publiqu e et de la population soit le premier
intéressé. Aussi une certaine coordination est-elle absolument
indispensable.

Cette question orale — qui ne pouvait s'adresser à la fois à
deux ministres — vous permettra sans doute d'alerter M . Mar-
cellin afin qu'il s'emploie de son côté à dégager des crédits ad hoc
et peut-être à constituer ce haut commissariat à la vieillesse que
nombre de mes amis et moi-même nous réclamons depuis si long-
temps et qui rendrait de si grands services.

Pour répondre maintenant à l'objection qui m'avait été faite
par M . Claudius Petit et par M . Pillet, à savoir que les retraités
entendent terminer leur vie sur les lieux mêmes où ils ont vécu,
travaillé et souffert, je crois devoir indiquer qu'à la suite de mon
intervention, j'ai reçu des dizaines de lettres enthousiastes —
que je tiens à votre disposition — de retraités désireux de fuir
la ville pour se retirer bien loin d'elle, dans une tranquille cam-
pagne, lettres dont certaines émanent, comme par hasard, de la
circonscription même de M. Claudius Petit.

En effet, ce qui était vrai il y a quelques années ne l'est plus
aujourd'hui, car les distances s'effacent avec les moyens moder-
nes de locomotion.

Ce ne sont pas les miasmes et les bruits de la ville qui incitent
les personnes dit troisième âge à y résider mais bien plutôt la
proximité de leurs enfants qui peuvent y vivre, ou la . difficulté
de s'installer à la campagne.

Or, de plus en plus, ces enfants disposent de moyens de dépla-
cement rapide qui transforment parfois l'éloignement en but de
promenade, cependant qu'ils peuvent être prévenus sur l'heure
au cas d'accident ou de maladie, beaucoup moins à redouter
d ' ailleurs à la campagne qu ' à la ville.

Quoi qu'il en soit, il n'a jamais été dans mes intentions de
demander au Gouvernement de créer des x camps de vieillards »
qui deviendraient forcément des bagnes, encore moins d'obliger
qui que ce soit à quitter un logement qu'il entend habiter
jusqu ' au bout. C'est pourquoi je comprends mal l'émotion qui
s'était emparée de deux de nos excellents collègues, lorsque j'ai
évoqué ce problème . Ma suggestion n'a été faite — je tiens encore
à le bien préciser — que sous le signe du volontariat.

L 'avenir nous départagera, mais je suis absolument persuadé
qu'il me donnerait raison si M . le ministre voulait bien prendre
conscience de l 'ampleur du problème et s' employer très sérieu-
sement à le résoudre.

Pour ce qui est de l ' implantation elle-même, elle ne peut être
que multiforme, suivant les désirs, les disponibilités, comme aussi
l'état de santé des intéressés, allant de la simple location à
l'accession à la propriété : ici maisons de retraite où ils trou-
veront le vivre et le couvert, avec chambres particulières et liberté
de déplacement ; ailleurs, groupement d'une trentaine ou d'une
quarantaine de logements normalisés répartis sur deux ou trois
hectares d'espaces verts en trois ou quatre blocs, chaque loge-
ment comprenant un petit jardin et une terrasse, l'ensemble
comportant un foyer commun de récréation — dans ce cas, le
terrain pourrait être cédé gratuitement par la municipalité -- le
plus souvent, par contre, remise en état de maisons plus ou moins
abandonnées ou surtout construction de pavillons individuels du
genre bungalow comprenant jardins ou vergers.

C'est assez dire que le problème présente de multiples aspects
qui justifient à eux seuls le dépôt d'un projet de loi . Il ne doit
pas moins être examiné dans sin ensemble, en se gardant bien
de l ' isoler de son contexte social . Sans doute conviendrait-il, pour
un début de réalisation, de constituer à Paris et dans chacune

des grandes villes des sociétés mères sans but lucratif, chargées
de recruter des candidats, de les conseiller, puis de les orienter,
en leur détaillant les avantages offerts, vers d'autres petites
sociétés d'accueil constituées dans le cadre communal.

Il va sans dire qu'il ne s'agit là que d'une simple suggestion.
Encore devrait-on réserver dès cette année, sur le budget de la
construction, un crédit indicatif particulier, à titre d'expérience-
test, crédit qui pourrait être prélevé, par exemple, sur les fonds
d'encouragement à la construction, étant entendu qu'un effort
parallèie serait demandé au ministre de la santé publique, comme
peut-être aussi aux caisses d'assurance maladie.

Il ne tient qu ' à vous, monsieur le ministre, d'attacher votre
nom à une aussi exaltante réalisation qui peut permettre de
faire d'une pierre trois coups : repeupler et faire revivre les
régions les plus deshéritées ; libérer des logements à proximité
des lieux de travail pour les ménages de jeunes travailleurs ;
permettre enfin et surtout d'offrir aux ménages de retraités, ou
aux retraités isolés de condition modeste, une vieillesse à l'abri
du besoin, au moins décente, sinon heureuse, dans des campa-
gnes accueillantes envahies de verdure et dont les maisons
baignent dans le soleil.

Je sais, monsieur le ministre, toute la sollicitude que vous
portez aux vieillards, sollicitude qui vous honore . Je m'en
autorise pour vous demander de laisser parler votre coeur en
faveur de ceux qui ont peiné toute leur vie et qui ont droit,
au moment ois déclinent leurs forces, à la reconnaissance —
une reconnaissance qui doit se traduire par des actes — de
l'ensemble de la nation et d'abord de son Gouvernement.

Pour eux, monsieur le ministre, dites-moi que vous allez
mettre à l'étude sans retard le proiet de loi qui semble s'im-
poser et qui vous vaudra leur unanime gratitude . (Applau-
dissements .)

Mme la présidente . La parole est à M. le ministre de la
construction.

M. Jacques Maziol, ministre de la construction . Mesdames,
messieurs, le ministre de la construction a beaucoup de solli-
citude et beaucoup de respect pour les vieillards . Le Gouver-
nement se préoccupe, en outre, de réaliser un équilibre entre
les régions pour soutenir celles qui sont sous-développées . Mais
je ne pense pas que ce soit en les réservant à des vieillards
que l'on trouvera la meilleure façon de leur rendre vie. Il
n'est pas souhaitable, en effet, que la France soit divisée en
régions occupées par les jeunes et en régions occupées par les
vieux . D'une façon générale d'ailleurs, il ne faut pas avoir
le souci de faire des textes nouveaux lorsque les textes anciens
règlent déjà un certain nombre de questions. Ce qui pèche à
l'heure actuelle, c'est probablement que les vieillards et ceux
qui les guident sont la plupart du temps mal informés des
avantages qui leur sont concédés. Spécialement à l'égard des
préoccupations de M . Liogier, les textes existants apportent
déjà des remèdes et je crois que je lui donnerai satisfaction
en lui en donnant l'énumération.

Les personnes âgées qui veulent se retirer à la campagne
et, dans ce but, acquérir ou aménager des immeubles ruraux,
peuvent prétendre, soit aux avantages accordés par la légis-
lation sur les habitations à loyer modéré, soit à ceux qui sont
prévus par les lois sur l'aide à la construction privée.

En ce qui concerne la législation sur les H . L. M., si ces
personnes âgées remplissent les conditions requises, notamment
en ce qui concerne leurs plafonds de ressources, pour béné-
ficier de cette législation, elles sont susceptibles d'obtenir des
prêts s acquisition-réparation r qui couvrent 80 p . 100 du coût
de l'opération et, même, 90 p. 100 lorsqu ' il s'agit de certaines
catégories -- fonctionnaires, mutilés de guerre, chefs de famille
nombreuse — et ce dans la limite d'un plafond de 15 .000 nou-
veaux francs.

Les travaux de réparation doivent représenter la moitié au
moins du montant du prêt. Conformément aux dispositions de
l'article 227 du code de l'urbanisme et de l'habitation, ces
prêts ne sont pas subordonnés à une assurance sur la via
et leur durée fait l'objet d'un accord des parties, sans pouvoir
excéder trente ans.

Le taux d'intérêt, auquel s'ajoute une majoration pour
frais de gestion de l'organisme d'II . L . M., est de 2 p . 100.
Pendant les dix premières années du prêt, les emprunteurs
bénéficient d'une remise d'annuité de 1 p . 100.

Ces personnes peuvent également bénéficier de l'aide à la
construction privée.

Cette législation, vous le savez, prévoit d'abord l ' octroi des
primes à l'amélioration de l'habitat rural qui sont allouées, à
la demande du bénéficiaire, pendant dix ou quinze ans . Suivant
la durée de versement, ces primes sont égales, chaque année,
à 5,25 p . 100 ou à 4 p. 100 du montant , des travaux dans la
limite de 5,25 nouveaux francs ou 4 nouveaux francs par
mètre carré de surface habitable du logement ainsi amélioré
et dans la limite globale de 60C ou 440 nouveaux francs par
logement .
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Ges primes peuvent être utilisées, notamment, pour atténuer
les charges de prèts à moyen terme contractés auprès des
caisses régionales de crédit agricole et dont la durée, préci-
sément. est également de dix ou quinze ans, avec un taux d'in-
térèt de 5,25 p. 100.

Les personnes âgées peuvent également disposer des primes
à taux réduit prévues pour des travaux de mise en état
d'habitabilité, qui sont allouées, au choix du demandeur, soit
pendant vingt ans, soit pendant dix ans.

Dans le cas où les primes sent versées pendant vingt ans,
leur taux est fixé à 2 ou 3 nouveaux francs par mètre carré
de surface habitable, suivant que le montant des travaux atteint
le tiers ou la moitié du coût de construction d'un immeuble
neuf de mêmes caractéristiques.

Dans I'hypothèse où les primes sont ser v ies pendant dix ans,
ainsi qu'il résulte du dernier texte, leur taux est majoré de
60 p . 100 environ . II est porté à 5 ou 3 nourceux francs par
mètre carré de surface habitable suivant l'importance des
travaux.

Les travaux primés pour vingt ans peuvent faire l'objet d'un
prêt spécial à la construction du Sous-Comptoir des entrepre-
neurs et du Crédit foncier de France dont le montant est
fixé forfaitairement par mètre carré de surface primée. Lorsque
le bénéficiaire de ces primes contracte un tel prêt, les primes
sont versées sous forme de bonifications d'intérêt qui ramènent
le taux du prêt à 5 p . 100.

Au lieu de se consacrer seulement à la mise en état d'habi-
tabilité ou à l'amélioration d'immeubles déjà existants, les
personnes en question peuvent, comme tout le monde, construire
des immeubles neufs.

Il va de soi que les personnes âgées qui veulent construire
des immeubles en zone rurale, peuvent bénéficier des avan-
tages prévus par la législation sur l'aide à la construction
privée.

Les constructions édifiées dans le cadre de cette législation
peuvent bénéficier de primes fixées forfaitairement par type
de logement, en fonction du nombre de pièces principales.

Les constructeurs ont la possibilité d'obtenir des primes
annuelles majorées de 60 p. 100, environ, en optant pour un
versement pendant dix ans au lieu de vingt ans, ce qui corres-
pond aussi aux prêts consentis par le crédit agricole

Le cas échéant, les primes sont assorties des prêts spéciaux
à la construction . Le montant de ces prêts est fixé forfaitai-
rement . Le barème est, depuis l'arrêté du 28 juin 1962, le
même pour les logements économiques et familiaux destines
à l'accession à la propriété et les logements ordinaires.

Les prêts sont consentis pour une durée de vingt ans
à un taux ramené, grâce à la conversion des primes en boni-

fications d ' intérêt, à 2,75 p . 100 pour tee logements économiques
et familiaux, à 5 p. 100 pour les logements ordinaires.

Pendant les cinq premières années du prêt, l'emprunteur
n'assume que la charge des intérêts.

La législation sur les H . L . M. en matière d'accession à la
propriété prévoyant que le prêt doit être remboursé avant que
l'intéressé n'ait atteint l'âge de soixante-cinq ans, ne petit
étre citée que pour mémoire puisqu'il s'agit, en l'espèce, de
personnes âgées.

Je vous rappelle que les prêts accordés dans le cadre de
cette législation aux personnes qui remplissent les conditions
de ressources requises ne peuvent ni excéder un plafond fixé
selon la composition familiale, le type de logement et l'implan-
tation géographique de l'immeuble, ni être supérieurs à 80 p . 100
du coût de l'opération en matière de prêts hypothécaires ou
à 70 p . 100 de ce coût en matière de location-attribution et à
85 p . 100 si la garantie d'une collectivité locale est accordée à
l'organisme emprunteur.

Il y a également à la disposition de ces personnes âgées
le domaine-retraite . En effet, les salariés, les personnes exer-
çant une profession libérale et gagnant moins de 6.600 nou-
veaux francs par an, les agriculteurs, les artisans, petits indus-
triels ou commerçants n'occupant pas plus de deux employés,
en sus de la main-d'oeuvre familiale, peuvent également, en
application des dispositions du décret du 24 mai 1938, modifié,
instituant le régime du « domaine-retraite s, se constituer un
capital de 20 .000 ou 30 .000 nouveaux francs, suivant bonifications
pour charges de famille, dont ils pourront disposer au moment
de la retraite pour construire ou aménager un domaine rural.

Les livrets de domaine-retraite sont délivrés par les caisses de
crédit agricole qui consentent elles-mêmes des prêts à moyen
terme d'une durée de quinze ans et au taux d 'intérét de
5,25 p. 100 pour l 'acquisition, la construction, l'amélioration ou
la réparation de bâtiments d'habitation en zone rurale.

Il y a encore les primes de déménagement . En effet, en
application des articles 334 à 339 du code de l'urbanisme et
de l'habitation, les personnes qui, soit libèrent un logement

insuffisamment occupé, soit abandonnent un logement sis dans
une commune de plus de 10 .000 habitants ou dans certaines
communes sinistrées pour aller habiter dans une autre coin-
mune, peuvent bénéficier de primes de déménagement et de
réinstallation . L'octroi de ces dernières est toutefois subor-
donné à la condition que les ressources du demandeur ne
dépassent pas le salaire servant de base au calcul des presta-
tions familiales . Ces primes sont majorées de 500 nouveaux
francs par an pour le conjoint et pour chacune des personnes
à charge se réinstallant avec le demandeur.

Enfin, il y a les prêts du crédit agricole dont vous me parliez
tout à l'heure . En effet, le législateur, désirant favoriser l'ins-
tallation à la campagne des personnes âgées, a prévu, dans
l'article 6 de la loi n" 53-318 du 15 avril 1953, la possibilité
d'obtenir de la caisse de crédit agricole des prêts à long ternie.
Les crédits nécessaires à l'application de ce texte ne peuvent
être dégagés que par mon collègue de l'agriculture.

Je crois qu'il était bon toutefois d'énumérer ces différentes
mesures qui méritent d'être connues et peut-être coordonnées,
mais qui constituent un ensemble de facilités accordées aux
personnes âgées qui veulent quitter la ville pour s'installer à
la campagne. ;Applaudissements à gauche et an centr e,,

Mme la présidente . La parole est à M. Pinoteau.

M. Roger Pinoteau. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
l'exposé très complet de mon collègue et ami M . Liogier, la
réponse très complète de M . le ministre et l'heure tardive font
que je serai très bref. •

J'interviendrai très succinctement pour appuyer la proposi-
tion de M. Liogier dont le caractère d'opportunité est évident.
A un moment où le nombre des vieillards s'accroit et où l'exode
rural eévit dans de nombreuses petites communes, à un moment,
enfin, où un surpeuplement extrême existe dans de nombreuses
grandes villes, sa proposition, qui assurément n'a pas reçu de
M . le ministre une réponse absolument satisfaisante puisqu'il
envisageait le dépôt d'un projet de loi pour mettre au point cette
suggestion, présente tin grand intérêt puisqu'elle contribuerait
à résoudre dans une large mesure le problème du devenir des
vieillards.

En effet, le système concentrationnaire actuel a pratiquement
vécu moralement. Si nous avons dû consacrer des asiles immenses
pour héberger ensemble des vieillards et des malades, cette
formule désuète est remplacée de plus en plus par des formules
nouvelles, soit ces fameuses réservations des rez-de-chaussée en
faveur des vieillards, soit le foyer-logement, soit la petite maison
de retraite, soit, enfin, les villages de retraite dont M . Liogier
vient de parler.

Je ne m'étendrai pas sur cette formule, que vous connaissez
tous et sur laquelle nous pourrons revenir un jour. Je m'arrê-
terai uniquement à la question soulevée par M. Liogier. Actuel-
lement, les vieillards aspirent à rester « dans la vie s . Si la
formule de la concentration ne leur plait pas, si la formule du
village-retraite leur déplaît par certains de ses aspects, c'est en
raison d'une sorte de ségrégation qu'ils tiennent à éviter.

Si l'on arrivait à les intégrer dans des agglomérations un peu
désaffectées où ils apporteraient un peu d'animation par leur pré-
sence et où ils prendraient avec d ' autres générations des contacts
qui se révéleraient fructueux pour leur moral et pour la région
où se réaliserait cette formule, nous pourrions ainsi ranimer
des villages et opérer par là un brassage des générations qui
serait bénéfique pour les uns comme pour les autres.

Cette formule a déjà été expérimentée ; nous avons pu la
constater dans de nombreux pays, en Allemagne, en Autriche et
dans les pays nordiques.

Nous connaissons des pays nordiques qui ont été révigorés par
l'apport de retraités venus se mêler à la vie locale, dans des
régions paisibles et aussi dépeuplées que celles auxquelles songe
notre collègue M. Liogier.

Vous avez proposé des solutions concernant l ' arrivée de ces
personnes âgées dans les villages, mais il faudrait maintenant
envisager leur départ de la ville. L'arrivée est réglée par ces
formules que M . le ministre a rappelé et dont M. Liogier demande
qu'elles s'inscrivent dans une loi proposée par le Gouvernement.

Le départ est commandé par le désir sue peuvent avoir ces
personnes âgées de retourner soit vers le lieu de leur jeunesse,
soit vers des lieux paisibles où elles pourront se livrer à des acti-
vités artisanales ou ait plaisir du jardinage, loin des perturba-
tions de la grande ville où elles sont mal protégées contre les
maladies par un défaut d'hygiène et des conditions antisociales.
Très souvent même elles n'ont plus la possibilité de s'y recaser.

Il y a une formule que M . le ministre a rappelée dans son
exposé et sur laquelle je reviendrai ensuite . Il s'agit de la prime
de déménagement . A mon sens, cette méthode, si elle était revue
et modifiée, pourrait permettre le départ de nombreuses per-
sonnes âgées vers ces centres que vous pourriez aménager
ultérieurement .
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Deux fecteurs sont à considérer : d'une part, la réorganisation
du village où l'individu se retirera, d'autre part la décision à
prendre par le vieillard de quitter son centre . Il ne la prendra
que s'il a une certaine tranquillité financière.

La prime de déménagement prévue par les articles 334 à 339
du code de l'urbanisme et de l'habitation constitue une méthode
valable . Malheureusement, les clauses qui permettent de l'obte-
nir sont très restrictives ; il faut que l'individu consente à aller
dans un endroit déterminé, ce qui est normal, mais il ne faut
pas que ce soit un grand centre et surtout il faut que la situa-
tion de fortune de l'individu soit tellement restreinte que
pratiquement la prime de déménagement devient une espèce
de secours pour le vieillard infortuné qui s ' en va beaucoup plus
qu'une incitation à le faire partir.

Petit-être qu'un jour nous pourrons reprendre ce problème
de la prime de déménagement mais aujourd'hui, encore que
très rapidement, je veux y insister car il est certain que beau-
coup de personnes âgées partiraient bien volontiers si elles
avaient les moyens de le faire.

Le moyen serait d'accorder cette prime de déménagement
plus généreusement et surtout de supprimer toutes les restric-
tions financières que l'on a instituées ec qui fixent un plafond
de ressources trop bas pour son obte!i'.ion.

Voilà, mes chers collègues, les gvelques réflexions que je
voulais apporter à cette tribune ._r complément de l'intéressant
exposé de M. Liogier.

Je suis convai 1cu que si le nouvernement retenait cette sug-
gestion, il pourrait réaliser une oeuvre assurément généreuse
puisqu'elle permettrait de rot. -isser dans une vie normale un
nombre imp'.rtant de ces vieillards vers qui vont notre solli-
citude, notre intérét et notre affection . (Applaudissements .)

Mme la présidente. Le débat est clos.

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1962

Inscription à l'ordre du jour d'un projet de loi.

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

e Paris, le 20 juillet 1962.

Monsieur le président,
c J'ai été informé que la commission mixte paritaire n'a pu

parvenir à l'adoption d'un texte sur le projet de loi de finances
rectificative pour 1962.

a J'ai l'honneur de vous faire connaître que le Gouvernement
demande à l'Assemblée nationale de procéder dans sa séance du
lundi 23 juillet 1962, à dix heures, en application de l'article 45,
alinéa 4, de la Constitution, à une nouvelle lecture du texte que
je vous ai transmis le 19 juillet 1962.

Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma
haute considération .

« Signé : Germes Pommnou.
Ce débat est inscrit à l'ordre du jour de lundi matin.

-6—

DEPOT D'UN PROJET DE LOI

Mme la présidente . J'ai reçu de M. le ministre des armées un
projet de loi relatif à certaines modalités d ' accomplissement du
service militaire.

Le projet de loi sera imprimé sous le n" 1867, distribué, et
renvoyé à la commission de la défense nationale et des forces
années à défaut de constitution d ' une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

DEPOT DE RAPPORTS

Mme la présidente . J'ai reçu de M . Commenay un rapport sup-
plémentaire, fait au nom de la commission de la production et
des échanges, sur le projet de loi adopté par le Sénat, relatif
aux droits d'usage des pécheurs le long des cours d'eau du
domaine public (n" 1337-1787).

Le rapport supplémentaire sera imprimé sous le n" 1863 et
distribué.

J'ai reçu de M. Rault un rapport fait au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l ' adminis-
tration générale de la République, sur le projet de loi modifié
par le Sénat dans sa deuxième lecture, instituant une servitude
sur les fonds privés pour la pose des canalisations publiques
d ' eau ou d'assainissement (n" 1768).

Le rapport sera imprimé sous le n" 1864 et distribué .

J'ai reçu de M . Marc Jacquet, rapporteur général, un rapport,
fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de propo -
ser un texte sur le projet de loi de finances rectificative pour
1962.

Le rapport sera imprimé sous le n" 1865 et distribué.
J'ai reçu de M . Marc Jacquet, rapporteur général, un rapport,

fait au nom de la commission des finances, de l'économie géné -
rale et du plan, sur le projet de loi de finances rectificative pour
1962, rejeté par le Sénat (n" 1858).

Le rapport sera imprimé sous le n" 1866 et distribué .

— 8 —

DEPOT D'UN PROJET DE LOI MODIFIE PAR LE SENAT

Mme la présidente. J'ai reçu, transmis par M . le Premier minis-
tre, un projet de loi adopté avec-modifications par le Sénat,
dans sa 2" lecture, complétant et modifiant la loi n" 48-1360 du
1" septembre 1948 portant modification et codification de la
législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou
occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, modi-
fiant la loi n" 56-672 du 9 juillet 1956 instituant diverses mesu-
res de protection en faveur des militaires rappelés ou maintenus
provisoirement sous les drapeaux, et rétablissant l'article 1751
du code civil.

Le projet de loi sera imprimé sous le n" 1862, distribué et
renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République.

DEPOT D'UN PROJET DE LOI ADOPTE PAR LE SENAT

Mme la présidente. J'ai reçu, transmis par M . le Premier minis-
tre, un projet de loi adopté par le Sénat, modifiant l'article 2
du décret n" 53-161 du 24 février 1953 déterminant les modalités
d'application du code de la nationalité française dans les terri-
toires d'outre-mer.

Le projet de loi sera imprimé sous le n" 1861, distribué et
renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législa-
tion et de l'administration générale de la République, à défaut
de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

— 10 —

ORORE DU JOUR

Mme la présidente. Lundi 23 juillet, à dix heures, première
séance publique :

Discussion en deuxième lecture du projet de loi de finances
rectificative pour 1962 (n" 1858 . — Rapport n" 1866 de M. Marc
Jacquet, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du plan) ;

Discussion en deuxième lecture du projet de loi portant appro-
bation du plan de développement économique et social (n" 1850;
rapport n" 1857 de M. Marc Jacquet, rapporteur général, au
nom de la commission des finances, de l'économie générale et du
plan) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, n" 1607,
complétant la législation sur la protection du patrimoine histo-
rique et esthétique de la France et tendant à faciliter la restau-
ration immobilière (rapport n" 1839 de M . Mignot, au nom xle
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République ; avis n" 1838 de
M. Boinvilliers, au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales) ;

Discussion en troisième lecture du projet de loi instituant une
servitude sur les fonds privés pour la pose des canalisations
publiques d'eau ou d'assainissement (n" 1768 ; rapport n" 1864
de M. Rault, au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique) ;

Discussion en deuxième lecture du projet de loi modifiant
et complétant la loi du 17 décembre 1920, déjà modifiée, pot,
tant code disciplinaire et pénal de la marine marchande (n" 1336 ;
rapport n" 1832 de M . Laurelli, au nom de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République) ;

Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat,
tendant à étendre aux départements d'outre-mer l'application
de la loi validée du 22 septembre 1942 sur les effets du mariage
quant aux droits et aux devoirs des époux (n" 1722 ; rapport
n" 1841 de M . Feuillard, au nom de la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République) ;
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Deuxièmes lectures et navettes diverses :

Discussion du projet de loi n' 1848 relatif aux pouvoirs des
conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou
d'allocations familiales du régime général . (Rapport n° 1856 de
M . Rombeaut, au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales) ;

Suite de la discussion du projet de loi n° 1397 portant réforme
de l' enregistrement, du timbre et de la fiscalité immobilière.
(Rapport n° 179(3 de M. Marc Jacquet, rapporteur général, au
nom de la commission des finances, de l'économie générale et
du plan ; avis n° 1817 de M. Bertrand Denis, au nom de la
commission de la production et des échanges ; avis n" 1818 de
M. Delrez, au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique) ;

Suite :le la discussion de le proposition de loi n" 1413 de
M. Sammarcelli tendant à la -modification de certains articles
du code électoral pour assortir de garanties supplémentaires
l'exercice du droit de vote afin d'éviter la fraude électorale.
(Rapport n° 1829 et rapport supplémentaire n° 1851 de
M. Dejean, au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique) ;

Suite de la discussion des propositions de loi : 1" de MM. Sel-
lenave et Roclore n° 1213 tendant à modifier les conditions
d' attribution et de récupération de l'aide sociale accordée aux
aveugles et aux grands infirmes ; 2° de M. Comte-Offenbach et
plusieurs de ses collègues n" 1411 tendant à modifier certaines
dispositions du code de la famille et de l'aide sociale en faveur
des aveugles et des grands infirmes ; 3° de M. Rombeaut et
plusieurs de ses collègues n° 1454 tendant à apporter à la légis-
lation d'aide sociale certaines modifications en faveur des
aveugles et grands infirmes ; 4" de M . Darchicourt et plusieurs
de ses collègues n° 1652 modifiant certaines dispositions du
code de la famille et de l'aide sociale en faveur des aveugles
et grands infirmes. (Rapport n° 1600 et rapport supplémentaire
n' 1759 de M. Mariotte, au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales).

A quinze heures, deuxième séance publique :
Suite des discussions inscrites à l'ordre .du jour de la pre-

mière séance.
A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite des discussions inscrites à l'ordre du jour de la pre-

mière séance.
La séance est levée.

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

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

RENÉ MASSON.

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence, constituée conformément 'à l 'article 48 du
règlement, est convoquée par M. le président pour le lundi 23 juil-
let 1962, à 19 heures, dans les salons de la présidence, en vue
d'établir l'ordre du jour de l'Assemblée.

Commission ;nixte paritaire chargée de proposer un texte
sur le projet de loi de finances rectificative pour 1962.

A la suite des nominations effectuées par le Sénat et par
l'Assemblée nationale dans leurs séances du jeudi 19 juillet
1962, cette commission est ainsi composée :

DÉrtrrÉS

Membres titulaires : MM. Dorey, Fraissinet, Marc Jacquet,
Francis Leenhardt, Jean-Paul Palewski, Paul Reynaud, Roux.

Membres suppléants : MM . Chauvet, Pierre Courant, Jaillon,
Le Theule, Raulet, Weinman, Yrissou.

SÉNATEURS

Membres titulaires : MM . Brunhes, Roubert, Masteau, Alric,
Coudé du Foresto, Bousch, Pellenc.

Membres suppléants : MM. Peschaud, Louvel, Armengaud,
Raybaud, Courrière, Maroselli, Soufflet .'

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L ' ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement.)

	

,

Art . 138 du règlement :

• Les questions écrites. . . ne doivent contenir aucune imputation
d ' ordre personnel à l ' égard de tiers nommément désignés.

• Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois
suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte aucune
interruption . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l' intérêt public ne leur permet pas
de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler
les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut
excéder un mois . Lorsqu'une question écrite n ' a pas •obtenu de
réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le président
de L'Assemblée à lui faire connaître s'il entend ou non la convertir
en question orale . Dans la négative, le ministre compétent dispose
d' un délai supplémentaire d'un mois . a

16556. — 20 juillet 1962 . — M. Vaschettl demande à M. le secrétaire
d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l 'information s'il est
exact que, dans le cadre d ' une .politique générale de réorganisation
des émissions et d ' économie budgétaire, serait envisagée la suppres-
sion de certaines émissions de la radiodiffusiontélévision française
à destination des pays étrangers, cette suppression devant notam-
ment affecter les omissions à destination de l ' Allemagne et de la
Grande-Bretagne . Il attire son attention sur l 'anomalie que constitue-
raient ces suppressions et qui feraient que la France n 'émettrait
plus pour aucun pays de l 'Europe des Six ni pour la Grande-
Bretagne, et ce, au moment-même où le Gouvernement réaffirme
sa volonté d 'oeuvrer pour le rapprochement, et alors surtout que
tous les autres pays augmentent leur nombre d 'heures d ' émissions
à destination de l 'étranger.

16557 . — 20 juillet 1962 . — M . Raphaèl-Leygues expose à M. le
ministre de l'éducation nationale que le statut des professeurs
bi-admissibles à l'agrégation a été fixé par la loi du 30 avril
1921 et que, selon ce statut, l ' indemnité soumise à retenue pour
pension, était égale au tiers de l 'indemnité d ' agrégation . La caté-
gorie des bi-admissibles, supprimée sans compensation en 1948,
a été rétablie l ' année suivante, mais le tiers de l 'indemnité des
agrégés n 'a pas été maintenu peur les bi-admissibles et leurs
indices terminaux ont été fixés sans motif à 560 au lieu de 585.
Par ailleurs, ils avaient un maximum de seize heures hedoma-
daires de 1921 à 1946, soit une heure de plus que les agrégés ;
par suite de la fusion des anciennes E . P . S . avec certains collèges,
certains d ' entre eux sont passés au maximum de dix-huit heures,
alors que la plus grande partie de leurs collègues restaient à seize
heures. Il lui demande s'il n'entre pas dans ses intentions de réparer
ces injustices.

16558 . — 20 juillet 1962 . — M . Garnier appelle l'attention de M. I.
ministre de l'éducation nationale sur les dispositions de l 'arrêté en
date du 5 mai 1962 relatif à l'assurance des sportifs amateurs qui,
en son article 3, stipule que la garantie concernant les accidents
survenus au cours de compétitions sportives, au cours des séances
d 'entraînement préparant à ces compétitions, et pendant les dépla-
cements correspondants (à l ' exception des déplacements aériens) est
de : 20 .000 nouveaux francs en cas de décès, 40 .000 nouveaux francs
a_n cas d ' incapacité permanente totale. Aucune discrimination
n'éant faite dans cet arrêté, entre les intéressés suivant leur âge,
leur situation familiale et sociale, il lui demande s ' il ne considère
pas que la détermination du montant de la garantie devrait être
fixée en fonction des qualités des assurés.

16559 . — 20 juillet 1962 . — M . Jarrot expose à M . le ministre
d'Etat chargé des affaires culturelles, que, lors d ' une récente mani-
testation au Palais de la Mutualité, il a été exigé par le représentant
de la Société des auteurs et compositeurs de musique, le paiement
d'une somme de vingt nouveaux francs, pour droits d'auteurs, appli-
cables à l'intermède musical . Or, il n'a été jo'u :', au cours de cette
réunion, que La Marseillaise et ceci, à l'aide d ' un disque, à l 'arrivée
du représentant du ministre . Il lui demande : 1 " quels textes auto-
risent la perception des droits sur des morceaux de musique tombés
depuis longtemps dans le domaine public, surtout quand il s 'agit
d 'un hymne national ; 2" dans l'hypothèse où la Société des auteurs
et compositeurs de musique a effectivement dans ce cas la possibilité
de toucher les droits d'auteurs, quelles mesures il compte prendre
pour supprimer la perception de ces droits à l'occasion de l'exécution
d'hymnes nationaux.

16560. — 20 juillet 1962 . — M . Fanion expose à M. le ministre de
la santé publique et de la population qu'un décret en date du
15 mai 1961 a heureuserient instauré une allocation de loyer en
faveur des personnes âgées remplissant certaines conditions de
ressources. Il s'avère malheureusement que, malgré la publicité
qui a pu être faite par voie de presse concernant la création de
cette allocation, un grand nombre de personnes âgées qui bénéfi-
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ciaient jusqu 'alors de l ' allocation compensatrice des

	

augmentations
de loyers n'ont pas

	

aperçu le progrès que

	

constituait pour

	

elles
le

	

nouveau texte . Il lui demande :

	

1" s 'il ne lui semblerait

	

pas
opportun de faire notifier aux bénéficiaires des allocations compen-
satrices des augmentations de loyers, soit par les bureaux d ' aide
sociale,

	

soit

	

par les

	

organismes

	

payeurs, l 'intérêt

	

qu ' il

	

y

	

aurait
pour

	

les

	

intéressés à présenter une demande en

	

vue

	

d 'obte .iir
le bénéfice de l'allocation loyer ; 2" compte tenu de l 'ignorance
dans laquelle sont restés les intéressés, s 'il ne serait pas possible
d'accorder jusqu' à la fin de l ' année 1962 aux personnes qui béné-
ficiaient à la date du 15 mai 1961 de l 'allocation compensatrice,
la possibilité de recevoir un rappel couvrant la période intéressée.

16561 . — 20 juillet 1962 . — M. Crouan expose à M. le ministre
des affaires étrangères que le langoustier rc igélateur Pirnnarck,
de Douarnenez, a été arraisonné le 14 juin 1962 par un navire de
guerre brésilien à vingt-deux milles de la côte du Brésil . Au cours
de l'arraisonnement, il a été abordé et endommagé. Sous menace
du canon, il a été amené à Natal : l 'équipage a eté gardé nuit et
jour par des sentinelles en armes ; le patron du langoustier a dû
subir un interrogatoire sans qu 'aucune charge puisse être retenue
contre lui et signer une note reconnaissant le plateau continental
comme propriété brésilienne. Le navire a ensuite été réescorté
au large, avec, semble-t-il, l ' accord du consul de France, et a subi
de ce fait un grave préjudice puisqu 'il a dû revenir à vide. Il lui
demande quelles mesures il entend prendre pour éviter le renou-
vellement de semblables pratiques, pour indemniser le langoustier
du préjudice subi, et pour négocier avec le gouvernement brésilien
un accord qui réglemente la situation des langoustiers français
sur les côtes du Brésil.

16562 . — 20 juillet 1962 . — M . Eugène-Claudius Petit expose à
M. le ministre de la construction que l'article 21 de l 'ordonnance
n" 58-997 du 23 octobre 1958, portant réforme des règles relatives
à l'expropriation pour cause d'utilité publique, prévoit en son
paragraphe 4 que : s En toute hypothèse, la valeur donnée aux
immeubles et droits réels immobiliers expropriés ne peut excéder,
sauf modification justifiée dans la consistance ou l'état des lieux,
l ' estimation donnée à ces immeubles lors de leur plus récente
mutation à titre gratuit ou onéreux soit dans les contrats conclus
ou les déclarations administratives rendues définitives en vertu des
lois fiscale, lorsque cette mutation est antérieure de moins de
cinq ans à la décision . Ces évaluations sont toutefois revisées
compte tenu des variations du coût de la construction constatées par
l 'institut national de la statistique entre la date de mutation de
référence et celle du jugement fixant les indemnités s . Par ailleurs,
l 'article 6 . du décret n " 58-1463 du 31 décembre 1958 relatif à la
rénovation urbaine prévoit que s à défaut d' accord amiable, le
montant de la créance est fixé par la juridiction compétente en
matière d' expropriation » . A la lecture des dispositions précitées,
on peut donc penser que l 'article 21 . paragraphe 4, susvisé de l 'ordon-
nance n° 58-997 du 23 octobre 1958 est opposable aux propriétaires
d 'immeubles situés à l'intérieur des périmètres de rénovation
urbaine. Toutefois, les dispositions dont il s'agit ayant manifeste-
ment un caractère dérogatoire au droit commun et susceptible en
conséquence d ' une interprétation restrictive par l 'autorité judi-
ciaire, il semblerait souhaitable, pour dissiper toute équivoque, de
modifier comme suit l'article 6 du décret n" 58-1463 du 31 décem-
bre 1958 susvisé : s A défaut d 'accord amiable, le montant de la
créance est fixé par la juridiction compétente comme en matière
d 'expropriation » . Il lui demande si cette modification ne lui .paraî-
trait pas particulièrement opportune.

16563 . — 20 juillet 1962. — M . Michel Sy expose à M. le ministre
de l ' intérieur que la place du Tertre à Paris et ses abords sont
envahis par de nombreux jeunes peintres qui, se présentant comme
artistes, proposent, sur la voie publique, aux touristes étrangers
et provinciaux, et à des prix fort élevés, des tableaux ou croquis
le plus souvent sans aucun rapport avec le site de Montmartre
et parfois d'un goût douteux . Ils insistent d'une manière souvent
importune auprès de cette clientèle, et les galeries de tableaux
qui ont passé des contrats avec des peintres — dont beaucoup sont
domiciliés sur la Butte — se voient concurrencés par ces ambulants
qui échappent à tout contrôle administratif et fiscal . Il lui demande
si une réglementation de ces trafics abusifs et intempestifs sur
la voie publique est envisagée, afin de maintenir au profit des
seuls peintres du quartier le caractère de tradition artistique du
Vieux Montmartre.

16564 . — 20 juillet 1962. — M. Michel Sy expose à M. le ministre
des armées que le décret n" 62-578 du 18 mai 1962 vient d'abroger
les dispositions du décret n° 901 du 22 mars 1942 concernant la
prise de rang des sous-officiers, et qu'il en résulte des disparités

-de situation particulièrement préjudiciables à certains sous-officiers
de la Légion qui, antérieurement à cette date, ont contracté des
réengagements, d'autant que ce décret est resté inappliqué jusqu'en
1957, et que seuls les militaires ayant quitté la Légion entre 1957
et 1962 voient ainsi leur carrière ralentie par les conséquences de
ces mesures, alors que des camarades plus jeunes en grade ou en
àge se trouvent favorisés par rapport à eux. Il lui demande si,

pour éviter des disparités aussi importantes, il ne serait pas
équitable d'étendre par une mesure rétroactive le bénéfice des
mesures du décret du 16 niai 1962 aux militaires rengagés anté-
rieurement.

16565. — 20 juillet 1962 . — M. Longequeue expose à M. le ministre
de l'intérieur que les dispositions de son arrêté du 27 juin 1962,
sur les conditions de recrutement du personnel administratif commu.
nal, permettent à un candidat titulaire d 'une licence en droit d 'être
recruté directement aux postes de secrétaire général, secrétaire
général adjoint ou directeur de services administratifs, alors que
ce candidat ne peut être recruté au poste de rédacteur que par vole
de concours sur épreuves . 11 lui demande s'il ne lui semble pas
logique d ' autoriser un recrutement direct aux postes de rédacteur
et de chef de bureau, en faveur des candidats titulaires des diplô-
mes requis pour être admis sur titres dans des emplois supérieurs.

16566. — 20 juillet 1962. — M. Maxurier expose à M . le ministre
de l 'intérieur que de nombreux incidents et accidents se sont pro-
duits à travers tous le pays le jour de la fête nationale, par suite
de l'utilisation de pétards de forte puissance qui ont blessé un
certain nombre de personnes et parfois provoqué des incendies.
Certains de ces artifices portent la subscription e très dangereux s
et sont néanmoins en vente libre ; des arrêtés municipaux prohibant
l'utilisation de ces pétards n 'ont pas été respectés par les forces
de l'ordre en raison de dérogations admises pour la fête nationale.
Il lui demande quelle mesure il compte prendre pour réglementer
la vente et l'utilisation de ces artifices dangereux.

16567 . — 20 juillet 1962, — M. Frédéric-Dupont demande à M. le
ministre des armées : 1 " quelle est la valeur des installations laissées
à Bizerte, notamment l'arsenal et l 'hôpital, à la suite des accords
de juillet 1962 ; 2" si, en contrepartie de cette remise, des avantages
financiers ont été consentis soit au bénéfice du Gouvernement fran-
çais, soit au bénéfice des Français expropriés de Tunisie par le
gouvernement tunisien.

16568. — 20 juillet 1962 . — M. Doublet expose à M . le ministre des
finances et des affaires économiques que les décrets du 30 octobre
1961 ont cr ~é un comité des bourses qui semble se comporter
comme une puissance souveraine . Il lui demande : 1 " dans quelle
condition les décisions sont prises par cet organisme qui est sans
responsabilité propre, et notamment : e) si les procès-verbaux
conservent le nombre des votants avec l'indication des suffrages
e pour » et des suffrages e contre » pour chaque décision prise ;
b) si les votes sont recueillis nominativement ; 2° le dernier mot
devant rester au pouvoir de tutelle qui est un pouvoir responsable,
et ce comité . com posé en partie de représentants d' intérêts parti-
culiers, ne pouvant engager le ministre responsable de l'intérêt
général, s' il ne pense pas devoir faire usage du pouvoir de veto
qu ' il n ' a pas semblé, jusqu 'à présent, exercer.

16569. — 20 juillet 1962. — M . Nungesser demande à M. le secré-
taire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l' information
quelle est la conception de la cité de la télévision, dont la création
a été annoncée. Il lui semble que la maison de la radio, qui coûtant
plus de 20 milliards de francs, comprendra environ 1 .100 bureaux,
sans compter les salles publiques, près d 'une cinquantaine de studios
et un grand nombre de locaux techniques, pourra héberger un cer-
tain nombre de services de la télévision. Dans ces conditions, il
lui demande quels seront les services qui seront regroupés dans
la future cité de la télévision, quel sera l'échelonnement des
transferts immobiliers de la télévision, quel sera le programme
et le coût approximatif de la première tranche des travaux d'équi-
pement et d'installation . Il lui apparaît en effet nécessaire que des
éclaircissements soient donnés très rapidement sur ce projet, dont
l'annonce n'a pas tardé à suivre la décision de principe concernant
la création de la deuxième chaîne de télévision, Il lui demande enfin
si l'implantation de cette cité de la télévision dans la région pari-
sienne tiendra compte des dispositions du plan d 'aménagement et
d 'organisation de cette région.

16570. — 20 juillet 1962. — M. Trebosc expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que les services spécialisés
(viticulture) de la direction générale des impôts ont décidé de
mettre en application l ' ordonnance n" 59-125 du 7 janvier 1959 pré-
voyant l'arrachage des cépages dits « prohibés s . Au moment où
l'agriculture, spécialement dans les zones déshéritées, subit une
crise sévère, il semble qu'une telle décision soit inopportune, surtout
lorsqu'elle s'adresse à des agriculteurs qui utilisent eux-mêmes la
totalité de leur production de vin pour leur consommation courante.
Il lui demande s'il envisage de faire reporter une telle décision
pour tous ceux qui s 'engageraient à ne pas commercialiser leur
production.

16571 . — 20 juillet 1962. — Mme Thome-Patenôtre appelle l'atten-
tion de M. le ministre de l 'tgrlculture sur la situation des conseillers
agricoles contractuels, qui est fort médiocre sur plusieurs points.
Les frais qui leur sont accordés ne remboursent pas, de très loin,
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leurs dépenses réelles, qui consistent surtout en frais de déplace-
ment, ceux-ci ayant des contacts directs avec les agriculteurs. Ils
ne bénéficient pas d'un prèt pour achat de véhicule, alors que
cet avantage est accordé aux fonctionnaires titulaires, et qu'ils
doivent disposer obligatoirement d'un moyen de déplacement. Leur
échelle indiciaire ne va que de 220 à 360, et il serait souhaitable
que les indices de fin de carrière puissent se rapprocher de ceux
des ingénieurs des travaux agricoles qui vont de 225 à 475 . Il lui
demande si une amélioration de la situation des conseillers agri-
coles contractuels ne pourrait pas être envisagée, qui assurerait
ainsi une plus grande stabilité du personnel.

16572. — 20 juillet 1962 . — M. Dronne demande à M. le ministre
d'Efat chargé des affaires algériennes : 1 " quelles mesures il compte
prendre afin d 'assurer la sécurité physique des Français qui demeu-
rent en Algérie ; 2 " en particulier ce qu'il a fait pour retrouver
les personnes — plus de 500 au total — qui ont été enlevées récem-
ment.

16573. — 20 juillet 1962 . — M . Dronne demande à M. le ministre
d' Etat chargé des affaires algériennes : 1 ' quelle a été la destination
des fonds saisis chez les agents du F. L . N. en France, en particulier
chez la haute personnalité qui assumait les fonctions de trésorier ;
4° s'il ne compte pas affecter ces fonds aux réfugiés d'Algérie, pour
leur accueil et leur réinstallation en France.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

AFFAIRES ALGERIENNES

15823. — M . Dronne signale à l 'attention de M. le ministre d'Etat
chargé des affaires algériennes le marché noir éhonté qui se
pratique à l'aérodrome d'Oran sur le prix des passages à desti-
nation de la métropole . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre afin de mettre fin à ces agissements infamants et quelles
sanctiôns il envisage contre ceux qui s 'y livrent. (Question du
5 juin 1962 .)

Réponse . — Dans les conditions très exceptionnelles où ont eu
lieu certains départs à l'aérodrome de la Sénaa, il est exact que sont
intervenues entre certains candidats au départ des transactions
irrégulières sur les titres de voyage . Ces transactions ont diminué
dès que les compagnies de transport ont pu, grâce à l'accroissement
des moyens décidé par les pouvoirs publics, rétablir des conditions
plus normales de réservation des places . Dès à présent il est
constaté une amélioration très notable dans ce domaine.

16172. — M. Jarrosson expose à M. le ministre d'Etat chargé des
affaires algériennes que des enlèvements d'Européens, particu-
lièrement de jeunes filles, ont lieu dans le bled algérien et que
des atteintes aux personnes et aux biens, des exactions de tout
genre se produisent dans une terre qui est encore de souveraineté
française . Il signale que, dans beaucoup d 'endroits, les Européens,
en raison de l'insécurité, ont dû abandonner leurs domaines, les
récoltes étant encore sur pied, ce qui est préoccupant pour l ' éco-
nomie d 'un pays pauvre. Il lui demande ce qu'il compte faire pour
maintenir l'ordre, défendre ses nationaux, européens ou musulmans,
et faire respecter les accords qu 'il a signés, toutes responsabilités
qui sont les siennes, sur une terre encore française . (Question du
26 juin 1962 .)

Réponse . — A la date où la question a été posée, la majorité
des atteintes aux personnes et aux biens dont l ' honorable parle-
mentaire s'alarmait à bon droit, étaient encore le fait de l'O .A .S.
Le haut-commissaire de la République responsable du maintien de
l'ordre en dernier ressort, a été ainsi obligé de faire intervenir
les forces françaises pour parer à ces exactions jusqu ' à l'autodéter-
mination. D 'autre part, il est exact qu 'au cours des mois de mai
et de juin des disparitions d'Européens ont eu lieu sur le terri-
toire algérien . L'intervention constante des autorités locales a eu
d'ailleurs pour effet le retour à leur domicile d'un grand nombre
d'enlevés. Au demeurant les mouvements de population survenus
en Algérie au cours de ces dernières semaines ne permettent pas
de dresser dès à présent une statistique de ceux qui ont été
enlevés et n'ont pas reparu et de ceux qui ont quitté leur résidence
sans en aviser personne. C'est une des tâches primordiales de
la nouvelle représentation française en Algérie que d'obtenir tant
des administrations centrales que des responsables locaux des infor-
mations sur le sort des personnes disparues. Enfin, l'honorable
parlementaire n'aura pas manqué de constater que le scrutin d'auto-
détermination s'est déroulé dans des conditions de calme qui ont
montré l'efficacité des mesures prises par l'autorité française.

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

14701 . — M. André Beauguitte demande à M . le ministre des
aucuns combattants et victimes de guerre quelles mesures Il a
prises ou compte prendre afin que les anciens combattants et victimes
de guerre rapatriés d'outre-mer : 1° bénéficient d'un droit de prio-

rité dans l 'application de toutes les mesures prises en faveur des
rapatriés ; 2" obtiennent directement ou par l 'intermédiaire de
l'office national, l' aide matérielle et morale nécessaire à leur réadap-
tation dans la communauté métropolitaine ; 3" ne soient pas suscep-
tibles de subir une interruption dans le paiement de leurs pensions
et allocations diverses qui sont souvent leur seule ressource . (Ques-
tion du 31 mors 1962 .)

Réponse . — 1 " Les anciens combattants et victimes de guerre peu-
vent prétendre au bénéfice des dispositions de la loi n" 61 . 1439
du 26 décembre 1961 relative à l ' accueil et à la réinstallation des
Français d' outre-mer, ainsi qu 'aux avantages visés par l ' ordonnance
n" 62-169 du 1.1 février 1962 et par les décrets n" 62-251 et
n" 62-261 des 8 et 10 mars 1962 pris en la matière par le secrétariat
d ' Etat aux rapatriés . A cet effet, un représentant du ministre des
anciens combattants et victimes de guerre siégera au sein d' une
commission nationale instituée par le secrétariat d'Etat aux rapa-
triés. En outre, dans chaque département où sera installée une
antenne un fonctionnaire des services extérieurs du ministère
ou de l 'office national des anciens combattants et victimes de
guerre participera aux travaux d 'une commission régionale afin que
des mesures préférentielles soient prises en faveur des ressortis-
sants ; 2" des instructions ont été adressées par circulaire O . N .,
n" 2499, du 6 avril 1962 aux services départementaux de l 'office
national des anciens combattants et victimes de guerre en vue
de définir la mission de ces services auprès des anciens combattants
rapatriés d 'Algérie . Elles répondent au souci exprimé par l ' honorable
parlementaire ; 3 " sur ce point, le secrétaire d 'Etat aux rapatriés
a répondu en ces termes à une question écrite n " 14761 (cf . Journal
des débats, Assemblée nationale, du 11 mai 1962, p . 1085) : « Le
ministre des finances et des affaires économiques a récemment
donné aux comptables payeurs les instructions nécessaires pour
que les rapatriés d'Algérie n ' aient à subir aucune interruption
dans le paiement des pensions concédées au titre du code des
pensions militaires d ' invalidité et des victimes de la guerre et de la
retraite -du combattant, dont ils peuvent être titulaires . Les comp-
tables payeurs (service du trésor, bureau de poste), du lieu d 'héber-
gement peuvent en effet, sur simple présentation du carnet à
souches et du brevet de pension, verser à ces rapatriés pendant
deux trimestres, temps nécessaire pour permettre le changement
d 'assignation, les arrérages échus de leur pension . Ces disposi-
tions ne sont pas applicables aux rapatriés du Maroc, de Tunisie
et des territoires visés à l'article de la loi n " 61-1439 du 26 dé-
cembre 1961, le changement d'assignation de leur pension inter-
venant dans des délais très brefs . s

14702, — M. André beauguitte demande à M . le ministre des
anciens combattants et victimes de guerre quelles mesures il compte
prendre en vue de présenter au Parlement, lors de la discus-
sion de la loi de finances pour 1963, le plan quadriennal de
revalorisation des pensions d 'anciens combattants et victimes de
guerre prévu par l' article 55 de la loi de finances pour 1962 . (Ques-
tion du 31 mars 1962 .)

15056. — M. Van der Meersch rappelle à M. le ministre des
anciens combaVants et victimes de guerre que l 'article 55 de
la loi de finances du 21 décembre 1961 a consacré le principe
de l 'adoption et de la mise en oeuvre du plan quadriennal des-
tiné à mettre fin à certaines injustices dont souffre le monde
combattant. Il lui demande de lui donner l 'assurance que cet
engagement sera respecté dans . les délais prévus et que la ses-
sion d 'octobre prochain du Parlement sera, au plus tard, celle
où seront discutés les crédits qui lui sont indispensables pour
honorer cette décision. (Question du 21 avril 1962 .)

15187. — M. Carme rappelle à M . le ministre des anciens combat-
tants et victimes de guerre que l 'article 55 de )e loi de finances
pour 1962 prévoit « que, lors de l 'examen de la loi de finances
pour 1963, le Parlement devra être saisi, dans le cadre d ' un
plan quadriennal, de dispositions relatives à l 'ensemble des ques .
tions concernant les anciens combattants et victimes de guerre,
et notamment au rajustement des pensions de veuves, des ascen-
dants et des orphelins ainsi que des grands invalides et des
mutilés à moins de 100 p . 100, aux conditions de paiement du
pécule aux prisonniers de guerre de 1914-1918, à l'établissement
de l 'égalité des droits pour tous les titulaires de la carte du
combattant, à la revalorisation de la retraite sur la base d' une
pension d ' invalidité de 10 p . 100 à partir de soixante-cinq ans s.
Il lui demande pour son département ministériel à quel stade
en est l'élaboration de ces dispositions . (Question du 26 avril 1962.)

Réponse. — Comme il l ' a confirmé au Sénat le 22 mai 1962,
en réponse à la question orale de M . Garet (cf. Journal officiel,
débats, Sénat, du 23 mai 1962), la réalisation d ' un plan qua-
driennal demeure bien dans les intentions du ministre des anciens
combattants et victimes de guerre . Toutefois, il n 'est pas pos-
sible actuellement, alors que les discussions gouvernementales
tendant à l'établissement du prochain budget ne sont pas ter-
minées, de donner des précisions à ce sujet ; il faut attendre
la fin de ces pourparlers pour faire le bilan des mesures qui
auront pu être retenues au titre de la première année marquant le
début d'application de ce plan.

15748. — M . Rivaln demande à M . le mintstre des anciens
combattants et victimes de guerre s 'il n ' envisage pas de prendre
les dispositions législatives et réglementaires utiles pour permettre
aux anciens soldats, ayant servi dans les opérations de maintien
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de l'ordre en Afrique du Nord, de bénéficier des avantages mutua-
listes accordés aux anciens combattants. (Question du 29 niai
1962.)

Réponse. — La possession de la carte du combattant est nécessaire
pour bénéficier des majorations accordées par l 'Etat au titre des
retraites mutualistes. Or, le caractère particulier des opérations du
maintien de l'ordre et de pacification en Algérie n'a pas permis
l'attribution de la carte du combattant aux militaires qui y ont
participé ; dès lors, le bénéfice des dispositions de la loi du 4 août
1923 ne pourrait actuellement être étendu à ces militaires.

16260. — M. Boudet demande à M. le ministre des anciens
combattants et victimes de guerre s ' il n'envisage pas que soit accordé
à toutes les veuves de guerre (victimes civiles et autres) affiliées
à la sécurité sociale par la pension qu'elles reçoivent, le bénéfice
de ia réduction sur un voyage annuel par la Société nationale des
chemins de fer français . Cette réduction pourrait être consentie
tout au moins à celles qui sont âgées de soixante ans ou plus.
(Question du 29 juin. 1962.)

Réponse. - En application de la loi n° 50-891 du 1" août 1950,
le tarif des congés payés est accordé, pour un voyage annuel
sur le réseau de la Société nationale des chemins de fer français,
aux veuves de guerre s bénéficiaires d'une rente, pension, retraite,
retraite, allocation telles que allocation aux vieux, allocation de
réversion ou d'un secours viager versé au titre d'un régime de
sécurité sociale s ainsi qu'à celles e non remariées ayant au moins
deux enfants d'âge scolaire à leur charge s . II résulte de ces dispo-
sitions que la *majorité des veuves peut bénéficier des avantages
demandés par l'honorable parlementaire . Quant à la généralisation
de la mesure, des considérations financières en ont, jusqu'à ce jour,
empêché la réalisation .

ARMEES

15985. — M. René Pleven appelle l'attention de M . I . ministre
des armées sur le fait que certains réservistes cultivateurs sont
actuellement convoqués pour des périodes de réserve en juillet,
c'est-à-dire, en pleine période de moissons et alors que la main-
d'ceuvre agricole est de plus en plus raréfiée. Il lui demande s'il est
disposé à donner des instructions pour que la date de ces périodes
soit reportée en septembre ou à une date ultérieure dans les
régions où septembre est aussi une période de gros travaux agri-
cole . (Question du 14 juin 1962 .)

Réponse . — Les dates de convocation des réservistes sont fixées
par les généraux commandants de région : 1° conformément à
l'article 49 de la loi de recrutement, c'est-à-dire « en tenant
compte dans toute la mesure du possible, des intérêts régionaux
et notamment des époques des travaux agricoles n ; 2° confor-
mément à la loi du 24 juin 1955 et son amendement du 12 juillet
1955 prescrivant que les dates de convocation des réservistes sont
fixées par les autorités militaires régionales en accord avec les
inspecteurs généraux de l'administration en mission extraordinaire
chargés de consulter les autorités civiles et les organismes profes-
sionnels . D'une façon générale et d'après les statistiques officielles
fournies par le ministère de l'agriculture, les travaux agricoles sont
très répartis entre mars et novembre dans la majeure partie . des
départements français. Il est évidemment difficile dans ces condi-
tions de trouver une date de convocation qui puisse satisfaire
tous les exploitants, d'autant plus que l'autorité militaire ne dispose
que d'une marge extrêmement restreinte pour fixer ces dates qui
restent subordonnées : à des impératifs d'ordre militaire (incor-

. poration, libération, disponibilité des camps, manoeuvres..) ; à des
Impératifs d'ordre scolaire qui imposent de ne convoquer que
pendant la période des vacances les personnels appartenant à
l'enseignement public, ce qui a pour effet, dans les unités compor- '
tant un nombre important de cadres appartenant au corps ensei-
gnant, d'interdire toute convocation verticale ou partielle à•d'autres
moments de l'année. Dans ces conditions, il n'est pas possible
d'envisager un report systématique des convocations adressées aux
agriculteurs ; tout au plus peut-il âtre tenu compte des cas parti-
culiers qui ont un caractère exceptionnel.

EDUCATION NATIONALE

15069. — M. Comm.nay demande à M. le ministre de l'éducation
nationale, si un lecteur d'espagnol qui exerce, depuis sept ans,
douze heures par semaine, dans un établissement (lycée ou collège)
en France, et qui n'est pas dans les cadres, peut exercer par
ailleurs, è ses moments de liberté, une profession libérale (agent
d'assurances) nanti de sa carte de commerçant étranger qui est
d'autre part obligatoire. Il lui demande s'il y a incompatibilité
entre les deux activités. (Question du 21 avril 1962 .)

Réponse . — Aux termes de l'instruction du t 24 janvier 1953,
l'assistant est un jeune maître ou un jeune étudiant étranger
chargé, dans un établissement français d'enseignement, d'exercices
de conversation destinés à faciliter aux élèves la pratique des
langues vivantes qu'ils étudient. Son horaire est, autant qu'il est .
possible, établi" de manière à lui permettre d'assister aux cours
qu'Il désire suivre pour parfaire sa connaissance de la langue, de
la littérature, de la culture et de la vie françaises . En principe, Il ne
peut être question d'autoriser un assistant à exercer, à ses moments

de liberté, une profession libérale, l 'exercice de cette profession
étant incompatible avec la poursuite d ' études sérieuses . Toutefois,
au cas où l'assistant étranger ne serait pas un étudiant, et serait
chargé de famille, sa situation pourrait être examinée avec une
certaine bienveillance . L 'honorable parlementaire est prié de bien
vouloir apporter toutes les précisions qui permettraient d 'étudier
le cas précis auquel il se réfère.

15300 . — M. Fenton demande à M . Se ministre de l 'éducation natio-
nale de lui faire connaitre les mesures qu'il n'a pu manquer de
prendre en vue de réaliser le ravalement des établissements d'en-
seignement dépendant de son département ministériel . Il semble,
en effet, dans Paris notamment, que le nombre des ravalements
entrepris, même dans les voies où celui-ci a été obligatoire, reste
très nettement insuffisant . (Question du 4 mai 1962.)

Réponse . - -Les bâtiments qui abritent les établissements d'en-
seignement public dépendant du ministère de l 'éducation nationale
appartiennent, les uns à l'Etat, les autres à une collectivité locale :
commune, syndicat de communes, département. Dans le premier cas,
ils sont classés bâtiments civils : les travaux d'entretien, notam-
ment le ravalement des façades, entrent dans les attributions du
ministère d' Etat chargé des affaires culturelles, qui est saisi de
la question . Dans le second cas, les travaux doivent être entrepris
à la diligence du .propriétaire des bâtiments, en l'occurrence la
ville de Paris.

15549 . — M . Delbos expose à M. le ministre de l 'éducation natle.
pale que les maîtres d 'éducation physique et sportive n 'ont pas
obtenu d'amélioration d'indices lors de la revalorisation des rému-
nérations de la fonction publique. II lui demande sur quelles consi-
dérations est fondée cette discrimination et s 'il ne lui parait pas
que cette situation doive être revue . (Question du 17 mai 1962.)

Réponse . — Lors de la • mise au point des mesures de revalori-
sation de la fonction enseignante, la situation du personnel ensei-
gnant d'éducation physique a été réexaminée dans son ensemble,
et compte tenu de la création récente des emplois de chargés d 'en-
seignement et de professeurs adjoints qui constituent des postes
d'avancement pour les maîtres d'éducation physique. Parallèllement
à ce qui a été décidé pour les instituteurs qui conservent en
échelle 1 le même indice terminai, il a été décidé, d'une part, d'amé-
liorer le déroulement de carrière des maîtres d'éducation physique ;
d'autre part, d'aménager les dispositions statutaires relatives à
l'accès des maîtres d'éducation physique aux emplois de profes-
seur adjoint et de chargé d'enseignement de telle sorte eu'ils puis-
sent accéder à ces deux grades dans les mêmes proportions que
celles qui sont offertes aux instituteurs pour accéder soit à l'échelle 2,
soit aux emplois do professeur de collège d 'enseignement général.
Il n'apparaît donc pas qu'une discrimination soit faite entre les
maîtres d'éducation physique et les autres membres du corps en-
seignant.

15561 . — M. Le Theule expose à M . le ministre de l'éducation
nationale qu'en vertu d'une circulaire émanant de ses services,
datée du 13 décembre 1961, un professeur appelé sous les drapeaux
avant d'avoir occupé un poste n'est plus désormais défavorisé par
rapport à son collègue qui a pris un poste avant d'effectuer son
service militaire. Cette décision ne semble cependant pas concerner
les professeurs, heureusement peu nombreux, qui, n'ayant pas été
nommés avant leur incorporation, terminèrent leur service militaire
avant l'intervention de cette mesure. Il lui demande quelles sont
les dispositions envisagées pour que ces derniers puissent égale-
ment et légitimement bénéficier des prescriptions de la circulaire
susvisée. (Question du 17 mai 1962 .)

Réponse . -- La circulaire du 13 décembre 1961 ne visait, en son
second paragraphe (indemnité différentielle due aux professeurs
stagiaires maintenus sous les drapeaux au-delà de la durée légale
du service militaire) qu'à rappeler des prescriptions édictées en
1955 et 1958, auxquelles il était fait expressément référence dans
cette directive. Les dispositions qu'elle évoque étaient donc nor-
malement applicables aux professeurs ayant déjà quitté l'armée en
décembre 1961.

16317. — M . Davoust expose à M. I. ministre de l'éducation natte-
nale que le président d'une association de parents d'élèves d'une
école privée a été avisé, le 14 avril 1962, du virement au compte
chèque postal de l'association du montant de l'allocation scolaire
Barangé au titre des mois d'octobre, novembre et décembre 1981.
Ce cas n'étant pas isolé, il lui demande s'il envisage de donner les
instructions nécessaires et de prendre les mesures utiles pour
que les mandatements soient effectués régulièrement à la fin de
chaque échéance trimestrielle . (Question du 15 juin 1962 .)

Réponse . — Le retard apporté au mandatement des crédits de
l'allocation scolaire afférents au premier trimestre de l'année
scolaire en cours est dû à la grève administrative de certains Ins-
tituteurs chargés d'école . En raison de cette grève, les services
préfectoraux n'ont pas été en mesure de transmettre le relevé des
effectifs bénéficiaires dans les délais impartis _ et l'ordonnancement
des crédits à MM. les préfets n'a pu être effectué que le 13 mars 1962 .
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16047. — M. Kaspereit expose à M. le ministre de l'éducation natio-
nale qu 'à la suite de la grève de certains enseignants, le 13 février
1962, quelques non-grévistes se sont vu retenir la journée, alors
qu ' ils avaient régulièrement travaillé ce jour-là . Le prétexte invoqué
a été qu 'ils n 'ont pas répondu par l'affirmative à une circulaire
leur demandant s ' ils avaient assuré leur service. Il lui demande:
1° si, dans ce cas particulier, ce n 'est pas au supérieur hiérarchique,
en l ' espèce, au chef d'établissement, qu 'il incombe de constater la
présence ou l ' absence de ses subordonnés ; 2" s 'il envisage de
prendre des mesures pour faire reverser ce qui leur est dû aux
fonctionnaires non grévistes . (Question du 19 juin 1962.)

Réponse. — 1° Aux termes de la circulaire du 10 avril 1954, prise
en accord avec le ministère des finances pour renseigner utilement
le service ordonnateur s les chefs d'établissement qui ne seraient
pas en mesure d'établir sans enquête préalable la liste des fonc-
tionnaires devant faire l ' objet d 'une retenue pour fait de grève,
devront faire cette enquête sous forme de questionnaire adressé
Indistinctement à tous les membres du personnel a ; 2" selon les
prescriptions de la même circulaire e le défaut de réponse dans
un délai déterminé . des intéressés au questionnaire précité, est
considéré comme l ' affirmation que l ' intéressé n'a pas assuré son
service s .

	

-

16053. — M. Van Haecke expose à M . le ministre de l'éducation
nationale, que la circulaire du 28 octobre 1960 précise que certaines
associations de parents d'élèves sont habilités à entretenir des rela-
tions officielles avec les chefs d ' établissements de l 'enseignement
classique et moderne. Il lui demande s 'il n 'envisage pas d'étendre
cette faculté aux problèmes identiques qui se posent dans les éta-
blissements de l'enseignement technique. (Question du 19 juin 1962 .)

Réponse . — Une circulaire du 1"' mars 1962, parue au Bulletin offi-
ciel de l 'éducation nationale du 19 mars 1962, a fixé les conditions
requises pour qu'une association de parents d'élèves soit habilitée
à collaborer avec l'administration d'un établissement scolaire. Cette
réglementation s'applique à l'ensemole des établissements, y compris
ceux de l'enseignement technique.

16136. — M. Nlles expose à M. le ministre de l ' éducation nationale
que le rapport général de la commission de l 'équipement scolaire,
universitaire et sportif du IV' plan comporte des erreurs ou des
omissions en ce qui concerne la situation du recrutement des
personnels enseignant l'éducation physique et sportive . 1" Le tableau
gurant page 238 fait état, pour 1961, d'un effectif réel de profes-

seurs d'éducation physique titulaires de 2.675 alors qu 'au 31 dé-
cembre 1961 l' effectif réel, compte tenu des mises à la retraite,
s' établissait à 3.523 . De ce fait, le déficit réel à cette date est donc
de 523, soit environ le huitième des postes libres, pourcentage
qui peut être considéré comme normal. 2° A la page 239, le rapport
Omet de signaler que les professeurs délégués ont toujours une
formation universitaire de base (baccalauréat) et très souvent
une formation professionnelle (première partie du professorat
d'E. P. S.) tandis que les maîtres délégués sont recrutés sans
qu 'aucune formation de culture générale ou professionnelle soit
euigée. Cette situation amène un abaissement considérable du
niveau de l'enseignement de l'éducation physique et sportive.
3° A la page 239, le rapport ne mentionne pas, à propos des horaires,
le grave inconvénient pour l 'enseignement de l'éducation physique
et sportive de baser, même partiellement, les calculs sur un horaire
hebdomadaire de vingt-cinq heures. En effet, l'horaire hebdoma-
daire de vingt-cinq heures est un maximum qu 'aucun enseignant
d'E. P. S. ne peut dépasser dans l'intérêt même des enfants qui
lui sont confiés. 4° A la page 242, si le rapport souligne l ' insuffi-
sance du recrutement en professeurs d'E . P. S. et reconnaît

qu'au moins dans le secteur scolaire (second degré, supérieur
E . N. L .) cet enseignement devrait être assuré exclusivement par
des professeurs s, il en conclut quand même à la nécessité de
continuer le recrutement des maîtres pendant quelques années
encore. Or, la formation des maîtres d'E. P. S. est inadaptée au
secteur scolaire et le recrutement de ce corps devrait être arrêté.
D'autant que la possibilité existe de recruter des professeurs en
nombre suffisant . II suffit d 'ouvrir largement les portes des éta-
blissements préparatoires aux bacheliers qui désirent entreprendre
leurs études dans cette voie. Ce n ' est pas le cas . En 1961, près
de 500 places furent ouvertes à des candidats à la s maîtrise a
alors que, sur les 2 .590 candidats à l'entrée dans les C. R . E . P. S.,
1.600 candidats et candidates, définitivement reçus à la deuxième
partie du baccalauréat, avaient obtenu, aux épreuves physiques
de cet examen, une moyenne supérieure à 14 sur 20. Une grande
partie de ces bacheliers furent refusés . Si des places avaient été
ouvertes à des bacheliers ayant plus de 10 aux é p reuves Physiques,
11 aurait pu être recruté 66 p . 100 des candidats à un C. R . E . P . S.,

soit 1 .000 élèves professeurs. Ces chiffres auraient été portés
respectivement à 83 p. 100 et à 1 .328 si I'on avait retenu les bache-
liers ayant obtenu plus de 15. 11 semble que la même erreur doit
être renouvelée cette année nuisque 622 places seraient réservées
à la préparation de candidats à la maîtrise, ce qui conduira inévi-
tablement à refuser des bacheliers désirant se préparer au profes-
sorat d ' éducation physique et sportive . Il lui demande s ' il n 'estime
pas nécessaire de faire a pporter au rapport en cause les rectifi-
cations et les mises au point indispensables, afin que les parlemen-
taires soient informés d 'une façon exacte et puissent se prononcer
en toute connaissance de cause sur les problèmes de l 'éducation
physique et sportive . (Question du 22 juin 1962 .)

Réponse . — La question posée a trait à la rédaction du rapport
général de la commission de l'équipement scolaire, universitaire
et s p ortif du IV' plan . Or, ce document a été élaboré par une
commission qui est libre de ses opinions et de ses informations
qui ne sauraient engager le Gouvernement. Cette commission relève
d'ailleurs, sur le plan de son rôle consultatif, des services do Pre.
mier ministre (commissariat au plan) . Néanmoins, il est possible
de fournir à cet égard -les éléments d 'informations suivants . La
statistique publiée dans le e Rapport général de la commission de
l 'équipement scolaire, universitaire et s portif » en ce qui concerne
la situation du recrutement de l 'éducation physique et -sportive
indique que l'effectif réel de 2.675 professeurs d 'éducation physique
et s p ortive titulaires au 1" janvier 1961 correspond aux em plois
budgétaires de cette catégorie, pourvus à cette date, c'est-à-dire
effectivement occupés par du personnel titulai*e . Ne sont don g pas
compris dans ce chiffre les professeurs d 'éducation physique et
sportive titulaires qui ne se trouvaient pas à l 'époque en position
d'activité : personnels en service détaché, en disponibilité, en congé
de longue durée, s sous les drapeaux s, pris en charge par le
budget de l'Algérie .. . soit au total 579 professeurs . C ' est donc à
3254 que s ' élevait au total, au l" janvier 1961, l 'effectif des profes-
seurs d' éducation physique et sportive titulaires nommés . Il est
exact que les professeurs délégués ont toujours une formation
universitaire de hase (baccalauréat) et souvent une formation pro-
fessionnelle (première partie du professorat d' éducation physique
et sportive).

16252. — M. Lune demande à M. le ministre de l'éducation natio-
nale s'il entre dans ses intentions de faire publier avant la pro-
chaine rentrée scolaire, le décret concernant certains aménagements
de service intéressant les professeurs techniques et professeurs
techniques adjoints, dont le projet a été adopté par le conseil de
l'enseignement technique le 15 décembre 1960 . (Question du
28 juin 1962 .)

Réponse. — Le projet de décret concernant les maximums de
service est actuellement à l'étude . Un accord ayant été réalisé avec
M. le ministre des finances et des affaires économiques sur un
certain nombre de points en litige, la publication de ce décret
pourrait être envisagée dans un délai assez proche.

TRAVAIL

15436. — M. Ziller expose à M . le ministre du travail, comme suite
à la réponsq donnée le 3 février 1962 à la question n" 12535 que la
reconstitution de carrière de certains V . R. P. n'a tenu aucun
compte des rémunérations perçues au cours des dernières années
d 'exercice de leur profession, du fait que lesdites rémunérations
n ' atteignaient pas les plafonds prévus par les règlements de
1'I. R. P. V. R. P . pour une attribution quelconque de points de
retraite, diminution des rétributions dues soit à l 'âge provoquant
une diminution d'activité, soit que certains employeurs donnent
leur préférence à des V . R . P . plus jeunes et par conséquent plus
dynamiques, soit encore par une diminution du chiffre d ' affaires
due aux événements. Il lui demande si les commissions paritaires
intéressées ne pourraient pas prévoir des facilités de travail, en
faveur des V . R. P. appelés à percevoir des allocations de retraite
réduite, sans que ceux-ci aient à prendre la position d 'agent com-
mercial, afin d 'éviter tin certain privilège aux V . R. P . à gros
portefeuille au détriment des petits V . R. P. qui constituent la
majorité des professionnels de la représentation . (Question du
11 mai 1962 .)

Réponse. — Des demandes analogues à celle qui est formulée par
l'honorable parlementaire ont déjà été soumises à plusieurs reprises
à la sous-cohtmission paritaire chargée d 'étudier les problèmes posés
par l'application du régime de retraite des V. R . P ., laquelle n 'a pas
estimé pouvoir y donner suite. Il est rappelé qu 'il n 'appartient pas
aux pouvoirs publics de modifier des régimes de retraites, tels que
celui des V. R. P., institués par une convention collective, ces
régimes ne pouvant être amendés que par accord entre les organi-
sations signataires de la convention.

Paris . — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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