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PRESIDENCE DE M . ANDRE CHANDERNAGOR,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures vingt minutes.

M. le président. La séance est ouverte.

_ 1 --

DISCUSSION, APRES DECLARATION D'URGENCE, DES
ARTICLES 8, 9, 12, 23, 24, 28 et 29, RETIRES DU PROJET
DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1967

M . le président . L'ordre du jour appelle la discussion, après
déclaration d'urgence, des articles 8, 9, 12, 23, 24, 28 et 29,
retirés du projet de loi de finances rectificative pour 1967, en
application de l ' article 119 du règlement (n°• 488, 528).

La parole est à M. Capitant, président, et rapporteur de la
commission "des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République. (Applaudissements
sur les bancs de l'union démocratique pour la V° République
et des républicains indépendants .)

M . René Capitant, président de la commission, rapporteur.
Mesdames, messieurs, vous vous trouvez aujourd'hui saisis des
articles •8, 9, 12, 23, 24, 28 et 29 du projet de loi de finances
rectificative qui, à la demande de votre commission des lois et
en application de l'article 119 du règlement, ont été retirés
de ce projet.

Indiscutablement, ces articles, qui intéressent la gestion de
certains corps de fonctionnaires, avaient un objet différent de
celui que la loi organique assigne aux dispositions des lois de
finances et constituaient ce qu'il est convenu d'appeler des
e cavaliers budgétaires s.

La commission a estimé qu'il convenait de réagir contre une
pratique à laquelle le Gouvernement recourt avec trop de facilité
et qui est condamnable à plusieurs titres : d'une part, elle est
contraire aux dispositions de la loi organique sur les lois de
finances ; d'autre part, elle aboutit à dessaisir les commissions
permanentes de leur pouvoir d'examen au fond ; enfin, elle
restreint le droit d'initiative parlementaire dans la mesure où
la recevabilité des amendements est soumise, dans le cadre des
lois de finances, à des conditions plus strictes.l'ensemble du projet dé lot.

Amendement n° 4 de la commission tendant à supprimer Par-
Scie : MM. le président de la commission, le secrétaire d'Etat,
Inchauspé . -- Rejet.

Amendement n° 10 du Gouvernement tendant à une nouvelle
rédaction : MM . le secrétaire . d'Etat, Inchauspé. — Adoption.

Après l'article 7:

Amendement n° 6 du Gouvernement : MM . le secrétaire d'Etat,
Vivien, Mlle Dienesch, présidente de la commis_ion des affaires
culturelles, familiales et sociales. — Adoption de l'amendement
modifié . ,.

Titre :

Amendement n• 5 de la commission.

	

Adoption.

Explication de vote :
IL Dreyfus-Schmidt.
Adoption, au scrutin, de
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Mais, en l'espèce, la disjonction s'imposait avec une force parti-
culière . Certains des articles en cause posent, en effet, une ques-
tion de principe, de nature constitutionnelle, dont l'Assemblée
ne pouvait évidemment aborder la discussion que sur le rapport
de sa commission des lois constitutionnelles.

Cette question est la suivante : lorsque l'administration a
commis une illégalité, lorsque l'acte administratif illégal a été
annulé par la juridiction administrative ou lorsqu'il fait l'objet
de recours contentieux de la part des intéressés qui ont été
lésés par lui, le Gouvernement peut-il demander au Parlement
de couvrir la faute qu'il a commise, d'effacer l'illégalité dont
il s'est rendu coupable ? La Constitution permet-elle au Gou-
vernement de solliciter pour lui-même cette sorte d'amnistie?

Ce n'est pas la première fois que la question se pose devant
vous. A une date encore récente, en 1965, l'Assemblée a eu
à connaître d'un projet de loi qui tendait à modifier le statut
général des fonctionnaires et qui comportait un article 2 vali-
dant rétroactivement toute une série de dispositions illégales
annulées par un arrêt du Conseil d'Etat . Tout en vous pro-
posant de voter cette disposition, pour des raisons tirées des
circonstances dans lesquelles les actes administratifs illégaux
avaient été pris, et en considération du fait que l'administration,
de bonne foi, avait pu croire qu'en ' les" prenant, elle faisait
une juste application de la loi, M . de Grailly, alors rapporteur
de la conimission des lois, prenait grand soin d'affirmer que
a cette pratique de la validation législative d'actes adminis-
tratifs doit rester exceptionnelle en dépit de précédents cons-
tants s.

De même, M. Etienne Dailly, rapporteur au Sénat du même
projet de loi, constatant que « le Gouvernement se tourne main-
tenant vers le législateur et lui demande de bien vouloir
réparer les effets de ses erreurs », — ce sont ses propres
termes — ne se résignait à « accepter la procédure de vali-
dation de textes réglementaires déclarés illégaux ou susceptibles
de l'être » qu'après avoir dénoncé « les très graves inconvé-
nients qu'elle comporte e.

Cette attitude résignée, le législateur l'avait adoptée bien
souvent avant ce débat de 1965. On a même pu parler à cette
occasion d'une longue et déplorable tradition de faiblesse par-
lementaire, remontant jusqu'à la III' République, et qui s'est
manifestée avec une ampleur particulière sous la IV' République.

Un juriste éminent, M . Michel L"esage, qui, en 1960, a consacré
à ce problème un ouvrage qui fait autorité a très justement
décrit le prgcessus par lequel le législateur s'est laissé glisser
sur cette pente : « Ce sont, écrit-il, en réalité, les adminis-
trations fiscales et le Gouvernement qui, pour échapper aux
conséquences d'une décision juridictionnelle, ont utilisé la
bonne foi, l'incompétence ou la lassitude des parlementaires
à leurs fins, insistant sur le fait qu'un décret n'avait été annulé
que pour vice de forme ou glissant subrepticement des disposi-
tions à l'apparence anodine dans un long texte fiscal . »

N'est-ce pas exactement la tactique à laquelle le Gouverne ,
ment a eu recours une fois de plus en glissant dans le gros
et indigeste document que constitue le projet de loi de finances
rectificative pour 1967 et qui comporte 205 pages des articles
qui n'avaient rien à voir avec son objet mais qu'il pouvait
espérer dissimuler ainsi à la vigilance du législateur?

M. le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, au cours
de la séance du 23 novembre dernier, a manifesté quelque mau-
vaise humeur à l'égard de la commission de la défense nationale
qui, ainsi que la commission des lois l'a fait elle-même pour les
articles relevant de sa compétence, avait obtenu le retrait de
l'article 31 . Une telle attitude n'est pas admissible . C'est plutôt
d'humilité et de repentance que le Gouvernement devrait faire
montre devant l'Assemblée nationale lorsqu'il s'y présente dans
de telles conditions . (Applaudissements sur les bancs de la
fédération de la gauche démocrate et socialiste et du groupe
communiste .)

Quant à elle, votre commission des lois n'entend pas s'opposer
systématiquement au vote des dispositions en cause, mais elle
veut rechercher dans quelles conditions ce vote pourrait inter-
venir sans porter atteinte à des principes républicains qu'elle
a le devoir de défendre devant vous.

Quels sont ces principes ?
Premièrement, le principe de la séparation du pouvoir légis-

latif et du pouvoir réglementaire.
En 1965, au cours du débat auquel il a déjà été fait allusion,

M . Paul Coste-Floret avait invoqué le principe de la distinction
entre le domaine de la loi et celui du règlement, principe inscrit
dans les articles 34 et 37 de la Constitution . Il en avait tiré
la conclusion que l'Assemblée nationale est incompétente pour
valider un acte administratif, un tel acte étant par nature exté-
rieur au domaine de la loi. Il avait posé, à cet effet, la question
préalable.

Mais son argumentation ne fut pas acceptée . La question
préalable fut repoussée successivement par la commission des
lois et par l'Assemblée nationale.

Il ne semble pas qu'il y ait lieu de revenir aujourd'hui sur
la position alors prise . En effet, comme l'avait démontré
M . de Grailly dans son rapport, bien que l'article 34 de la
Constitution énumère de façon limitative les matières qui consti-
tuent le domaine de la loi et que l'article 37, alinéa premier,
dispose, en outre : « les matières autres que celles qui sont du
domaine de la loi ont un caractère réglementaire », il ne
résulte pas de ces textes que la distinction des deux domaines
soit aussi tranchée qu'une lecture superficielle pourrait le
laisser croire . Il faut, en effet, interpréter ces dispositions en
tenant compte de l'article 37, alinéa 2, et de l'article 41 de la
Constitution.

Il apparait alors clairement que le constituant n'a pas adressé
au législateur une interdiction absolue de pénétrer dans le
domaine réglementaire . II a seulement donné au Gouvernement
le moyen de paralyser cette intervention, en opposant l'irrece-
vabilité. irrecevabilité sur laquelle statue le Conseil constitu-
tionnel en cas de désaccord entre le Gouvernement et le
président de l'assemblée intéressée.

A défaut pour le Gouvernement d'avoir opposé l'irrecevabilité,
la loi votée en matière réglementaire est valable . La Constitu-
tion précise seulement à son égard qu'elle ' n'est législative que
par sa forme — ce qui suffit à la rendre insusceptible de tout
recours contentieux, mais n'empêche pas le Gouvernement de
pouvoir la modifier par décret, après déclaration de son carac-
tère réglementaire par le Conseil constitutionnel.

Aujourd'hui, le Gouvernement n'entend évidemment pas oppo-
ser l'irrecevabilité à des dispositions qu'il demande lui-même
à l'Assemblée de voter . Le caractère réglementaire que celles-ci
possèdent incontestablement n'est donc pas un obstacle suffisant
pour empêcher leur discussion par le Parlement.

Deuxièmement, le principe de la séparation du pouvoir légis-
latif et du pouvoir juridictionnel.

En revanche, le principe de la séparation entre pouvoir
législatif et autorité juridictionnelle s'appliqué directement à
la question qui vous est posée . Des décisions juridictionnelles
annulant certains actes administratifs ayant été rendues ou
étant susceptibles de l'être, il s'agit de savoir si le législateur
peut légitimement intervenir en vue de priver d'effet ces sen-
tences ou de les prévenir en dessaisissant le juge. Car c'est
bien là ce que le Gouvernement vous demande de faire.

Or, dans le livre que nous avons cité, M . Michel Lesage
démontre avec une grande clarté que le « principe de la sépa-
ration du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaires s'analyse
en un « principe de 'non-intervention . du législateur dans le
contentieux judiciaire et administratif s . Ce principe s'est affirmé
à partir du moment où a été reconnu aux tribunaux judiciaires
d'abord, aux tribunaux administratifs ensuite, le droit d'inter-
préter souverainement la loi et d'être, par conséquent, les
gardiens de la légalité : c'est à eux, et à eux seuls, qu'il
appartient, lorsqu ' ils sont saisis d'un recours contentieux, de
décider si l'acte, privé ou administratif, qui leur est déféré
est ou non conforme à la loi . Et quant au jugement qu'ils
rendent, une fois épuisées les voies de recours contre lui, il
bénéficie de « l'autorité de la chose jugée s, autorité qui
s'impose à tous, y compris au législateur.

« En conclusion, écrit notre auteur, on peut affirmer qu'il
existe en droit public français un principe de non-intervention
du législateur dans le contentieux judiciaire et administratif n.

Nous pouvons ajouter que ce principe est de ceux qui consti-
tuent la République.

Votre commission des lois vous propose pour cette raison
de respecter désormais scrupuleusement ce principe et d'écarter
dorénavant avec la plus grande rigueur toute disposition qui
y porterait atteinte.

Elle estime qu'il en est ainsi des dispositions qui ont pour
objet de valider des actes administratifs illégaux, car elles
ont pour effet, selon le cas, soit de porter directement atteinte
à l'autorité de la chose jugée, soit de dessaisir le juge.

Dans un des arrêts qu'il a rendus au contentieux, le Conseil
d'Etat a lui-même analysé l'effet des lois de validation . Ces
lois ne rendent pas l'acte validé légal ; elles ne modifient pas
davantage sa nature juridique, qui reste celle d'un acte admi-
nistratif . « La validation, déclare la haute juridiction, a eu
pour seul objet et pour seul effet de faire obstacle à ce que
la légalité de cet acte réglementaire pût être discutée devant la
juridiction administrative s . Il n'est pas possible de prononcer
à l'égard d ' une pratique législative une condamnation plus
sévère . La sobriété de la phrase, la modération des termes,
la lucidité de l'analyse ne font que la rendre plus implacable.

Le Parlement se doit de reconnaître que cette condamnation
est pleinement justifiée . Car il est inadmissible qu'une violation
de la loi reste privée de sanction ; encore plus illégitime que
ce soit le législateur qui fasse obstacle à cette sanction . Sans
doute, lorsque si souvent, dans le passé, il a accepté de valider
des actes illégaux, le législateur a pêché surtout par faiblesse ;
il a cédé ii la pression gouvernementale, elle-même actionnée
par une administration toujours plus orgueilleuse et impatiente
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n'a donc pas à demander après coup la validation d'actes pris
contrairement à la loi.

Mais, se trouvant, pour des motifs d'intérêt général, dans la
nécessité de déroger à la loi ou de prendre une mesure excédant
les limites du pouvoir réglementaire, il fait préalablement appel
au pouvoir législatif afin d'obtenir de lui l'autorisation néces-
saire ou de lui demander de se substituer à lui . Ce faisant,
le Gouvernement recourt à une procédure parfaitement consti-
tutionnelle . On regrette qu'il n'en ait pas fait toujours usage
dans le passé. On le félicite d'y recourir aujourd'hui et l'on se
plait à espérer qu ' à l'avenir il s'y conformera constamment.

Deuxièmement, deux autres articles, les articles 12 et 28, nous
mettent en présence d'une situation différente, où le Gouverne-
ment ayant donné lui-même un caractère rétroactif à des mesures
réglementaires, celles-ci étaient de ce fait entachées d'illégalité
et avaient fait pour ce motif l'objet de recours contentieux
devant la juridiction administrative . Il s'agit, dans le premier
cas, du statut de certains agents du génie rural et, dans le
second, du statut particulier des membres des tribunaux admi-
nistratifs.

Ces deux articles n'ont pas pour objet de valider les actes
illégaux, mais de leur faire donner par le législateur, compétent
à cet effet, le caractère rétroactif que le pouvoir réglementaire
n'avait pu valablement lui conférer.

Cette procédure, elle aussi, est conforme à la Constitution.
C'est pourquoi votre commission vous invite à adopter les
articles 12 et 28, sous réserve d'un amendement de forme qu'elle
vous proposera.

Le troisième et dernier groupe vise les articles 23, 24 et 29,
qui ont pour objet de faire valider par le législateur des mesures
administratives illégales et tombent en plein, pour cette raison,
sous le coup des critiques qui ont été formulées eu tête de ce
rapport.

Ils visent respectivement la validation d'un concours spécial
d'inspecteurs des douanes, la validation de dispositions intéres-
sant les fonctionnaires de la catégorie A des services extérieurs
des enquêtes éc' nomiques et enfin la validation de décisions
intéressant certs.ms agents du corps de l'inspection de la jeu-
nesse et des sports.

Votre commission vous invite à les rejeter dans la forme
que leur a donnée le Gouvernement et, pour l'un d'entre eux,
à le rejeter complètement. Elle vous proposera de substituer
aux deux autres des dispositions comportant nomination par
le législateur . des fonctionnaires dont la éarrière a été compro-
mise par la faute de l'administration.

C'est dans ces conditions que votre commission vous proposera,
mesdames, messieurs, d'adopter le projet de loi, sous réserve
d'amendements qui en modifient la nature d'une façon substan-
tielle et que je défendrai, si vous le voulez bien, lors de la discus-
sion des articles . (Applaudissements sur les bancs de l'union
démocratique pour la V' République et des républicains indé-
pendant .)

M. le président . Dans la discussion générale, la parole est à
M. Pierre Cot, premier orateur inscrit. (Applaudissements sur
les bancs du groupe communiste et de la fédération de la gauche
démocrate et socialiste.)

M. Pierre Cot . Mesdames, messieurs, après l' intervention de
M. Capitant, mes propos seront très brefs. Je m'étais fait ins-
crire dans la discussion avant d' avoir lu son rapport et par
conséquent sans savoir qu'il donnerait à cette affaire toute
l'importance qu'elle mérite, notamment par sa gravité.

M. Capitant ayant tout dit du point de vue juridique, je
voudrais très simplement appeler l 'attention de l'Assemblée, et
si possible. de l'opinion publique, sur les méthodes que le
Gouvernement nous propose pour couvrir les fautes qu'il a
commises.

Que le Gouvernement ait violé la légalité, je pense qu'il ne
le niera pas lui-même . Il avait pour devoir d'appliquer la loi
et les règlements : il a violé la loi et les règlements . Il a
donc, si je puis dire, et sans donner à cette formule une impor-
tance excessive, trahi les devoirs de sa charge, et nous pourrions
en tirer les conséquences comme la Constitution nous permet
de le faire . Nous n'irons pas jusque là.

Cependant, nous devons blâmer le Gouvernement — et nous
devrions être ici unanimes à le faire -- car si nous n'Llevions
pas une protestation vigoureuse, rien ne l ' empêcherait dans
l'avenir de persévérer dans son erreur, même de l'aggraver, et
de faire couvrir ces nouvelles irrégularités.

M . Capitant l'a montré, le Gouvernement a violé un principe
général : le principe de la légalité ; il a violé le principe de
la séparation du pouvoir réglementaire et du pouvoir législatif
et, pour réparer sa faute, il nous demande d'ajouter une viola-
tion.

On pourra certes me rétorquer que de telles méthodes
ont été appliquées dans le passé, mais il me semblait, monsieur

du joug de la loi ; mais sa faiblesse n'en est pas moins cou-
pable . Il n'y a pas pour lui de devoir plus sacré que de
veiller à l'autorité de la loi qu'il a votée ; il n'a pas le droit
de consentir à ce qu'elle soit foulée aux pieds. Or, c'est ce
qu'il fait lorsqu'il accepte des illégalités.

C'est pourquoi votre commission vous propose de rejeter les
propositions de validation que contient le présent projet de
loi.

Une telle attitude ne signifie pas pour autant que le Parle-
ment doive renoncer à aucune de ses prérogatives . Bien au
contraire, il s'agit pour lui de les défendre, telles qu'il les
tient de la Constitution, et de les exercer dans leur plénitude.

Or, si le Gouvernement s'adresse aujourd'hui au législateur
pour lui demander de le tirer d'embarras, de résoudre à sa
place les difficultés inextricables résultant de ses illégalités,
c'est qu'il reconnait en lui un pouvoir supérieur, dote de
prérogatives plus puissantes que les siennes . Et telle est bien
la vérité . Dans la hiérarchie des pouvoir le pouvoir légis-
latif reste supérieur au pouvoir reglementaire . Cela découle
de la Constitution de 1558, comme des Constitutions anté-
rieures.

Ce pouvoir va jusqu'à comporter une part d'arbitraire qui
est interdite au pouvoir réglementaire . La loi — et la loi
seule — peut contenir des dispositions rétroactives . La loi —
et la loi seule — peut édicter des dispositions individuelles
non conformes à une règle générale antérieure . La loi — et
la loi seule — est affranchie du principe de légalité, qui
s'impose au contraire à l'administration comme aux simples
particuliers. La loi peut faire tout cela parce qu'elle est
l'expression de la volonté générale et, à ce titre, souveraine,
dans les limites fixées par la Constitution.

C'est pourquoi, lorsqu'une illégalité a été commise par l'admi-
nistration, surtout lorsque cette illégalité a été censurée avec
un grand retard, la seule autorité qui puisse intervenir utilement
et légitimement pour régler, au mieux de l'intérêt public, les
situations de fait qui sont nées de cette illégalité et ne pour-
raient sans injustice et sans inconvénients être purement et
simplement tenues pour non existantes, c'est l'autorité souveraine
du législateur.

Votre commission vous demandera d'en user dans les pré-
sentes circonstances . D'en user, non pour couvrir une irrégularité
administrative qui doit rester sanctionnée par le juge, dont
la sentence doit continuer de porter effet, mais pour régler,
à la place -de l'administration, juridiquement ,et moralement
disqualifiée par l'illégalité dont elle s'est rendue coupable, et
par des actes dont la nature juridique et l'objet sont diffé-
rents, les difficultés résultant du désordre créé par son compor-
tement.

Il est évident, en effet, que la faute de l ' administration ne
doit pas aboutir dans tous les cas à précipiter dans le néant
ni ces chefs de sections administratives et rédacteurs du génie
rural, ni ces membres des tribunaux administratifs, ni ces
fonctionnaires des services extérieurs des enquêtes économiques,
ni ces inspecteurs et inspecteurs adjoints des douanes, ni ces
inspecteurs de la direction générale de la jeunesse et des
sports, qui tous, à des degrés divers, et bien que certains
soient en fonctions depuis dix ans, sont menacés d'être victimes
de l'immense désordre créé par les violations de la loi qu'on
vous demande aujourd'hui de valider.

Il n'est plus au pouvoir du Gouvernement de maîtriser ce
désordre, dont il est pourtant l'auteur.

C'est donc au Parlement qu'il incombe d'intervenir pour rebâtir
un ordre là où le vacuum juridique résultant de l'annulation
des textes ne laisse plus subsister que des situations frappées
de précarité et dépourvues de base légale . Il s'agit non de
couvrir les fautes commises par le Gouvernement, mais de
régler à sa place ce qu'il n'est plus en son pouvoir de régler.

Naturellement, l'article 37 de la Constitution exige que cette
intervention du législateur dans un domaine qui n'est pas
normalement le sien s'opère avec le consentement du Gouver-
nement . Mais celui-ci est bien obligé d'y consentir, puisqu'il
n'a pas d'autre moyen de sortir de la situation dans laquelle
il s'est mis.

Tels sont, mesdames, messieurs, les principes qui ont conduit
votre commission dans l'examen des articles retirés à sa demande
du projet de loi de finances rectificative pour 1987 et l'ont
inspirée dans la rédaction des amendements qu'elle vous pro-
posera.

En application de ces principes, il convient de ranger en
trois groupes les articles soumis à vos délibérations :

Premièrement, deux de ces articles échappent complètement
aux critiques qui ont été formulées plus haut à l'égard de certains
d'entre eux : ce sont les articles 8 et 9 relatifs, le premier au sta-
tut des secrétaires des affaires étrangères, le second aux règles
de sélection des attachés d'administration centrale. Dans chacun
de ces .cas, le Gouvernement n'a commis aucune illégalité, Il
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le secrétaire d'Etat, que votre Gouvernement se targuait d'avoir
changé les choses (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste et de la fédération de la gauche démocrate et
socialiste .) et que vous vous disiez plus respectueux des
principes que naguère.

Permettez-moi de vous déclarer que vous l'êtes moins, car
jamais d'une manière aussi délibérée, aussi persistante, et avec
des conséquences aussi graves, nous n'avons connu un tel
précédent.

Vous devriez admettre avec nous que l'attitude qu'il convient
maintenant au Gouvernement de prendre, même si cela lui
déplait, est celle du repentir, attitude que vous conseillait
d'adopter M. Capitant lui-même.

Mesdames, messieurs, nous nous trouvons dans une situation
difficile . Des mesures ont été prises et ce serait une excessive
sévérité de notre part de faire peser les conséquences du
désordre administratif causé par le Gouvernement, sur des ser-
viteurs de l'Etat, qui, une fois nommés, ne sauraient, selon nous.
être rétrogradés.

Pour notre part, nous entendons seulement élever une protes-
tation . Il appartiendra à chacun des membres de l'Assemblée
soit de suivre le rapporteur, soit de voter contre les propo-
sitions qui nous sont soumises, soit même de s'abstenir.

Mais nous souhaitons — et notre vote en dépendra — que le
Gouvernement reconnaisse la faute qu'il a commise . Celle-ci est
patente . Elle a été établie par le Conseil d'Etat. Il convient
donc que le Gouvernement la reconnaisse lui aussi devant le
Parlement et qu'il prenne en outre l'engagement de renoncer
à des méthodes que nous devons être unanimes à blâmer.

Une importante personnalité — vous me permettrez cette
brève allusion à un événement politique récent — déclarait
tout dernièrement qu'elle était seule en mesure d'interpréter
la volonté de la nation . Mais, au-dessus de tous, au-dessus du
Gouvernement, au-dessus du Parlement et au-dessus du chef
de l'Etat lui-même, il y a le principe de la légalité . Si le
Gouvernement s'obstinait à donner le mauvais exemple en
violant lui-même la loi, nous serions non plus dans la légalité,
mais dans l'anarchie.

Si, au contraire, le Gouvernement s'engage à renoncer à
de telles pratiques, qui — je le reconnais — n'ont pas été
seulement son fait puisqu'elles ont parfois été utilisées par
ses prédécesseurs, s'il admet que cette fameuse grandeur fran-
çaise, dont on parle tant, implique d'abord le respect de la loi
et, au premier chef, de la Constitution, , s'il veut bien demander
au Parlement de l'aider à réparer les conséquences de la faute
grave qu'il a commise, il se trouvera sans aucun doute sur
ces bancs une majorité pour < passer l'éponge > . Encore faudrait-il
que ce fût bien la dernière fois!

J'ignore si le Gouvernement est encore promis à une longue
existence, si le système durera quinze ans, comme on l'a dit
récemment . En ce qui me concerne, je n'en crois rien . Mais je
souhaite que ce soit la dernière fois que le Gouvernement
mette sa volonté et son pouvoir discrétionnaire au-dessus de ce
qui s'impose à lui, comme à nous : le respect de la loi, expression
de la volonté du peuple français, et non pas d'un gouvernement
qui, quoi qu'il en pense, n'est que transitoire . (Applaudissements
sur les bancs des groupes communiste et Progrès et démocratie
moderne et de la fédération de la gauche démocrate et socialiste .)

M. le président. La parole est à M . Dreyfus-Schmidt . (Applau-
dissements sur les bancs de la fédération de la gauche démocrate
et socialiste et du groupe communiste .)

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Mes propos seront brefs puisque,
si je suis dans ce débat le porte-parole du groupe de la fédé-
ration de la gauche démocrate et socialiste, c'est au nom de
la commission des lois unanime que M. Capitant vient de
s'exprimer.

C'est une tâche difficile d'intervenir après deux aussi fins
juristes et en particulier après M . Pierre Cot pour lequel
j'éprouve une grande admiration depuis de très longues années,
il le sait . J'espère conserver au débat son haut niveau.

Ce qui nous a le plus choqués, c'est d'abord, bien sûr, que
le Gouvernement ait violé la loi. C'est ensuite qu'il vienne
demander à l'Assemblée nationale de passer l'éponge unique-
ment parce qu'il y a eu des recours administratifs ou des
décisions de juridictions administratives . C'est enfin qu'il ait
essayé de surprendre notre accord le plus possible, en cachant
ses demandes dans le document volumineux dont parlait M. le
président Capitant dans ce projet de loi rectificative où elles
n'avaient rien à faire.

Ces . •cavaliers budgétaires >, ceux qui relèvent de la
compétence de la commission des lois, tendent tous à valider
des mesures illégales que l'on peut classer en trois catégories :
prise d 'effet rétroactive de certaines dispositions ; concours
annulés ; nominations effectuées illégalement.

M . le président Capitant vous a dit au nom de la commission
unanime notre refus définitif de procéder à de telles validations.
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Quelles "en seraient les conséquences ? Si nous refusons de
valider les concours, ils restent annulés et ceux qui en avaient
été écartés à tort conservent le droit de demander réparation.
Mais cela ne suffit pas.

Il faut en outre penser — et nous aurons l'occasion de le
répéter en défendant un sous-amendement que la commission
a également adopté à l'unanimité — aux droits de ceux qui
ont exercé des recours déclarés fondés. Il faut non seulement
réparer le préjudice pécuniaire qu'ils ont subi, mais leur per-
mettre de poursuivre leur carrière en leur ouvrant de nouveaux
concours. C'est ce que nous vous demanderons tout à l'heure.

Mais nous avons du mal à traiter le problème dans son
ensemble parce que le Gouvernement se contente de nous dire
que concours ou décisions ont été annulés par des juridictions
administratives en se gardant bien de nous fournir tous les
éléments de fait et de droit nous permettant de décider en
toute connaissance de cause.

C'est le cas en particulier de l'article 29 — relatif aux inspec-
teurs principaux de la jeunesse et des sports — sur lequel
nous ne sommes pas suffisamment éclairés . En ce qui concerne
l'article 23 — relatif au concours annulé de l'inspection des
douanes — des précisions nous ont été données plus tôt et
nous vous proposerons de respecter les droits de ceux dont
les recours ont été admis.

Enfin en ce qui concerne la date d'entrée en vigueur des
statuts, c'est une pratique de plus en plus courante de laisser
dormir les projets de statuts pendant des années dans tel ou ,
tel ministère, puis, pour tenir de vieilles promesses, de leur
donner un effet rétroactif le jour où l'on se décide enfin à les
promulguer.

Ce que nous vous demandons dans ce cas et à l'avenir, c'est
de venir devant le Parlement dès que vous avez l'intention
de promulguer un statut, pour lui demander l'autorisation de
lui donner un effet rétroactif.

Nous pensons que l'avertissement a été suffisamment solennel
et large pour que le Gouvernement en tienne compte : à défaut
nous serions obligés de ne pas tenir compte des situations dites
acquises mais fondées sur des actes annulés ou illégaux . (Applau-
dissements sur les bancs de la fédération de la gauche démocrate
et socialiste, des groupes communiste et Progrès et démocratie
moderne .)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat à
l'éçonomie et . .aux finances.

M . Robert Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux finan-
ces . Mesdames, messieurs, j'ai l'intention de répondre brièvement
à la fois à M. Capitant, à M. Pierre Cot et à M . Dreyfus-Schmidt
pour es .pliquer la position du Gouvernement dans cette affaire.

M. le : président Capitant puis M . Pierre Cot ont recommandé au
Gouvernement — en l'occurrence à moi-même — de prendre
une attitude d'humilité et de repentir . A titre personnel, je
veux bien l'adopter à l'égard de l'Assemblée, à condition qu'elle
ait des effets heureux car elle doit avoir quelque fondement et
quelque justification.

D'abord, sur le recours à l ' article 119 du règlement de l'Assem-
blée, M. le président de la commission des lois a indiqué que
j'avais manifesté — c'est vrai — quelque humeur à la reprise de
la séance au cours de laquelle le président a annoncé la
disjonction de plusieurs articles du projet de loi de finances
rectificative.

Je vous prie de vous reporter aux explications, que je crois
claires, que j'ai fournies à ce moment-là . J'ai précisé que ma
protestation ne visait pas un cas d'espèce, car le Gouvernement
avait tout à fait conscience que les articles incriminés et qui font
l'objet de la présente discussion étaient, comme on dit, des
e cavaliers budgétaires ».

M. Dreyfus-Schmidt nous reproche d'avoir essayé de les
dissimuler dans le volume du projet de la loi de finances.
Reconnaissez que nous y avions mis quelque maladresse et que
cette dissimulation avait un caractère tout à fait provisoire.

Quoi qu'il en soit, dans le cas précis, c'était bien des a cavaliers
budgétaires », et c'est, je crois, à bon escient que la commission
des lois et la commission des finances les ont distraits pour
en faire un projet de loi distinct.

Ma protestation ne portait pas sur ce point ni sur le comporte-
ment des présidents respectifs des commissions, mais elle procé-
dait de réflexions générales sur l'article 119. En effet, il suffit
que le président d'une commission revendique compétence sur
plusieurs articles d'un projet de loi de finances en las qualifiant
de e cavaliers budgétaires », et que le président de la commission
des finances donne son accord pour que, automatiquement, sans
que le Gouvernement puisse intervenir, ces articles soient
retirés.

Certes mesdames, messieurs, actuellement nous n'éprouvons
aucune crainte. La compétence et l'esprit juridique du président
de la commission des lois, la compétence du président de la
commission des finances ne donnent au Gouvernement aucune
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Mais mon embarras est grand . Après avoir fait acte de repen-
tance, j'ai le désir, monsieur Capitant, de trouver avec vous une
solution juridique, en particulier pour ces trois derniers articles,
car pour les autres, il n 'y a pas de problème . Vous nous dites
qu'il ne peut pas y avoir de validation, car le Gouvernement ne
peut faire couvrir une illégalité par le Parlement . En somme, ce
que vous proposez — vous le dites dans votre rapport, et cela
résulte aussi des amendements que vous avez déposés — c'est
une nomination de ces fonctionnaires par le Parlement aux dates
qui ne porteraient pas atteinte à leurs droits.

Je dis que mon embarras est grand parce qu'il ne faudrait pas
après nous avoir reproché de violer les grands principes, nous
inciter maintenant à violer la Constitution . En effet, l'article 21
de la Constitution déclare que t le Premier ministre dirige
l'action du Gouvernement, . . . exerce le pouvoir réglementaire et
nomme aux emplois civils et militaires s . C'est donc une préro-
gative éminente du Premier ministre, donc du Gouvernement.
Or, si l'on suivait votre proposition, c'est le Parlement qui nom-
merait ces fonctionnaires à des dates que vous préconisez.

J ' entends bien que juridiquement vous régularisez parfaite-
ment leur situation . Ces fonctionnaires, si vous me permettez
cette expression, retombent sur leurs pieds . Mais il y a quand
même là une procédure que le Gouvernement peut difficilement
accepter, car si l'on voulait soutenir le paradoxe jusqu'au bout
on pourrait prétendre que lors du départ de ces fonctionnaires
à la retraite, il faudrait aussi revenir devant le Parlement.

II y a donc là un problème difficile qu'il faut tenter de
résoudre dans l'intérêt des agents . Je sais bien que vous pourriez
me dire que le Gouvernement demande en quelque sorte au
Parlement de valider ces situations . Mais si l'on en croit la défi-
nition du Conseil d'Etat, cette validation ne change rien à la
nature illégale de l'acte administratif . Elle se borne à éviter un
recours juridictionnel.

M. René Capitant, président de la commission, rapporteur. C'est
plus grave.

M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances.
Je sais bien que c'est le fond même de l'affaire . Le Parlement
va-t-il sortir des prérogatives ou demeurer dans le domaine qui
est le sien?

Nous essaierons de rapprocher nos points de vue en ayant
prése--t à l' esprit l'intérêt de l'ensemble de ces agents.

Mesdames, messieurs, voilà les explications que je voulais
fournir. Il est certain que le Gouvernement doit éviter à
l'avenir ces t cavaliers budgétaires », pour , reprendre une expres-
sion dont je ne sais si l'origine doit être trouvée dans le jeu
d'échecs ou dans l'art équestre.

M. Piere Cot m'a incité à l'humilité. J'ai suivi sen conseil,
mais je crois que ces reproches pourraient aussi s'adresser à
tous nos prédécesseurs qui ont réellement accumulé massive-
ment ces procédés, sous la IV' et même sous la III' République.

Véritablement, en proposant çà et là quelques validations, le
Gouvernement a fait preuve d'une très grande modestie, voire
d'une certaine timidité, car les précédents sont très nombreux.

Je demande à l'Assemblée, sous réserve des amendements qui
vont être proposés, de régulariser la situation de ces fonction-
naires, au mieux de leurs intérêts, car ils ne doivent en aucun
cas subir les effets d'erreurs administratives . (Applaudissements
sur les bancs de l'union démocratique pour la V" République et
des républicains indépendants .)

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

M. Guy Sabatier. Mes chers collègues, notre éminent président
de la commission des lois a développé devant nous un raison-
nement dont les prémisses reposaient sur l ' avis d'un :mir
juridique, M . Lesage, faisant état de s la bonne loi a, Je
« l'incompétence » et de t la lassitude des parlementaires s

Si nous pouvons être sensibles à la première de ces appré-
ciations, nous ne pouvons pas admettre les deux autres . L'incom-
pétence et la lassitude des parlementaires ne me paraissent
pas devoir apporter un argument déterminant dans notre dis-
cussion.

II s ' agit, notamment en ce qui concerne l'article 29 du projet
de loi, d'une situation profondément injuste à laquelle il
convient de porter remède . Huit fonctionnaires ont été nommés
à un certain grade . A la suite d'un recours, le tribunal admi-
nistratif a estimé que ces nominations n' étaient pas intervenues
dans des conditions licites.

M. Pierre Cot indiquait tout à l'heure qu'il y avait là faute
grave du Gouvernement . Eh bien, non ! Ce n'est pas une faute
grave. Il s 'agit tout simplement d ' une appréciation de juriste.
Certains peuvent penser que ces nominations étaient valables
sur le plan juridique et administratif, d'autres au contraire
qu'elles ne l'étaient pas.

Le tribunal administratif a formulé une appréciation . Si le
Conseil d'Etat s'était prononcé, notre position serait sans doute
moins valable . Mais nous ne sommes placés que devant la

inquiétude, et s'ils veulent invoquer l'incompétence de la
commission des finances sur des articles qui sont des t cava-
liers budgétaires s pour les retirer d'un projet de loi de finances,
nous ne pouvons que bous incliner, tout cela est justifié juri-
diquement et financièrement.

Mais il faut raisonner pour l'avenir et le Gouvernement
a trouvé curieuse une procédure qui ne lui permettait pas
de formuler son avis sur le caractère de a cavalier budgétaire =
de certains articles de ses projets, bien que le règlement de
l'Assemblée soit ce qu'il est.

Et c'est ainsi que j ' ai formulé cette protestation, non pas à
propos de tous ces articles, mais au sujet de celui concernant
les bordereaux de salaires des ouvriers des armées dont la
commission de la défense nationale était également saisie . Cet
article avait en effet une incidence budgétaire considérable . En
l'occurrence le Gouvernement aurait pu être consulté pour
faire part de son sentiment sur leur éventuel retrait.

Tel est, monsieur le président, le caractère général de ma
protestation. Si toutefois vous considérez que le fait de l'avoir
émise procède d'un sentiment de repentance, je veux bien
l'exprimer devant vous, mesdames, messieurs, mais je crois
qu'elle était fondée dans son principe.

Cela dit, j'arrive à l'objet même du texte qui vous est soumis.
Monsieur le président de la commission, j'ai beaucoup appré-

cié votre rapport qui ne manque pas de vigueur. Comme disait
Saint-Paul, j'aime les violents. En effet, dans ce cas précis, le
Gouvernement est sensible aux principes que vous avez énoncés,
à la fois de la séparation du pouvoir législatif et du pouvoir
réglementaire et de celle du pouvoir législatif et du pouvoir
juridictionnel. Mais il convient de comprendre son inspiration
et son comportement lorsqu'il vous demande la validation des
articles en discussion.

A cet effet, il est bon de citer la dernière partie de votre
rapport, monsieur le président de la commission ; c'est vous
dire s ' il est remarquable . Vous indiquez à juste titre :
« Il est évident, en effet, que la faute de l'administration ne
doit pas aboutir à précipiter dans le néant ni les chefs de sec-
tions administratives et rédacteurs du génie rural, ni les mem-
bres des tribunaux administratifs, ni les fonctionnaires des ser
vices extérieurs des enquêtes économiques, ni les inspecteurs
et inspecteurs adjoints des douanes, ni les inspecteurs de la
direction générale de la jeunesse et des sports, qui tous, à des
degrés divers, et bien que certains soient en fonctions depuis
dix ans, sont menacés d'être victimes de l'immense désordre
créé par les violations de la loi qu'on Vous demandé aujourd'hui
de valider. »

Par conséquent, le Gouvernement se préoccupe bien du sort
de fonctionnaires qui ne sont pas responsables d'une défaillance
administrative. Il serait singulier que ces agents se trouvent
pénalisés du fait d'une faute commise par l'administration . Il
fallait donc trouver une procédure juridique qui écarte ces
sanctions.

Tel est l'objet de ce débat. En effet — je le précise — c'est
la première fois qu'en ma qualité de secrétaire d'Etat
à l'économie et aux finances je n'ai pas de préoccupations
financières à soumettre au Parlement. C'est bien l ' intérêt des
fonctionnaires en cause qui me guide lorsque je défends ce
texte et c ' est bien une inspiration noble qui incite le Gouver-
nement à vous demander la validation des mesures contestées.

Revenons-en aux principes juridiques énoncés par M . Capi•
tant.

Ainsi que vous le marquez dans votre rapport, les problèmes
de validation que vous critiquez ne s 'appliquent qu'à trois des
articles qui vous sont soumis et vous le reconnaissez d'ailleurs
vous-même de la façon la plus claire.

En effet, s'agissant des articles B et 9, le Gouvernement. ne
vous demande pas la validation d 'actes pris contrairement à la
loi ; il demande simplement de déroger à la loi ou de prendre
des mesures qui excèdent les limites du pouvoir réglementaire.

Les articles 12 et 28 n'ont pas pour objet de valider des
actes illégaux mais de faire donner par le législateur un carac-
tère rétroactif aux textes correspondants, faute duquel des
agents de la fonction publique seraient pénalisés.

En fait, votre démonstration ne porte que sur les articles 23,
24 et 29 où nous demandons, en effet, la validation de mesures
contestées.

Vous avez eu parfaitement raison de citer le Conseil d'Etat.
Cette validation ne change rien à la nature des actes adminis-
tratifs qui sont incriminés ; elle évite simplement un recours
juridictionnel contre ces actes dans la mesure où il y a vali-
dation, de sorte que la violation des grands principes par le
Gouvernement — je dis cela pour M. Pierre Cot — est singu-
lièrement restreinte dans sa portée . ..

M. Pierre Cot. Je vous répondrai tout à l'heure.

M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances.
.. . aux termes mêmes du rapport du président de la commission .
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Cette formule, du point de vue juridique, serait plus satis-
faisante, car il est quelque peu choquant, sauf dans des cas
tout à fait exceptionnels. que le pouvoir législatif se mêle
de nommer des fonctionnaires. D'autre part, nous ferions une
loi qui serait une sorte de loi d'habilitation, qui servirait à
effacer, dans les limites ainsi fixées, la décision en cause. Je ne
veux nullement critiquer ici l'action de tel ou tel ministre
qui a couvert cette pratique administrative . Mais nous aurions
la satisfaction de voir le Gouvernement, après avoir admis

- qu'il avait fait une faute, obtenir du Parlement lui-même
l'autorisation de la réparer.

Ainsi, mesdames, messieurs, comme le dirait Shakespeare, tout
serait bien qui finirait bien . (Applaudissements sur les bancs
du groupe communiste et de la fédération de la gauche démo-
crate et socialiste .)

	

-

M. le président. La parole est à M . le président de la
commission, rapporteur.

M. René Capitant, président de la commission, rapporteur.
Je voudrais d'abord rendre à M . le secrétaire d'Etat l'hommsge
qui lui est dû pour la netteté, la loyauté et la bonne grâce avec
lesquelles il s'est expliqué tout à l'heure . (Applaudissements sur
quelques bancs de l'union démocratique pour la V' RépubIique.)

Il a eu raison de marquer les limites exactes du débat. Trois
articles seulement du projet — c'est vrai — tombent sous le
coup des critiques d'ordre constitutionnel que j'ai développées.
Vous avez d'ailleurs reconnu, monsieur le secrétaire d'Etat, que
j'avais clairement fait la distinction entre ce que la commission
propose à l'Assemblée de voter et ce qu'elle lui demande au
contraire de rejeter ou de modifie) substantiellement . Mais ces
trois articles soulèvent une question de principe. Et si je leur
ai consacré des développements aussi longs, si j'ai mis un tel
accent sur mon argumentation, c'est justement parce que j'estime
qu'il s'agit là d'une question fondamentale.

Cette question de principe se pose depuis bien longtemps.
Je ne crois pas, mon cher collègue Pierre Cet, qu'il soit juste
de faire un procès particulier au Gouvernement qui siège
aujourd'hui sur ces bancs . ..

M. Pierre Cot. Comme on n'attaque jamais les absents, je suis
bien obligé de m'en prendre aux présents !

M. René Capitant, président de la commission, rapporteur.
. . . alors qu'il n'a fait que suivre une très vieille tradition dont il
n '.est . ,gpe, î.'hritier. .,Ilea . ainsi continué de pratiquer. . une sorte
d'automatisme contre lequel je vous invite précisément à vous
élever.

Mais je crois pouvoir dire que c'est la première fois — et j'ai
insisté vigoureusement sur ce point — que le Parlement est
appelé à se ressaisir, car c'est au fond de cela qu'il s'agit.
Il s'agit de savoir si le Parlement se ressaisira ou s'il laissera
au contraire aller les choses comme on avait l'habitude de les
laisser aller.

J'en viens maintenant à votre proposition, monsieur Pierre Cet.
Je crains que dans un souci de transaction avec le Gouvernement
vous ne vidiez le système que j'ai proposé à l'Assemblée du plus
clair de son contenu.

Vous voulez autoriser le Gouvernement à prendre lui-même des
décisions administratives qui puissent modifier les actes qui ont
été annulés. Je crois que, dans le respect rigoureux des principes,
l'Assemblée devrait en rester aux propositions que je lui ai faites.

Il y a des actes administratifs illégaux . Ils doivent rester
illégaux . Les décisions juridictionnelles qui ont été prises doivent

- rester valables . Nous ne devons pas porter atteinte à l'autorité de
la chose jugée . C'est là le débat.

Mais il est très vrai que nous, législateurs, avons le droit de
prendre les mesures que l'équité commande . Nous pouvons donc
nommer les inspecteurs de la jeunesse et des sports dont vous
parliez tout à l'heure . S'il y a vraiment un intérêt général à ce
que nous rétablissions une situation après que la juridiction
administrative se soit prononcée — nous avons commencé à
examiner le dossier ce matin en commission — il n'est pas
douteux que l'Assemblée sera toute disposée à agir dans ce sens.
L'Assemblée ne veut pas créer d'injustices . Elle veut réparer les
injustices. Mais je lui demande de ne pas porter atteinte à
l ' autorité de la chose jugée et de ne pas déclarer valable un
acte administratif qui a été déclaré nul par un juge.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat à
l'économie et aux finances.

M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux
finances. Pour illustrer ce que je disais tout à l'heure, je fais
remarquer à M. Pierre Cot que l'un des actes attaqués remonte à
une décision ministérielle abusive du 5 février 1957.

Vous le voyez, nous régularisons même les situations anté-
rieures à la V' République . C'est d'ailleurs tout à fait normal
du fait même de la continuité gouvernementale.

décision d'une juridiction de première instance, non confirmée
par la juridiction d'appel, puisqu'il n'y a pas eu appel.

Au surplus, il serait choquant que nous ne puissions pas
porter remède à une situation dont les conséquences sont assez
graves. Si la décision du tribunal administratif était maintenue,
les huit fonctionnaires dont il s'agit seraient rétrogradés . Ils
subiraient ainsi une sanction pécuniaire puisque, théoriquement
et probablement même pratiquement, ils seraient contraints à
un remboursement de traitement.

Or, vous savez tous, mes chers collègues, que selon un prin-
cipe démocratique essentiel, le Parlement, mandataire de la
souveraineté populaire, a le pouvoir de modifier toute situation
résultant d'une décision émanant d'une juridiction adminis-
trative.

Séparation des pouvoirs, oui, mais, la primauté dans tous les
cas doit rester à la loi . C'est là un principe démocratique qui
est à la base de notre législation et de notre Constitution.
Nous pouvons, par la loi, rectifier ou modifier toute situation
irrégulière, autrement dit tout faire, sauf — selon la vieille
formule que les juristes et les humoristes connaissent aussi —
changer un homme en femme.

M. Michel Dreyfus-Schmidt . C'est du Parlement anglais qu'on
dit cela et non du nôtre.

M . Guy Sabatier. Il m'apparaît donc que nous devons, au nom
de ces principes d'équité valables chez nous comme dans tous
les pays démocratiques, remédier à cette situation choquante
résultant d'une décision du tribunal administratif et adopter
l'article 29 qui nous est proposé par le Gouvernement . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union démocratique pour la
V' République .)

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

M. Pierre Cot. Je voudrais mettre un peu de bonne humeur
dans ce débat.

M. le secrétaire d'Etat vient de faire pénitence, et cela a dû
lui coûter beaucoup, car pour justifier sa position il a été
obligé d'évoquer les précédents de la III' et de la IV' Répu-
blique . Or comme il déclare généralement que ces régimes
sont très mauvais, on peut en déduire que l'action du Gouver-
nement a été, elle aussi, très mauvaise ou que son jugement
n'est pas très juste.

Quant à M. Sabatier, il vient, lui aussi, de faire pénitence
c'est vraiment le jour de .pénitence de la majorité, gaulliste

— puisqu'il vient d'évoquer un principe constitutionnel concer-
nant non pas le Parlement français, mais le Parlement bri-
tannique.

Nous mettrons un caillou blanc sur cette journée où nous
voyons le Gouvernement faire implicitement l'éloge de la III' et
de la IV' République, et un député éminent de la majorité
et du parti gaulliste s'incliner devant le droit coutumier
britannique.

Vous adorez aujourd ' hui, messieurs, ce que vous brûliez hier !

Ce que nous reprochons essentiellement au Gouvernement,
ce n ' est évidemment pas d'avoir essayé de réparer les torts
qui ont pu être causés à ces fonctionnaires, mais de ne pas
avoir eu la franchise ou le courage de venir devant le Parle-
ment avec sun projet particulier . On a dit qu'il avait essayé
de dissimuler ces c cavaliers budgétaires » dans la loi de
finances. Bien sûr, il n'aurait pas dû le faire . De toute façon,
1c procédé a été découvert sans que l'on ait eu besoin d'un
microscope ou d'une loupe.

Mais je crois qu'il eût été plus valable — et je pense en
particulier aux décisions intéressant les inspecteurs de la
jeunesse et des sports — de venir nous dire ceci : nous avons
pris un certain nombre de décisions illégales et nous venons
aujourd ' hui vous demander à vous, Parlement, qui en matière
législative avez, comme l'a indiqué M . Capitant, un pouvoir
supérieur au nôtre, de nous aider à empêcher que les décisions
malheureuses qui ont été prises ne portent atteinte à la situation
de ces personnels, car ceux-ci ne doivent pas être victimes des
erreurs qui ont été commises.

Voilà la première remarque que je voulais faire . La seconde
me permettra de présenter une suggestion au Gouvernement
et à la commission.

M . le secrétaire d'Etat a très légitimement fait observer qu'il
pouvait être anormal de nous demander de nommer certains
fonctionnaires . Je me permets alors de suggérer — si M . le
président de la commission des lois est d'accord — de modifier
quelque peu le texte des amendements. Au lieu de nommer
nous-mêmes, avec l'engagement du Gouvernement, ne pourrions-
nous pas autoriser le Gouvernement à nommer à un certain
grade, dama les conditions qui seront définies, avec effet
rétroactif, puisque nous avons le droit de le faire, des fonction-
naires qui, sans cela, se trouveraient sans situation stable ?
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Quant à la proposition de M. Pierre Cet, elle présente, elle
aussi, un inconvénient majeur.

S'agissant des inspecteurs de la jeunesse et des sports, cela
aboutirait, même dans le cadre d'une délégation donnée au
Gouvernement, à désigner nominativement les trente-deux ou
trente-quatre agents dont l'avancement résulterait alors d'un
texte législatif. C'est là un procédé qui ne peut être accepté.
Mais nous allons en débattre tout au long de cette discussion.

Aussi, mesdames, messieurs, je pense qu'après tant de péni-
tence, la majorité aura beaucoup d'élus . (Sourires.)

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

La discussion générale est close.
Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée, le

passage à la discussion des articles du projet de loi dans le
texte du Gouvernement est de droit.

[Article 1".]

(Ancien article 8 .)

M. le président. « Art . 1". — Les dispositions de l'alinéa 1"
de l'article 3 de la loi n° 65-338 du 7 juillet 1965 modifiant
le statut général des fonctionnaires sont applicables à la sélec-
tion pour l'accès au grade de secrétaire adjoint principal des
affaires étrangères. »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1".
(L'article 1", mis aux voix, est adopté .)

[Article 2 .]

(Ancien article 9 .)

M. le président. c Art . 2 . — A titre exceptionnel et transi-
toire, les attachés d'administration centrale qui réunissaient les
conditions d'anciennneté exigées par leur statut particulier
pour être éventuellement inscrits, au titre de l'année 1966 ou
1967, au tableau d 'avancement correspondant pour le grade
d'attaché principal pourront, s'ils satisfont aux épreuves de
sélection organisées au titre de l'année 1968, figurer sur les
listes d'aptitude respectivement valables pour les années 1966
et 1967 . Les nominations, qui sont prononcées dans la limite
du nombre des emplois offerts au titre de chacune des années
en cause, ne peuvent prendre effet à une date antérieure à celle
à laquelle les intéressés remplissent les conditions d ' ancienneté
visées ci-dessus.

c A titre exceptionnel et transitoire, les secrétaires adjoints
des affaires étrangères qui réunissaient les conditions d'ancien-
neté exigées par leur statut particulier pour être éventuellement
inscrits au titre des années 1964, 1965, 1966, 1967, au tableau
d ' avancement correspondant pour le grade de secrétaire adjoint
principal des affaires étrangères, pourront, s ' ils satisfont aux
épreuves de sélection organisées au titre de l ' année 1968,
figurer sur la liste d 'aptitude valable pour chacune des années
1964, 1965, 1966, 1967 . Les nominations, qui sont prononcées
dans la limite du nombre des emplois offerts au titre de chacune
des années en cause, ne peuvent prendre effet à une date anté-
rieure à celle à laquelle les intéressés remplissent les condi-
tions d'ancienneté visées ci-dessus .»

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l 'article 2.
(L'article 2, mis aux voix, est adopté .)

[Article 3 .]

(Ancien article 12 .)

M . le président. c Art. 12. — Les dispositions du décret
n° 66-127 du 5 avril 1966 relatif au statut particulier des chefs
de section administrative et rédacteurs du génie rural, ensemble
les textes et les mesures individuelles pris pour son application
porteront effet à compter du 1" janvier 1963. s

M. Capitant, rapporteur, a présenté un amendement n" 1 qui
tend à rédiger ainsi cet article :

c La date d' effet du décret n 66-217 du 5 avril 1966 relatif
au statut particulier des chefs de section administrative et rédac-
teurs de génie rural est fixée au 1" janvier 1963 . s

La parole est à M. le président de la commission, rapporteur.

M. René Capitant, président de la commission, rapporteur.
L'article 3 — ancien article 12 du projet de loi de finances recti-
ficative — est un de ceux que la commission accepte sous réserve
d'un amendement de forme.

Dans le texte du Gouvernement, il est ainsi rédigé : « Les
dispositions du décret n° 66-127 du 5 avril 1966 relatif au statut
particulier des chefs de section administrative et rédacteurs du

génie rural, ensemble les textes et les mesures individuelles pris
pour son application porteront effet à compter du 1" janvier
1963 . s

Nous proposons un amendement qui tend, en substance, à
supprimer la référence aux textes et aux mesures individuelles
pris pour l'application du décret.

Si, par une décision législative, nous donnons au décret
l'effet rétroactif que le Gouvernement n'avait pas pu valable-
ment lui conférer sans tomber sous le coup de la censure de la
juridiction administrative, nous rendrons, par là même, une base
légale à l'ensemble des actes administratifs qui ont été pris
pour son application . Je ne crois pas, par conséquent, qu'il soit
nécessaire de les viser expressément dans le texte que nous
allons voter.

Encore une fois, il s'agit d ' une modification de forme, mais
qui ne touche en rien au fond du problème.

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

M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux
finances . Le Gouvernement accepte l'amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président . En conséquence, ce texte devient l'article 3.

[Article 4 .]
(Ancien article 23 .)

M . le président. « Art . 4 . — La décision ministérielle du
5 février 1957 arrêtant les résultats du concours spécial des
15 et 16 janvier 1957 pour l'accès aux grades d'inspecteur et
d'inspecteur adjoint des douanes est validée . s

M . Capitant, rapporteur, a présenté un amendement n° 2 recti-
fié qui tend à rédiger ainsi cet article :

« Sont nommés inspecteurs des douanes à compter du
5 février 1957 les candidats au concours spécial des 15•et 16 jan-
vier 1957 pour l ' accès aux grades d'inspecteur et inspecteur-
adjoint des douanes qui ont été classés 1", 2', 3', 4' et 5' par le
jury de ce concours . »

Je suis saisi également d'un sous-amendement n° 7 présenté
par M. Dreyfus-Schmidt, qui tend à compléter le texte proposé
par l'amendement n" 2 par les nouveaux alinéas suivants :

« Un nouvel « ultime concours s spécial sera ouvert en
janvier 1969 en remplacement de celui de janvier 1957 annulé
le 8 octobre 1965 par le Conseil d'Etat.

« Ce concours sera' réservé aux candidats qui remplissaient à
l'époque les conditions légales pour se présenter au concours
annulé de janvier 1957 : les candidats reçus au nouveau concours
prendront rang dans leur nouveau grade à compter du 5 février
1957 .

« Les candidats non admis à se présenter au concours de
janvier 1957 conservent leurs droits à réparation du préjudice
qui leur a ainsi été causé . »

La parole est à M. le président de la commission, rapporteur,
pour soutenir l'amendement n° 2 rectifié.

M . René Capitant, président de la commission, rapporteur.
L'article 4 — ancien article 23 du projet de loi de finances
rectificative — est l'un de ceux qui ont pour objet de valider
des mesures administratives illégales et qui, par conséquent,
tombent sous le coup de la critique que j'ai formulée. Il est
ainsi libellé :

« La décision ministérielle du 5 février 1957 arrêtant les
résultats du concours spécial des 15 et 16 janvier 1957 pour
l'accès aux grades d'inspecteur et d' inspecteur adjoint des douanes
est validée x.

Je vous propose de le rédiger différemment, en tenant compte
des principes que j ' ai développés tout à l'heure. Je vous demande
de laisser à son sort la décision ministérielle annulée, de ne
pas revènir sur ce que la juridiction administrative a décidé
mais, par un acte de valeur législative, de nommer les inspec-
teurs des douanes qui avaient été reçus au concours qui a été
annulé . Nous considérons en effet que ces fonctionnaires ne sont
pas responsables de l'erreur de compétence qui a été commise,
l'autorité qui a pris cet arrêté n ' ayant pas qualité pour inter-
venir.

Nous estimons donc légitime de les maintenir dans leur
situation administrative et nous vous demandons de bien vouloir
adopter l'amendement n° 2 rectifié, qui permet de traduire dans
les faits les idées que j'ai exposées à la tribune.

M. le président. La parole est à M . Dreyfus-Schmidt, pour
défendre son sous-amendement n° 7.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Mon sous-amendement tend à
compléter l'amendement de M . Capitant, dans la mesure où, après
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avoir consolidé non pas les e droits acquis », mais la situation
des candidats qui avaient été déclarés reçus, il se préoccupe
de sauvegarder cette fois les droits, confirmés par la décision
du Conseil d'Etat, de ceux qui avaient été écartés du concours.

Ce sous-amendement, qui reprend l'expression e ultime
concours n utilisée à l'époque pour celui qui a été annulé, est
bien clair. Il a pour objet de reconnaître à ceux qui avaient
été écartés à tort du concours le droit de se présenter à un
concours identique, avec des chances — peut-être différentes
d'ailleurs — d'y être reçus, et, d'autre part, la possibilité.
qu'ils soient ou non candidats, qu'ils soient ou non reçus, de
faire apprécier l'étendue de leurs droits à dommages et intérêts
par la juridiction administrative.

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur ce sous-
amendement ?

M. René Capitant, président de la commission, rapporteur. La
commission a adopté le sous-amendement.

M . Michel Dreyfus-Schmidt . A l'unanimité !

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement et sur le sous-amendement ?

M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux
finances. Je voudrais tout d'abord dire à M. Dreyfus-Schmidt
que son sous-amendement est inacceptable.

Il vise un cas d'espèce que l'administration connaît bien,
celui d'un agent qui n'a pas été admis à participer au concours
spécial qui avait été ouvert, en raison de l'insuffisance de ses
notes.

Et vous voulez, monsieur Dreyfus-Schmidt, à la faveur de la
validation qui est actuellement proposée, ouvrir à ce fonctionnaire
les chances d'un nouveau concours.

Cela n'est pas tolérable et n'entre pas du tout dans le cadre
de la mesure qui est demandée au Parlement.

Ce candidat n'a pas été admis à concourir ...

M . Henri Deschamps . C'est illégal !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le Gouvernement n'avait pas le
droit de l'écarter du concours.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat et à
lui seul.

M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux
finances . Il s'agissait d'un concours spécial et pour y avoir accès
il fallait avoir un certain niveau de notation . Ce niveau n'ayant
pas été atteint — et cela n'a rien à voir avec la décision du
Conseil d'Etat — je demande fermement à l'Assemblée de
rejeter le sous-amendement.

En ce qui concerne l'amendement de M . le rapporteur, pré-
sident de la commission des lois, et tout en comprenant les sen-
timents qui inspirent M. Capitant, je reconnais que la voie est
étroite entre la régularisation d'une situation et la non-validation
par l'Assemblée du texte, encore qu'il ne s'agisse pas, contrai-
rement à ce que pense M . Cet, du chemin de Canossa . (Sourires .)

Mais je ne peux cependant pas accepter la solution préconisée
par M. Capitant, qui consisterait à fairé nommer les fonction-
naires directement par l'Assemblée nationale . Cela n'est pas
possible.

J'ai invoqué tout à l'heure l'article 21 de la Constitution.
J'ajoute — et je ne crois pas que mon propos soit excessif —
que le Gouvernement serait ainsi dessaisi de la carrière de ses
fonctionnaires, laquelle relèverait du Parlement, qui les aurait
nommés . (Protestations sur les bancs de la fédération de la
gcuche démocrate et socialiste .)

M . le président . Je vous en prie, mes chers collègues, laissez
M. le secrétaire d'Etat poursuivre son propos.

M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux
finances. Quoi que certains en disent, nous sommes encore en
liberté, et le Gouvernement peut dire ce qu'il pense en la
matière.

M. Henri Deschamps . Ce qu ' il veut !

M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux
finances . La formule qui nous est proposée ne me parait pas
conforme à l'article 21 de la Constitution . Aussi, tout en recon-
naissant qu ' un problème se pose, le Gouvernement préfère-t- 0 '
son texte et vous demande-t-il de repousser, non seulement le
sous-amendement de M. Dreyfus-Schmidt, mais également l 'amen-
dement de la commission.

M. le président. La parole est à M . Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Tout comme l'amendement de
M. Capitant, mon sous-amendement a été adopté à l'unani-
mité par la commission des lois constitutionnelles.

M. le secrétaire d'Etat prétend qu'il s'agit là d'un cas parti-
culier que l'administration connait bien . Pour notre part, nous
ne connaissons personne dans cette affaire, ce qui nous permet
de nous élever sans contestation au niveau des principes, sans
faire de « cas particuliers !

Cela dit, j'ai sous les yeux — car nous avons étudié le pro-
blème d'une façon très approfondie — l'arrêt rendu par le
Conseil d'Etat, concernant le concours de recrutement de l'ins-
pection des douanes . Or si le concours a été annulé, c'est précisé-
ment parce que vous avez écarté le sieur Marfaing, requérant,
au motif que ses notes étaient insuffisantes . Le Conseil d'Etat
a pris sa décision, notamment en considérant, en second
lieu, que la condition relative à la qualité des notes obtenues
par les fonctionnaires candidats au concours présentait un
caractère statutaire, qu'ainsi, et en tout état de cause, elle
ne pouvait pas non plus être prescrite par un simple arrêté
ministériel.

a Considérant, en troisième lieu, que pour estimer que le
sieur Marfaing n'était pas apte à l'exercice des fonctions d'ins-
pecteur des douanes, le ministre, ainsi qu'il résulte de ses
observations mêmes, s'est fondé sur une appréciation que le jury
du concours prévu pour l'accès à ces fonctions était seul
compétent pour faire ».

Alors, de grâce, monsieur le secrétaire d'Etat, tirez-en les
conclusions ! C'est le moment de faire preuve de cette humilité
dont parlait tout à l'heure le président Capitant. Ne nous dites
pas que vous vous refusez à ce que le sieur Marfaing — et
je répète que je ne le connais absolument pas, ni de près ni
de loin -- puisse se présenter au concours puisque le Conseil
d'Etat a décidé le contraire !

Comment ! Nous voulons aider le Gouvernement. Vous décla-
rez qu'il y a une situation acquise et qu'on ne peut, du jour
au lendemain, briser la carrière des fonctionnaires déclarés reçus
au concours annulé. Nous acceptons de faire un effort : si
nous ne pouvons accepter de e valider » un acte administratif
illégal et qui demeure tel, nous sommes prêts à nommer les
fonctionnaires concernés, et vous refusez cette solution !

Mais, — permettez-moi l' expression — si vous le prenez sur
ce ton, nous rejetterons purement et simplement votre texte.
Nous nous en tiendrons au principe, et force restera à la légalité,
c'est-à-dire à la décision du Conseil d'Etat.

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

M. Pierre Cot. Je crois pouvoir dire, parlant ici sous le
contrôle du président Capitant, que M . le secrétaire d'Etat a
commis une erreur.

Si nous suivons la commission, il n'est pas douteux que nous
nommerons des fonctionnaires qui seront alors — et contraire-
ment à ce que le Gouvernement affirme — soumis au statut de
la fonction publique. Leur carrière dépendra de l ' administration
et non du Parlement.

S'il devait y avoir un doute sur ce point, je suis persuadé
que le président de la commission des lois le lèverait et accep-
terait un nouvel amendement déposé à cet effet.

Par conséquent — et j'ai dit tout à l'heure que cela me
choquait un peu, mais nous avons le droit de le faire —
si nous nommons des fonctionnaires au lieu d'en charger le
Gouvernement, il est bien évident qu'ils appartiendront à l'admi-
nistration à compter de la date que nous aurons fixée et avec
les droits et les obligations de tous les fonctionnaires nommés
à ce moment-là . Je ne pense pas qu'il y ait, de ce point de
vue, la moindre difficulté. Néanmoins, il serait facile, le cas
échéant, de la régler en ajoutant un membre de phrase à l'amen-
dement de la commission.

M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux
finances. Ce qui est gênant, c ' est que ce soit le Parlement qui
nomme ces fonctionnaires.

M. Pierre Cet. Monsieur le secrétaire d'Etat, on vous a demandé
de vous repentir, mais pas pendant toute la séa .tce . (Sourires.)

Vous avez accepté la proposition de M. Capitant. Ne regrettez
pas de l'avoir fait, sinon vous aurez quelque difficulté avec
une partie de la majorité ; mais cela ne nous concerne pas.

M . le président . La parole est M . le président de la commission,
rapporteur.

M. René Capitant, président de la commission, rapporteur.
Mesdames; messieurs, il est certain que le vote que vous allez
émettre a une valeur de principe. Il ne s'agit pas seulement
des inspecteurs des douanes, dont le sort est en jeu . Il s ' agit
aussi de l' application et de l'interprétation de la Constitution .
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M'adressant à M. le secrétaire d'Etat, et plus particulière-
ment encore aux membres de la majorité, je leur dis : vous ne
prendrez jamais trop soin de respecter la Constitution ; la Répu-
blique, le régime actuel reposent sur elle ; si nous n'avons pas
le respect le plus scrupuleux de la Constitution, nous mettons
nous-mêmes le régime en danger. (Applaudissements sur les
bancs du groupe Progrès et démocratie moderne.)

Si vous estimez, monsieur le secrétaire d'Etat, que le problème
n'est pas assez clairement exposé ici, vous avez le moyen de le
faire trancher par une autre autorité . Vous pouvez saisir le
Conseil constitutionnel ou, à défaut, le chef de l'Etat . L'article 5
de la Constitution dispose en effet que ce dernier c assure, par
son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics.. .»

Je vous mets en garde : ne passez pas légèrement outre aux
dispositions de la Constitution dans le seul but de donner satis-
faction à ceux de nos collègues qui veulent servir la carrière
de tel ou tel fonctionnaire honorable, mais dont le sort est
ici de beaucoup dépassé.

Saisissez le Conseil constitutionnel ou le Président de la
République, si vous n'êtes pas convaincu par les arguments que
je viens de développer ; mais ne laissez pas voter dans l'équi-
voque ou dans la légèreté . (Applaudissements sur les bancs du
groupe Progrès et démocratie moderne et sur plusieurs bancs
des républicains indépendants .)

M. Guy Sabatier . Mais telle est la démocratie, monsieur le
président de la commission : le Parlement y est souverain.

M. le président. Monsieur Sabatier, vous n'avez pas la parole.
Demandez-la si vous désirez intervenir.

Je mets aux voix le sous-amendement n' 7, accepté par la
commission, repoussé par le Gouvernement.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le
bureau, le sous-amendement, mis aux voix par assis et levé, n'est
pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 2 rec-
tifié, repoussé par le Gouvernement.

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

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4, mis aux voix, est adopté .)

[Article 5 .]
(Ancien article' 24.)'-'--+

M. le président . c Art. 5. — Sont validées les dispositions de
l'article 2 du décret n° 64-151 du 14 février 1964 modifiant
le décret n° 59-1305 du 16 novembre 1959 relatif à l'organisation
du corps et au statut particulier des fonctionnaires de la caté-
gorie A des services extérieurs du service des enquêtes écono-
miques, ainsi que les actes intervenus sous l'empire des dispo-
sitions dudit décret .,

M . Capitant, rapporteur, a présenté un amendement n° 3 qui
tend à rédiger ainsi cet article :

s La date d'effet du décret n° 59-1305 du 16 novembre 1959
relatif à l'organisation du corps et au statut particulier des
fonctionnaires de catégorie A des services extérieurs du ser-
vice des enquêtes économiques, et du décret n° 64-151 du
14 février 1964 qui l'a modifié est fixée au les janvier 1957 . »

La parole est à M . le président de la commission, rapporteur.

M. René Capitant, président de la commission, rapporteur.
Cet amendement tend à une rédaction différente de l'article 5
sans en modifier le fond.

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

M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux
finances . Le Gouvernement accepte cet amendement, mais par
un amendement n" 9, qui va maintenant être appelé, il pro-
pose de compléter l'article 5 par un nouvel alinéa.

M. le président. Le Gouvernement, en effet, a présenté un
amendement n° 9 qui tend à compléter l'article 5 par un nouvel
alinéa ainsi rédigé :

.a Les décisions prises en application de ces décrets sont
confirmées en tant qu'elles prennent effet au 1" janvier 1957
ou à une date postérieure. »

La parole est à M . Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et
aux finances.

M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux
finances . La précision qu'apporte cet amendement nous parait
tout à :fait nécessaire en raison des décisions individuelles qui
ont été prises en application des dispositions statutaires.

- M. le président. !uel est l'avis de la commission?

M. René Capitant, président de la commission, rapporteur.
La commission n'a pas examiné cet amendement . Mais elle fait
remarquer que nous avons rencontré le même cas à l'article 3
— ancien article 12 — et qu'un amendement nous avait alors
paru inutile lors de la discussion en commission.

M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux
finances. II s'agit ici de décisions individuelles annulées par
la juridiction admiaistrative.

M. René Capitant, président de la commission, rapporteur.
Dans ces conditions, la commission aurait certainement accepté
cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3, présenté
par la commission et accepté par le Gouvernement.

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 9.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 5, dans le texte constitué par les
amendements n" . 3 et 9.

(L'article 5, ainsi rédigé, mis aux voix, est adopté .)

[Article 6 .]

(Ancien article 28 .)

M. le président . c Art. 6 . — La date d'effet du décret n° 63-1336
du 30 décembre 1963 portant statut particulier des membres des
tribunaux administratifs est fixée au 1" . janvier 1961 . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 6.
(L'article 6, mis aux voix, est adopté .)

[Article 7 .]

(Ancien article 29 .)

M. le président. c Art . 7. — A titre transitoire, et dans l'attente
de l'intervention de dispositions définissant l'ensemble du statut
particulier du corps de l'inspection de la jeunesse et des sports,
sont validés les tableaux d'avancement aux grades d'inspecteur
général et d 'inspecteur principal, ainsi que les décisions indivi-
duelles subséquentes intervenues à partir de l'année 1962. »

M . Capitant, rapporteur, a présenté un amendement n' 4, qui
tend à supprimer cet article.

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

M. René Capitant, président de la commission, rapporteur.
La commission a examiné le cas des fonctionnaires en cause et
qui sont des inspecteurs principaux de la jeunesse et des sports.

En vertu de la réglementation en vigueur ces inspecteurs prin-
cipaux ne peuvent être choisis que parmi les inspecteurs de la
jeunesse, qui eux-mêmes ne peuvent être nommés qu'après
concours . Cette réglementation n 'a pas été respectée par le
Gouvernement . Trente-cinq inspecteurs principaux ont été
nommés, dont vingt-sept répondaient aux conditions prévues et
huit n'y répondaient pas, puisqu'ils n'avaient pas passé le
concours d'inspecteur . Ils étaient de simples professeurs d'édu-
cation physique. C'est pour cette raison que le tribunal adminis-
tratif a annulé l'ensemble de ces nominations. Le Gouvernement
nous demande, par l'article 7 de valider ces décisions irrégu-
lières . Pour les mêmes motifs que j'ai exposés à propos de
l'article 4, je me refuse à entrer dans cette voie qui porte
atteinte à l'autorité de la chose jugée et qui me parait profon-
dément répréhensible.

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

M . Robert Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux
finances . Le Gouvernement comprend fort bien la position
de M. le président de la commission des lois : le cas est ici
le même que pour l'article 4.

Je vous demande donc, mesdames, messieurs, de confirmer
le vote que vous avez émis sur l'article 4, en adoptant l'article 5
tel qu'il vous est proposé par le Gouvernement.

M. Michel Inchauspé . Je demande la parole

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

M. Michel Inchauspé. J'ai déposé un amendement at texte
initial du Gouvernement. Peut-être conviendrait-il que je sou-
tienne maintenant cet amendement .
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M. le président. L'Assemblée doit se prononcer d'abord sur
l'amendement tendant à la suppression de l'article . Si cet amen-
dement n'est pas adopté j'appellerai l'amendement n" 10 du
Gouvernement qui tend à modifier la rédaction de l'article . Si ce
dernier amendement n'est pas adopté, c'est alors, monsieur
Inchaug,é, que vous pourrez soutenir le vôtre.

Je mets aux voix l'amendement n" 4, tendant à la suppression
de Perfide 7 et repoussé par le Gouvernement.

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

M. le président. Nous arrivons à l'amendement n" 10 du Gou-
vernement qui tend à rédiger ainsi l'article 7:

Sont confirmés les tableaux d'avancement aux grades d'ins-
pecteur général et d'inspecteur principal de la jeunesse et des
sports établis au titre des années 1962, 1963, 1964 et les décisions
individuelles prises au vu de ces tableaux . »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat à l'économie et
aux finances.

M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux
finances. Mesdames, messieurs, sur ce chemin difficile, le Gou-
vernement, qui n'entend pas se rallier à la thèse exposée par le
président de la commission des lois, éprouve cependant le désir
de faire un pas dans le sens qu'il souhaite.

Il vous propose donc un amendement qui tend à modifier
légèrement, pour l'améliorer, la rédaction de l'article 7 du projet.

En outre, j'indique à M. Inchauspé que je suis bien entendu
tout à fait d'accord sur l'esprit de son amendement.

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

M. Michel Inchauspé . Nous avons entendu les remarquables
exposés, bien que contradictoires, de M. ,le secrétaire d'Etat
à l'économie et aux finances et de M . le président de la commis-
sion des lois.

Il est infiniment regrettable que le Parlement doive intervenir
dans le règlement de situations individuelles . Il est même cho-
quant qu'il soit ainsi invité à autoriser le Gouvernement , à passer
outre à l'avis des tribunaux administratifs alors qu'il ne saurait
se substituer - à ces derniers, ainsi que vient de l'exposer aime
tant de compétence M. le président Capitant, selon le principe
de la séparation de pouvoirs, qui nous est cher depuis
Montesquieu.

Le Parlement n'a certes pas à intervenir dans un litige tranché
par la juridiction administrative et, en ce qui concerne cet
article 29, on aurait pu souhaiter que le Gouvernement, avant
de demander au Parlement de redonner vie et force aux mesures
annulées, épuise toutes les voies de recours contentieux qui lui
étaient offertes et notamment le recours en Conseil d'Etat.

Quoi qu'il en soit, nous sommes saisis aujourd'hui d'un projet
tendant à rétablir la situation des personnels visés par cette
annulation. Ces derniers, quel que soit le fondement juridique
de la décision du tribunal administratif, en deviennent
les victimes de fait sans que leur mérite soit en cause et, compte
tenu des délais de procédure, cela devient une iniquité, car
après cinq années d'exercice satisfaisant de leurs fonctions, ces
personnels se trouveraient dégradés.

Je comprends, certes, les conclusions auxquelles est parvenue
la commission des lois dont la mission est de défendre les prin-
cipes fondamentaux de notre droit . Toutefois, il semble difficile
de sacrifier à des principes des situations individuelles dignes
d'intérêt.

C ' est pourquoi j'avais déposé un amendement n° 8 qui tendait
à supprimer le début de l'article 7 jusqu'aux mots : . . . l'inspec-
tion de la jeunesse et des sports s.

Je viens de prendre connaissance de l'amendement du Gou-
vernement qui reprend mon texte à un mot près . Je retire donc
mon amendement et me rallie à celui du Gouvernement.

M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances.
Avant le dépôt de l'amendement du Gouvernement, l'Assemblée,
en effet, avait le choix entre le texte initial du Gouvernement et
l'amendement de M. Inchauspé. Puisque M. Inchauspé retire
son amendement, je- demande que l'Assemblée se prononce uni-
quement sur l'amendement n" 10 du Gouvernement.

M. le président . D'ailleurs, l'amendement de M . Inchauspé
tombe puisqu 'il s'applique au texte initial du Gouvernement, et
que ce dernier proposé une nouvelle rédaction de l'article 7 par
son amendement n° 10.

Je mets donc aux voix l'amendement n° 10 du Gouvernement.
. (L'amendement, mis aux voix, , est adopté.)

M: le président. En conséquence, ce texte devient l'article T .

[Après l'article 7.]

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 6 qui tend, après l'article 7 (ancien article 29), à insérer le
nouvel article suivant:

« La date du 27 avril 1970 est substituée à celle du 27 avril 1968
figurant au premier alinéa de chacun des articles L . 303 et L. 394
et à l' article L. 401 du code des pensions militaires d'invalidité
et des victimes de la guerre . »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat à l'économie et aux
finances.

M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances.
Mesdames, messieurs, pour ne pas faire un nouveau e cavalier
budgétaire », nous avons inséré dans le projet de loi une dispo-
sition relative à la législation sur les emplois réservés.

Cette législation, dont vous connaissez l'importance, vient à
expiration le 27 avril 1968. Etant donné que la législation sur les
emplois réservés constitue un avantage accessoire important du
droit à réparation aux victimes de la guerre, le Gouvernement
vous propose de la reconduire jusqu'au 27 avril 1970. Tel est
l'objet de l'amendement qu'il vous soumet.

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

M. René Capitant, président de la commission, rapporteur. 'La
commission a adopté cet amendement.

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

M. Robert-André Vivien. Monsieur le ministre, l'amicale par-
lementaire des anciens combattants, qui réunit des représentants
de tous les groupes politiques de cette Assemblée, a examiné
le problème, mais le règlement et la Constitution nous l'inter-
disant, je n'ai pas pu, en son nom, et au nom de M. Bignon en par-
ticulier, déposer un amendement qui. tendait à substituer l'année
1971 à celle 'de 1970 comme date d'expiration de la législation
sur les emplois réservés.

En effet, ce délai de trois ans peut permettre à certains de nos
jeunes camarades, en particulier aux combattants d 'Algérie, de
prendre conscience des avantages que leur offre cette législation.
C ' est pourquoi nous souhaitons que le Gouvernement veuille bien
substituer à la date du 27 avril 1970 celle du 27 avril 1971 dans
le texte de son amendement. C'est, ainsi, un délai de grâce
d'un an que nous lui demandons.

Mlle Marie-Madeleine Dienesch, présidente de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales . Je demande la parole.

M. le président . La parole est à Mme la présidente de la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Mlle Marie-Madeleine Bienesch, présidente de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales . C'est une sorte de
rappel au règlement que je désire formuler.

M. Capitant a souligné que la commission des lois, qu'il pré-
side, avait souhaité d'être entendue sur des textes qui relevaient
de sa compétence.

De mon côté, je dirai que l'amendement n° 6 relevait norma-
lement de la compétence de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales.

Je reconnais l'intérêt de ce texte . Nous ne voulons pas en
retarder le vote . Je ne ferai donc aucune opposition à sa discus-
sion devant l'Assemblée, mais je demanderai au Gouvernement
de veiller à ce que les textes soient déposés en temps opportun
pour qu'ils puissent être étudiés par les commissions compétentes.

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d 'Etat à
l'économie et aux finances.

M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances.
Décidément, je dois faire pénitence jusqu'au bout. (Sourires.)

La remarque de Mme la présidente de la commission des
affaires culturelles est tout à fait pertinente. Mais si le Gou-
vernement a manifesté quelque hâte, c'est qu'il a voulu qu'avant
la fin de l'année, ces emplois réservés soient en effet juridi-
quement déterminés. C'est pourquoi il n' en a pas saisi, mademoi-
selle, la commission que vous présidez . Vous avez rectifié le tir,
et je vous remercie de ne pas soulever une question d'incom-
pétence.

Je réponds à M. Vivien qu'un délai de deux ans avait paru
raisonnable au Gouvernement. Puisque M. Vivien, au nom ses
anciens combattants, demande que ce délai soit porté à trois
ans, j'accepte de modifier dans ce sens l'amendement du Gouver-
nement . (Applaudissements sur les bancs de l'union démocratique
pour la V• République .) -



ÀSSE)I13LEE NATIONALE — 2" SI : :1NCE 1îU 29 NOVli)IltllE I!)(iÎ

	

5353

M. Robert-André Vivien. Je vous remercie, monsieur le secré-
taire d'Etat.

M. le président. Le Gouvernement accepte de substituer, dans
son amendement n" 6, la date du 27 avril 1971 à celle du 27 avril
1970.

Je mets aux voix l'amendement n° 6, tel qu'il n 'ient d'être
modifié, accepté par la commission.

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

[Titre .]

M . le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble, je dois
faire connaître à l 'Assemblée que par un amendement n" 5,
la commission propose de rédiger comme suit le titre du projet
de loi :

r Projet de loi relatif à diverses dispositions intéressant la
fonction publique . x

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 5.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président . En conséquence, le titre du projet de loi
sera ainsi rédigé.

M. le président. Nous arrivons au vote sur l'ensemble.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour expliquer son vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt . Monsieur le président, mesdames,
messieurs, M . Lesage, qui a un nom prédestiné, semble-t-il — n'en
déplaise à M. Sabatier — lorsqu'il parle de la bonne foi, de
l'incompétence et de la lassitude des parlementaires utilisés par
les administrations fiscales et par le Gouvernement, ne visait
pas l'Assemblée nationale.

La commission des lois avait unanimement espéré que préci-
sément nous-mêmes ne nous laisserions pas utiliser de cette
sorte . Nous avions essayé de faire une oeuvre constructive qui
— je l'ai dit tout à l'heure — tienne compte à la fois des situa-
tions acquises des uns et des droits acquis des autres . Le Gouver-
nement ne l'a pas voulu . C'est pourquoi, ne voulant pas conti-
nuer à mériter les reproches d'un juriste aussi éminent que
M. Lesage, qui, je vous le signale, est professeur de droit, tout
comme M. Capitant ou M . Pierre Cet, nous devrons, à notre
regret pour certaines de ses dispositions que nous avons votées
d'ailleurs à mesure qu'elles nous étaient présentées, voter contre
l'ensemble de ce projet de loi, ce qui, nous l'espérons, amènera
le Gouvernement, cette fois véritablement, à repentance, c'est-à-
dire à nous proposer un nouveau texte.

M. le président. Je mets aux vois l'ensemble du projet de loi.
Je suis saisi par le groupe de la fédération de la gauche démo-

crate et socialiste d'une demande de scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais et sera

ouvert dans cinq minutes.

M. le président. Je prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin.)

M. le président . Personne ne demande plus à voter ?. ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 481
Nombre de suffrages exprimés 	 475
Majorité absolu e	238

Pour l'adoption	 238
Contre	 237

L'Assemblée nationale a adopté.

M. Jaques Marotte. Je demande la parole pour une mise au
point au sujet de votes.

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

M. Jacques Mirette. Monsieur le président, hier soir, dans
lé scrutin sur la motion de renvoi en commission du projet de
lof concernant l'amnistie, par suite sine doute d'une défaillance

de la machine électronique, nous avons, M. Mainguy et moi,
été portés comme n'ayant pas pris part au vote, alors que notre
intention était de voter contre.

Je sais qu'aucune rectification n'est possible mais je vous
demande, monsieur le président, de me donner acte de ma
déclaration.

M. le président. Comme c' est le jour des repentances », il
sera beaucoup pardonné à la machine ! (Sourires .)

Je vous donne acte, monsieur Marette, de votre déclaration.

- 3—

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE RESOLUTION

M. le président. J'ai reçu de M . Chazelle et plusieurs de ses
collègues une proposition de résolution tendant à créer une
commission d'enquête relative au fonctionnement du pénitencier
de Saint-Martin-de-Ré.

La proposition de résolution sera imprimée sous le numéro 532,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

- 4—

DEPOT DE RAPPORTS

M . le président. J ' ai reçu de M. Trorial un rapport, fait au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République, sur la
proposition de loi de M . Guillermin tendant à modifier les limites
des départements de l'Ain, de l'Isère et du Rhône . (N° 297 .)

Le rapport sera imprimé sous le numéro 529 et distribué.

J'ai reçu de M. Mauger un rapport, fait au nom de la com-
mission de la production et des échanges, sur la proposition de
loi de M. Cointat et plusieurs de ses collègues, relative à la
régionalisation des crédits en agriculture . (N" 472 .)

Le rapport sera imprimé sous le numéro 531 et distribué.

- 5

DEPOT D'UN PROJET DE LOI MODIFIE
PAR LE SENAT

M. le président . J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre,
un projet de loi de finances pour 1968 modifié par le Sénat.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 530, distribué
et renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan .

- 6—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Jeudi 30 novembre, à quinze heures, première
séance publique :

Nomination, s'il y a lieu, par scrutin dans les salles voisines
de la salle des séances, de sept membres titulaires et de
sept membres suppléants de la commission mixte paritaire char-
gée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi de finances pour 1968.

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n° 491
d ' orientation foncière . (Rapport n° 524 de M . Bozzi, au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République ; avis n° 525 de
M . Triboulet, au nom de'la commission de la production et des
échanges .)

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :
Suite de la discussion inscrite à l'ordre du jour de la première

séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-sept heures cinq minutes .)

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

Vntcarrr DELascc m .
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Errata.

au compte rendu intégral de la I'" séance du 28 novembre 1967.

Page 5282, 2' colonne, rétablir ainsi le 10' alinéa :

e M . Frédéric-Dupont. Les membres du F. L. N . assassins des
gardiens de la paix de Paris ont bien été amnistiés ! (Interruptions
sur les bancs de l'union démocratique pour la V' République .)

Page 5286, 2" colonne, rétablir ainsi le début du deuxième
alinéa :

e La grâce amnistiante n'a en rien été inventée pour les
besoins de l'amnistie des faits liés aux événements d'Algérie.
Ce point a déjà été évoqué en commission des lois et il est, en
effet, plus de la compétence de cette commission que de celle de
l'Assemblée réunie en séance publique . »

Nomination de rapporteur.

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES

M . Bousseau a été nommé rapporteur du projet de loi sur
la chasse maritime (n" 515).

Remplacement, par suite de vacr' ce, d'un membre de la commis-
sion spéciale chargée d'examiner la proposition de loi n° 503
de M. Achille-Fould tendant à réserver à la loi l'affectation à
l'Office de radiodiffusion-télévision française (O . R. T. F .) de
ressources provenant de la publicité de marques commerciales.

(Application de l'article .34, alinéa 3, du règlement .)

Le groupe d'union démocratique pour la V' République présente
la candidature de M. Mauger pour remplacer M . Habib-Deloncle.

Cette . 'èandiduture ' 'a 'été ' 'affichée' le 28 novémbre ' 1967 à
23 heures.

Elle sera considérée comme ratifiée si aucune opposition signée
de trente députés au moins n'a été déposée au secrétariat général
de la présidence dans le délai d'un jour franc suivant cet
affichage .

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement.)

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

5239. — 29 novembre 1967 . — M. Delorme signale à M. le ministre
de l'éducation nationale la situation d'un très grand nombre
d'étudiants, 50 p . 100 pour certaines grandes écoles, qui ont vu
leurs bourses supprimées purement et simplement et pour lesquels
*la poursuite de leurs études est gravement compromise . Il lui
demande quelles dispositions il compte prendre pour remédier à
cette situation préjudiciable pour les intéressés et pour le pays,
à une époque où les besoins en cadres supérieurs conditionnent
son avenir.

5290. -- 29 novembre 1967 . -- M. Delorme, devant les bruits
persistants concernant la suppression du centre national des oeuvres
en faveur des étudiants, demande à M . k ministre de l'éducation
nationale s'il peut préciser ses intentions concernant la cogestion,
sa conception sur la condition étudiante, et notamment ses
projets de création d'une instance nationale consultative qu'il a
évoquée le 23 octobre dernier lors de la séance solennelle de
rentrée de l'université de Bordeaux.

QUESTIONS ECRITES
Article 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 ètre 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'iutérét public ne leur permet pas
de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassem-
bler 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 connaitre s'il entend ou non
la convertir en question orale. Dans la négative, le ministre compé-
tent dispose d' un délai supplémentaire d 'un mois . s

5273. — 29 novembre 1967. — M. Palmero demande à M. le
ministre de l 'économie et des finances si les raisons retenues en
Italie — augmentation de la consommation d'essence et par consé-
quent accroissement des ressources fiscales de l'Etat — pour la
suppression de la vignette auto, ne sont pas également valables
en France, pour une meilleure expansion de l'industrie automobile.

5274. — 29 novembre 1967 . — M. Labarrère appelle l 'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des étudiants
ayant subi avec succès les épreuves du diplôme de technicien supé-
rieur des professions technico-commerciales des industries des
métaux . Il lui demande : 1 " si ces étudiants peuvent s'inscrire en
faculté pour y poursuivre des études de licence ès sciences
économiques ; cela semblerait normal puisque, pour entrer en classe
préparatoire T. S . T. C., il faut posséder le baccalauréat ou un
diplôme équivalent et que, par ailleurs, des étudiants titulaires soit
du B . S . E. C., soit du diplôme de technicien supérieur, sont auto-
risés à préparer cette licence ; 2" s 'il ne serait pas souhaitable,
vu la similitude des programmes de T. S . T . C . et de la première
année de faculté, de faire bénéficier ces étudiants de la possibilité
de suivre le régime accéléré pour l'obtention de la licence ès sciences
économiques ; 3" si, dans l'avenir, la préparation de ce diplôme sera
maintenue dans les lycées techniques ou transférée dans les I.U .T.,
et dans quelles conditions.

5275. — 29 novembre 1967. — M. Labarrère appelle l'attention de
M. le ministre de l 'éducation nationale sur le cas des étudiants
aveugles et amblyopes qui ne sont pas autorisés à se présenter
en histoire et géographie au concours de recrutement des établis-
sements d 'enseignement classique et moderne (voir circulaire
n° 64.442 du 23 novembre 1964, publiée au Bulletin officiel n° 45,
p. 2697, et circulaire n " IV 67-398 du 6 octobre 1967, publiée au
Bulletin officiel n° 39 du 19 octobre 1967) . Il lui demande si cette
mesure ne lui apparait pas discriminatoire par rapport aux autres
disciplines et s 'il ne juge pas nécessaire de réparer ce qui peut
être considéré comme une injustice.

5276. — 29 novembre 1967. — M. Xavier Deniau rappelle à M . le
ministre de l'économie et des finances que l'article 13 de la loi
n° 66 . 10 du 6 janvier 1966 portant réforme des taxes sur le chiffre
d'affaires prévoit que la taxe sur la valeur ajoutée est perçue
au taux de 6 p . 100 en ce qui concerne les aliments simples
ou composés utilisés pour la nourriture du bétail et des animaux
de basse-cour ainsi que les produits entrant dans la composition de
ces aliments, dont la liste est fixée par arrêté du ministre des
finances et des affaires économiques, pris après avis des profes .
sions intéressées . Bien que les termes employés dans ce texte
concernent le ° bétail ° et les a animaux de basse-cour », il lui
fait valoir qu'il serait particulièrement souhaitable que la T. V . A
au taux de 6 p . 100 soit également applicable aux aliments des.
tinés à la nourriture des truites d'élevage, c'est pourquoi il lui
demande s'il compte mentionner, dans l'arrêté précédemment
rappelé, les aliments simples ou composés utilisés par les producteurs
pour l'élevage des truites.

5277. — 29 novembre 1967 . — M. Antoine Caill rappelle à M. le
ministre de l'économie et des finances que, pour ;'application de
l'article 3 (I. 3) de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 . sur
les plus-values non spéculatives réalisées par des particuliers,
l'article 3 du décret n° 64-78 du 29 janvier 1964 a stipulé que
les terrains à usage agricole ou forestier sont réputés ne pas revêtir
le caractère, de terrains à bâtir lorsque le . prix de cession ou
l'indemnité d'expropriation n'excède pas, au mètre carré : 25 francs
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pour les vignobles à appeilw = ;_a contrôlée et les cultures florales;
8 francs pour les cultures fruitières et maraîchères ; 4 francs pour
les vignobles autres qu'à appellation contrôlée ; 3 francs pour les
autres terrains agricoles . Il lui demande si on doit en conclure
que les terrains agricoles de la région légumière et primeurs de
Nord Finistère, par exemple, doivent être considérés comme des
terrains à bâtir si leur prix de vente était supérieur à 3 francs le
mètre carré ou si on doit assimiler ces terres aux s cultures frui-
tières et maraîchères e, pour lesquelles c'est le prix de 8 francs
le mètre carré qui constitue la limite supérieure . Il est précisé
qu 'il s 'agit de terrains à usage agricole jusqu ' à la cession et ne
devant pas changer de destination.

5278 . — 29 novembre 1967. — M . Bizet demande à M. le ministre
de l 'agriculture si la fusion de l'Institut national agronomique et
de l'E. N . S . A. de Grignon est bien envisagée et s'il est exact que
cet ensemble s'installerait à Palaiseau. Il lui demande s'il n'estime
pas, ce projet devant être fort coûteux, que l 'implantation du nou-
vel établissement pourrait être réalisée à Grignon avec des inves-
tissements limités en utilisant les terrains et les installations exis-
tants, qui répondent au~t impératifs de l 'enseignement supérieur

' agronomique.

5279 . — 29 novembre 1967. — M. Xavier Deniau expose à M. le
ministre des affaires sociales que le V' Plan prévoit en faveur
de l'équipement sanitaire de l'enfance inadaptée la création de
35 .000 places nouvelles . En 1966, 3 .750 places ont été créées et, au
cours de l'exercice 1967, 5 .000 places nouvelles ont été financées.
Il lui demande : 1° quel a été le chiffre des places crées ou moder-
nisées dans le Loiret pendant ces deux années ; 2° que est le nombre
de celles qui le seront en 1968 dans ce département ainsi que le
montant de l'aide accordée aux organismes privés qui se consacrent
à l'enfance inadaptée.

5280. — 29 novembre 1967 . — M. Xavier Deniau expose à M. le
ministre des affaires sociales que le nombre d'handicapés physiques
est en constante augmentation en raison de l'accroissement des
accidents du travail et de la route. La reprise du travail étant
souvent incompatible avec le nouvel état physique, il lui demande :
1° combien de personnes ont, dans le Loiret, bénéficié , des soins
de centres de rééducation ; 2° quel est le nombre de places dans
les établissements spécialisés de ce département ; 3° quel sera le
nombre de celles crées en 1968 ; 4° considérant que le placement
dans des centres spécialisés est précédé de longs délais d'attente,
si la création d 'ateliers protégés ne saurait permettre une reprise
d'activité fonctionnelle ou un rattrapage scolaire trop souvent
indispensable.

5281 . — 29 novembre 1967. — M. Xavier Deniau appelle l'attention
de M. le ministre des affaires sociales sur la situation difficile des
familles dont les enfants infirmes âgés de plus de vingt et un ans
ne bénéficient plus du régime de la sécurité sociale. La plupart
d'entre eux n'étant pas en mesure de poursuivre leurs études ou
d'exercer une activité salariée demeurent à la charge exclusive de
leur famille . Il lui demande, dans le cadre de la politique entreprise
en faveur des enfants handicapés, et conformément à ses décla-
rations faites devant l'Assemblée nationale le 20 octobre 1966, lors
de la discussion du budget des affaires sociales pour 1967, quelles
mesures ii entend prendre afin de mettre rapidement un terme à
cette situation très préoccupante.

5282. — 29 novembre 1967 . — M . Xavier Deniau rappelle à M. le
ministre des transports les lettres qu'il lui a adressées les 6 jan-
vier et 11 septembre 1967, demeurées sans réponse précise, per
lesquelles il appelait son attention sur l'intérêt de la réalisation
d'une piste de télécommande et d'une piste circulaire à l'aéro-club
du Gâtinais (Vimory [Loiret)) . II lui demande quelles mesures il
compte prendre afin d'aider le financement de ces travaux lors
du prochain exercice budgétaire.

5283 . — 29 novembre 1967. — M. Xavier D'enfeu expose à M. le
ministre des affaires sociales que l'ignorance dans laquelle demeu-
rent les familles ayant un enfant inadapté des procédures suscep-
tibles de permettre à cet enfant soit de suivre un enseignement
d'adaptation, soit d'entrer dans un centre de rééducation ou un
atelier protégé, est à l'origine de nombreuses situations difficiles.
Le râle de la commission départementale médico-pédagogique dépen-
dant de l'académie, celui complémentaire du centre technique natice
nal et des centres régionaux, en faveur de l'enfance inadaptée,
le placement des enfants dans des établissements spécialisés,

demeurent bien souvent inconnus . Il lui demande : 1° si un effort
d'information ne pourrait être fait afin de mettre fin à cette
situation préoccupante ; 2° s 'il peut préciser la procédure à suivre
par les familles intéressées et les services auxquels il leur appartient
de s'adresser.

5284. — 29 novembre 1967. — M . Fanton rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances qu'en application de l'article 48 de
la loi n " 65. 566 du 12 juillet 1965 modifiant l ' imposition des entre-
prises et des revenus de capitaux mobiliers e les sociétés de
capitaux ayant pour unique objet la gestion des immeubles leur
appartenant, restent soumises au régime défini à l'article 47,
alinéa 2, de la loi n° 59.1472 du 28 décembre 1959 pendant la
durée du V' Plan, dans la mesure où ces sociétés ont pour activité
principale de donner en location ou d' affecter des immeubles à
des organismes ayant un but charitable, éducatif, social ou cul-
turel e . En vertu de ces dispositions, les sociétés en cause peuvent
se transformer avant le 31 décembre 1970 en sociétés immobilières.
Celles-ci peuvent ensuite transférer gratuitement, sous le couvert
de décrets en Conseil d'Etat, leurs immeubles à une association
régie par la loi de 1901 . Il lui demande si, dans l'hypothèse qui
vient d'être envisagée, le droit de cession de 4,20 p . 100 sur
les parts de ces sociétés serait applicable pendant leur fonction-
nement . Dans ce cas, en effet, la transformation serait rendue
plus difficile étant donné que nombrb d'entre elles auraient du
mal à trouver les p ersonnes physiques acceptant de prendre la
responsabilité de faire mettre des parts à leur nom.

5285 . — 29 novembre 1967. — M . Hébert rappelle à M. le ministre
de l 'éducation nationale que l'arrêté du 19 mai 1967 prévoit que les
candidats au C . A. P. dans les classes de transition et dans les
classes pratiques, ayant accu npli un stage d'un an dans les centres
ouverts à titre expérimental pendant les années scolaires 1964-1965
et 1965.1966 pour la préparation à l'enseignement dans les classes de
transition et dans les classes pratiques et ayant satisfait aux épreuves
de fin de stage, sont dispensés de l'ensemble des épreuves de la pre-
mière partie. Il en est de même en ce qui concerne les maîtres
qui n'ont pas suivi ces stages, mais ont été affectés dans une classe
de transition ou une classe pratique jusqu'à la rentrée de 1966
incluse, à la condition d'avoir reçu la qualité d'instituteur titulaire
avant la date d'application du décret n° 66-581 du 27 juillet 1966
(2 août 1966). 11 appelle, à cet égard, son attention sur la situation
d'un instituteur mis à la disposition le 15 décembre 1962, nommé rein•
plaçant le 7 juin 1963 et ayant obtenu son C. A. P . le 14 avril 1964.
L'intéressé a été chargé d'une classe de transition en septembre 1964.
Nommé stagiaire le 1°' octobre 1966, il a été titularisé le 1°' octobre
1967 avec un report d'ancienneté de trois ans trois mois. Cet insti-
tuteur n'ayant pas été titularisé avant le 2 août 1966 ne peut être
dispensé des épreuves écrites du C . A . P. des classes de transition.
Il lui fait remarquer que lors de la création de ces classes, le
recrutement des enseignants a été difficile, un grand nombre d'en .
tre eux étant peu favorables à ces formes nouvelles d'enseignement.
Les jeunes instituteurs se trouvant dans la situation qui vient d'être
exposée n'ont que plus de mérite d'avoir accepté de tels postes,
c'est pourquoi il lui demande s'il envisage une modification de
l'arrêté précité, de telle sorte que la date de titularisation, impéra•
tivement fixée au 2 août, puisse être appliquée d'une manière moins
rigoureuse.

5286. — 29 novembre 1967 . — M. Hébert appelle l'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur le problème du reclas-
sement des maîtres de l'enseignement privé entrés dans l'enseigné.
ment public avant le 15 septembre 1950 . II lui expose en effet que
le décret n° 66-757 du 7 octobre 1966 modifiant le décret du
5 décembre 1951 relativement à la prise en compte des services d'en•
seignement privé dans l'ancienneté des maîtres de l'enseignement
public ne règle que partiellement le problème posé, puisque les
dispositions de ce texte ne doivent prendre effet qu'au 1" jan-
vier 1967 . Or, les intéressés qui peuvent se prévaloir des dispositions
de l'article 2 du décret n° 66.654 du 3 septembre 1966 modifiant le
décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels
et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat sui-
vant lequel « les services effectifs d'enselgnemer,i public accomplis
avant le 15 septembre 1960 sont pris en compte pour la totalité de leur
durée, sous réserve de l'application des mêmes coefficients caractéris-
tiques » ne bénéficient de ces dispositions qu'à la date d'entrée en
vigueur dudit décret, soit le 1°' janvier 1967 . Il apparaît, en censé.
quence, que le reclassement des maîtres de l'enseignement privé
entrés dans l'enseignement public avant le 15 septembre 1960 subit
un retard important puisque la validation de leurs années de
service n'est retenue qu'à compter du 1" janvier 1967, soit avec
trois années de retard sur leurs collègues de l'enseignement privé,
qui bénéficient des dispositions plus favorables du décret du 10 mars
1964 précité . Il lui demande si dans un esprit d'équité Il ne pourrait
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envisager de donner toutes instructions utiles pour la mise à l'étude
d'un texte modificatif permettant la prise en compte, à dater du
1" janvier 1964, des services accomplis par les maîtres de l'ensei-
gnement privés entrés dans l'enseignement public avant le 15 sep-
tembre 1960.

5287. — 29 novembre 1967 . — M. Trorial appelle l'attention de
M . le ministre de l'économie et des finances sur le montant de la
prime d'habillement versée aux agents en tenue des brigades de
douanes. Celle-ci s'élève à 250 francs par an alors que le prix moyen
d'une tenue est de l'ordre de 400 francs. Il lui demande quelles
mesures sont envisagées en vue de rapprocher le montant de la
prime du coût réel de la' tenue.

5288 — 29 novembre 1967 . — M. Valleix appelle l'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation actuelle
des surveillants généraux de lycées, au double point de vue de leur
rémunération et des débouchés qui leur sont offerts. Il lui expose,
en effet, que les intéressés, recrutés sur la base de la licence d'en-
seignement et après inscription sur une liste d'aptitude, semblent
avoir subi un important déclassement lors de la remise en ordre
des traitements des fonctionnaires de l'éducation nationale en mai
1961, puisqu'au plafond de leur carrière : les agrégés ont gagné
70 points nets ; les certifiés ont gagné 40 points ; les professeurs
techniques adjoints ont gagné 45 points ; alors que les surveillants
généraux n'obtenaient que 25 points de bonification. II lui demande,
en conséquence : 1° s'il ne lui paraît pas souhaitable de procéder à
une revalorisation de leur échelle conduisant en fin de carrière à
l'indice minimum de 520 net (passage de 475 à 520 au moins) ;
2° si en application des conclusions de la commission pour l'amélio-
ration des conditions de travail (rapport commission c Laurent »
11 février 1965), il ne pourrait envisager une modification des moda-
lités de promotion interne prévoyant, pour les intéressés, l'accès
au censorat.

5291 . — 29 novembre 1967 . — M . Nègre attire l'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur la situation anormale
faite aux médecins des hôpitaux psychiatriques et sur les consé-
quences résultant du « blocage a dans ses services, depuis dix-huit
mois, malgré l'approbation de M . le ministre des affaires sociales,
du projet de nouveau statut qui doit correspondre à l'activité médi-
cale réelle — et non plus essentiellement administrative — de ces
praticiens, en les mettant à parité . avec les médecins plein temps des
hôpitaux généraux (2' catégorie, 1" groupe). Si les médecins des
hôpitaux psychiatriques attendent de la publication de ce statut
l'indispensable remise en ordre de leurs rémunérations, il apparaît
à l'examen de l'argumentation présentée par les responsables de
leur syndicat que leurs préoccupations dépassent largement ce
cadre personnel : le statut s'avère nécessaire pour pallier la crise
de recrutement des médecins de cette catégorie, pour réaliser la
politique ministérielle de a secteur a, enfin pour rapprocher la
psychiatrie de la médecine . Des actions ont été engagées et se trou-
vent à nouveau engagées par un corps qui s'est toujours tenu et
entend se tenir hors des courants de revendication politique, mais
qui estime que la situation est devemte intolérable . C'est pourquoi,
compte tenu de ces faits, dont les conséquences de tous ordres sont
aisément mesurables, il lui demande s'il entend — dans l'intérêt
même des progrès de la psychiatrie et afin d'assurer rationnelle-
ment l'organisation d'un service public, approuver à son tour le
nouveau statut assimilant les médecins des hôpitaux psychiatriques
à des médecins des hôpitaux et, dans l'affirmative, dans quels
délais.

5292. — 29 novembre 1967 . — M. Gilbert Faure attire l'attention
de M. le ministre des affaires sociales sur les personnes qui, au
moment de la promulgation de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966
relative à l'assurance maladie et maternité des non-salariés, exerçant
simultanément une activité salariée pour laquelle elles étaient affi-
liées à la sécurité sociale et une activité non-salariée leur provenant
des revenus plus élevés que les revenus salariés . Elles relevaient
auparavant de la sécurité sociale des salariés . Désormais, en vertu
de l'article 4 de la loi du' 12 juillet 1966 (n° 66-509), elles béné-
ficieront des prestations du régime des non-salariés et cotiseront
à ce même régime. Il lui demande : 1° si ces personnes ne risquent
pas, dans certains cas, d'avoir à cotiser davantage que précédem-
ment tout en percevant des prestations inférieures à celles du régime
général ; 2° dans l'affirmative, quelles mesures il compte proposer
pour remédier à cette situation.

5293. 29 novembre 1967. — M. Jean Favre appelle l'attention de
M. l ministre de l'éconemle et des finances sur les titulaires de
livrets d'épargne-crédit qui sollicitaient un prêt et pouvaient pré-
tendre à un allégement d'impôts sur le revenu dans les conditions

prévues par les articles 08 quindecies à 08 duovicies de l 'annexe II
du code général des impôts. Il lui demande si le bénéfice de ces
dispositions peut être accordé aux titulaires de comptes d'épargne-
crédit qui ont transféré les fonds déposés à des comptes d'épargne-
logement et qui ont- obtenu en 1967 un prêt d' épargne-logement.

5294. — 29 novembre 1967 . — M. Delorme demande à M. le ministre
de l'éducation nationale de lui préciser quels sont les projets actuels
de campus en cours à l'éducation nationale.

5295. — 29 novembre 1967 . — M. Labarrère rappelle à M . le
ministre de l'économie et des finances qu'aux termes de l'article 1241,
premier alinéa du code général des impôts, l'exonération des droits
de mutation, à titre gratuit, d'un immeuble neuf dépendant d'une
succession, n'est applicable que s'il est justifié — par la production
du récépissé de déclaration d'achèvement des travaux — que l'im-
meuble était achevé à la date du décès. Il lui demande si, dans
certains cas d'espèces, la rigueur de la loi ne peut être tempérée,
en particulier quand la preuve peut être faite que si la déclaration
d'achèvement des travaux n'a été faite que quelques semaines après
le décès, l'immeuble a été effectivement habité par son propriétaire
quelques mois avant le décès, survenu d'ailleurs dans ledit immeuble.

5296. — 29 novembre 1967. — M . Labarrère appelle l'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation actuelle des
surveillants généraux de lycée, quant à leur rémunération et aux
débouchés qui leur sont offerts . Les surveillants généraux de lycée
ont subi un très important déclassement lors de la remise en ordre
des traitements des fonctionnaires de l'éducation nationale en
mai 1961, puisqu'ils n'ont obtenu alors que vingt-cinq points de
bonification . II lui demande : 1° s'il ne serait pas possible de revalo-
riser leur échelle de traitement pour les conduire en fin de carrière
à l'indice minimum de 520 net ; 2° si, dans le cadre de l'amélioration
de leurs conditions de travail, les modalités de la promotion interne
pourraient leur ouvrir l'accès au censorat.

5297. — 29 novembre 1967. — M. Alduy demande à M. le ministre
de l'équipement et du logement de lui faire connaître si dans le
cadre d'une véritable promotion sociale, les engagements qui ont
été pris par un de ses prédécesseurs tendant à obtenir la titula-
risation des auxiliaires de la route, le classement des agents des
T. P . E. en échelle ES 2, le classement des agents des T. P . E. spé-
cialisés en échelle ES 3, le classement des agents des T. P . E. chefs
d'équipe en échelle ME 1, le classement des conducteurs des T . P . E.
dans la catégorie B de la fonction publique, pourront être envisagés
prochainement.

5298. — 29 novembre 1967. — M. Alduy rappelle à M. le ministre
des affaires étrangères que la Compagnie immobilière algérienne n'a
toujours pas remboursé à certains rapatriés les bons 5 3/4 p . 100
émis en 1959, dont l'échéance était fixée au 1" mars 1965. Il lui
demande quelles mesures il entend prendre pour remédier, dans les
meilleurs délais, à cette situation qui cause un réel préjudice aux
possesseurs de ces titres.

5299. — 29 novembre 1967. — M. Médecin rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances que les Français rapatriés d'Algérie
n'ont pu emporter les fonds qu'ils avaient en dépôt dans les banques
et que, depuis leur retour, ils n'ont pu obtenir le transfert de
ces fonds en France, ceux-ci ayant été provisoirement bloqués, puis
mis à la disposition de leurs propriétaires à la condition que ceux-ci
en prennent possession en Algérie . A la suite des informations
parues dans la presse, concernant la nationalisation prochaine du
Crédit lyonnais en Algérie, les propriétaires de fonds blolués dans
cette banque, se demandent avec inquiétude, ce qu'il adviendra de
leurs dépôts . Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour sauvegarder les fonds bloqués des rapatriés et permettre à
ceux-ci de rentrer en leur possession, étant fait observer que si
les algériens ont toute liberté pour expédier en Algérie les fonds
qui leur appartiennent, il serait conforme à la plus stricte équité
que les Français rapatriés puissent être traités de la même manière.

5300. — 29 novembre 1967. — M . Barberot expose à M . le ministre
de l'équipement et du logement qu'il apparaît nécessaire de prendre
un certain nombre de mesures destinées à venir en aide aux pro-
priétaires d'immeubles anciens dont le revenu immobilier diminue
de manière constante et qui sont dans l'impossibilité de procéder
aux réparations d'entretien et aux travaux d'amélioration dont la
nécessité s'impose. Les équivalences superficelles correspondant
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aux améliorations — telles que raccordement à l 'égout et installa-
tions sanitaires — ne sont pas suffisantes, l 'augmentation des loyers
qui en résulte ne permettant pas aux propriétaires de faire face
aux lourds emprunts contractés pour réaliser ces améliorations.
C ' est ainsi qu 'un raccordement à l'égout, qui représente pour le
propriétaire une dépense de l 'ordre de 10 .000 francs, ne correspond
qu 'à 2 mètres carrés d ' équivalence, ce qui majore le loyer de quel-
ques dizaines de francs par an et par locataire . D' autre part, les
valeurs locatives n 'ont pas été revalorisées dans la mesure qui avait
été envisagée, il y a quelques années. Il conviendrait de prévoir
quelques abattements fiscaux en faveur des propriétaires d 'im-
meubles anciens, en vue de permettre l 'amortissement de leur
capital immobilier. Il lui demande s'i l n ' envisage pas de prendre
un certain nombre de décisions sur les différents points évoqués
ci-dessus.

5301 . — 29 novembre 1967 . — M . Jacques Barrot, se référant à
la réponse donnée à la question écrite n" 18642 (Journal officiel,
Débats Assemblée nationale, du 28 avril 1966, p. 986), rappelle à
M. le ministre des affaires sociales que, d'après les indications
données dans cette réponse_ le problème de la réduction de la
durée hebdomadaire du travail dans les établissements hospitaliers
publics est l'un de ceux qui doivent être traités au cours de la
période d' exécution du V. Plan et que, dans cette perspective,
les services de son département ont procédé à une étude sur la
durée et les conditions de travail des personnels hospitaliers. Il lui
demande s 'il est actuellement en mesure de faire connaître les
conclusions de cette étude et si l 'on peut espérer l 'intervention
prochaine d ' une décision tendant à ramener progressivement à
40 heures la durée du travail dans tous les établissements publics
d ' hospitalisation, de soins et de cure.

S302. — 29 novembre 1967. — M . Labarrère attire l 'attention de
M. le ministre des affaires sociales sur la situation des mutilés du
travail, assurés sociaux, invalides civils, et leurs ayants droits . Il
lui demande : 1" s 'il ne lui serait pas possible d 'améliorer leurs
moyens de défense devant les juridictions de l 'aide sociale, en
acceptant par exemple qu ' un représentant de leur fédération y soit
agréé ; 2" si, dans le cas d 'accident mortel du travail, une alloca-
tion d'aide immédiate identique à celle attribuée par le décret du
13 octobre 1959 aux familles des militaires décédés en service
commandé ne pourrait être attribuée aux ayants droits des victimes,
et cela à la charge du fonds commun des accidents du travail.

5303. — 29 novembre 1967 . — M . Labarrère expose à M. te ministre
de l 'équipement et du logement la situation des ouvriers des parcs
et ateliers des ponts et chaussées qui sont les seuls personnels
titulaires de son ministère à ne pas être des fonctionnaires . Bien
que liés à l'Etat par le régime des retraites de la loi du 24 décembre
1964, ils sont payés selon les dispositions en vigueur dans le sec-
teur privé, branche Travaux publics . Cette situation n 'est pas sans
inconvénient, étant donné que le travail des ouvriers des parcs
s 'identifie avec celui des agents de travaux qui sont des fonction-
naires ; d 'où l 'on trouve sur les mêmes chantiers ces deux catégo-
ries de personnel faisant pratiquement le même travail mais ayant
une rémunération totalement différente. II semble anormal qu'une
telle situation soit maintenue, car la bonne marche du service exige
que des agents qui effectuent un travail identique puissent béné-
ficier d 'un statut identique . Il lui demande, afin de régulariser la
situation, s ' il ne lui semblerait pas possible de faire bénéficier les
ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées d 'un traitement
indiciaire à parité avec leurs homologues de la fonction publique.

5304. — 29 novembre 1967 . — M. Labarrère appelle l ' attention de
M. le ministre des affaires sociales sur les anomalies qui semblent
découler de l ' examen concours créé en 1963 pour obtenir la fonction-
narisation dans .le cadre des assistantes sociales scolaires, au détri-
ment d'assistantes sociales scolaires étant en activité avant ce
concours . En effet, les services antérieurs à ce concours n 'ont compté
que pour les deux tiers dans le calcul de l'ancienneté. Par ailleurs,
ce concours a entraîné une perte de 15 points, et donc une baisse de
salaire . Il lui demande s'il ne serait pas possible : 1" de compter la
totalité des services antérieurs à la fonctionnarisation, étant donné
que les fonctions étaient les mêmes ; 2" de prévoir une indemnité
compensatrice qui ne ferait que réparer l 'injustice.

S305. — 29 novembre 1967. — M. Labarrère attire l'attention de
M. le ministre des affaires sociales sur certains préjudices qui sem-
blent causés aux assistantes sociales de l'hygiène scolaire, en parti-
culier dans les Basses-Pyrénées . Il lui demande : 1° les raisons pour
lesquelles .: a) aucune . promotion au choix n'a été attribuée dans les
Basses-Pyréneea aux assistantes sociales de l'hygiène scolaire ;
b) aucune assistante sociale de l'hygiène scolaire n'a obtenu le titre

d' assistante principale ; 2" pourquoi les assistantes sociales d ' hygiène
scolaire, appelées par leurs fonctions à se déplacer continuellement
dans des circonscriptions très étendues, sont classées dans le cadre
sédentaire, alors que leur mission, leur rôle et leur travail semble-
raient indiquer qu 'elles seraient mieux à leur place dans le cadre
actif.

5306. — 29 novembre 1967 . — M. Rousselet rappelle à M. le ministre
des armées que lors du débat concernant la situation de l'emploi dans
l 'industrie aéronautique nationalisée (14 juin 1967) il apporta les
précisions suivantes : a Le fléchissement du plan de charge des
usines de Toulouse en 1968, peut être néanmoins compensé si l 'évo-
lution du marché justifie un lancement de dix Caravelles supplémen -
taires . .. n a Les restructurations sont de nature à mieux assurer
l 'utilisation du potentiel representé par les usines de la région tou -
lousaine en leur permettant de participer à la réalisation de pro-
gramme autres que ceux initialement prévus » . Par ailleurs; M. le
ministre des affaires sociales avait bien voulu répondre à une
question sur le problème de la situation de l 'emploi dans l 'aéronau-
tique à Toulouse qu ' a une meilleure répartition des activités aéro-
nautiques en vue d 'une utilisation optimum du potentiel existant
constitue l 'objectif fondamental de la restructuration des entreprises
en .çause . Corrélativement des mesures sont envisagées qui tendent
tout spécialement à favoriser le plein emploi des travailleurs » . Alors
que les travailleurs de ces entreprises manifestent une inquiétude
grandissante pour un avenir maintenant très proche et toujours aussi
incertain, il lui demande 1 " si le programme des dix Caravelles sup-
plémentaires est maintenant acquis ou si l ' on doit en rester à
l ' approvisionnement de cinq unités nouvelles ; 2 " si les autres pro-
grammes que ceux initialement prévus auxquels il faisait allusion,
et propres à compenser les plans de charge, peuvent être confirmés
pour le début de 1968, et quelle en est la nature ; 3° si la restructu-
ration des entreprises nationales de Nord et Sud-Aviation doit inter-
venir prochainement, si elle sera conforme dans ses grandes lignes
aux conceptions du Gouvernement en décembre 1966, et quelles en
seront les conséquences pouf le statut et les salaires des travailleurs
de l'aéronautique ; 4" si les heures de travail libérées chaque
semaine par une réduction éventuelle du plan de charge ne pour-
raient pas être utilisées pour donner aux travailleurs un complément
de formation dans le cadre et les perspectives de a l'éducation per-
manente » ce qui répondrait à leurs aspirations telles qu 'elles ont été
exprimées par leurs organisations syndicales.

5307 . — 29 novembre 1967. — M. Fleuret signale à M . le ministre
de l'économie et des finances que des viticulteurs apporteurs totaux
d'une cave coopérative se voient refuser la possibilité d'obtenir la
rétrocession d' une partie de leurs apports de vins en appellations
régionales qu'ils souhaiteraient pouvoir commercialiser sous leur
étiquette personnelle . I1 lui demande quelles règles ses services
appliquent en la matière.

5308 . — 29 novembre 1967. — M . André Rey attire l'attention de
M. le ministre des affaires sociales sur la situation du personnel de
l'association de la formation professionnelle des adultes et plus
particulièrement sur le projet de statut du personnel laissé sans
suite apparente par les autorités de tutelle . Il lui demande de lui
préciser s ' il est dans ses intentions que le projet de statut élaboré
soit appliqué et à partir de quelle date.

5309. — 29 novembre 1967. — M. Chandernagor attire l ' atten -
tion de M . le ministre de l ' équipement et du logement sur la
situation défavorisée des invalides à 80 p . 100 et plus, titulaires
d ' une pension de sécurité sociale ou bénéficiaires de prestations
d'aide sociale, qui n'ont pas été compris dans la liste des
catégories d'invalides visées par l 'article 2 du décret n° 67-779
du 13 septembre 1967, exonérées de la majoration de loyer pour
insuffisance d'occupation des locaux loués . Cependant l'invalide
indigent relevant de l'aide sociale ou le pensionné de la sécurité
sociale dont la rente atteint au maximum 570 francs par mois,
ne saurait, en aucun cas, être considéré comme jouissant de
conditions de vie plus favorables que l'invalide de guerre ou
l ' invalide du travail à 80 p. 100. Les infirmes vivent souvent
dans des logements très -anciens parfois trop grands pour eux,
mais leur relogement représenterait une charge pécuniaire hors
de proportion avec leurs très modestes ressources . D'autre part,
ceux qui sont aveugles auraient beaucoup de mal à se réadapter
dans de nouveaux locaux et de nouveaux quartiers . Il lui
demande en conséquence s'il n'estime pas opportun d'envisager
la modification de l'article 2-2" du décret n" 67-779 du 13 sep-
tembre 1967 en vue de faire bénéficier les invalides à 80 p . 100,
titulaires d'une pension de sécurité sociale ou percevant une
allocation d'aide sociale, de l'exonération de la majoration de
loyer pour occupation insuffisante des locaux loués .
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5310 . — 29 novembre 1967 . — M . Jean Favre expose à M . le
ministre de l'économie et des finances la disparité qui existe
entre certains invalides pensionnés de guerre ou accidentés du
travail, dont les pensions sont exénérées de l'impôt sur le
revenu, et les pensionnés au titre du régime agricole, méme
à 100 p . 100 . qui ne bénéficient pas de la métne exonération.
Il lui cite en particulier le cas d ' un ancien employé des mutuelles
agricoles de l'Est, atteint de cécité à 100 p . 100 par suite de
maladie avec port de la canne blanche et titulaire de la carte
des grands infirmes qui, ayant demandé une exonération d ' impôts
sur sa pension, s'est vu opposer un refus basé sur l'article 81
du code genéral des impôts . Il lui demande s'il serait possible
de pallier cette anomalie, soit par un texte de portée générale,
soit par un examen bienveillant des cas particuliers.

5311 . — 29 novembre 1967 . — M. Alduy appelle l'attention de
M. le ministre d'htat chargé de la fonction publique sur la
situation des anciens agents des entreprises nationalisées (S . N.
C. F ., E . D. F ., Mines), qui sont actuellement en fonctions dans
une administration de l ' Etat . Ces agents ne peuvent prétendre
à la validation du temps passé au service de ces entreprises
nationalisées, alors que les services effectués en qualité d ' auxi-
liaire dans une administration sont validables pour le calcul
de la pension de retraite . L' administration base son refus sur
le fait que les cotisations versées dans les entreprises nationa-
lisées alimentent une caisse de retraite particulière à chacune
d 'elle . Or, il estime qu'il n ' y a pas de différence entre un ancien
auxiliaire d'une administration, qui cotise de ce fait au régime de
retraite de la sécurité sociale, et un ex-agent d ' une entreprise
nationalisée, qui, en quittant son emploi, volt ses retenues pour
pension reversées au régime retraite de la même sécurité sociale.
Il lui demande si, dans un souci d ' équité, il ne pourrait envisager
de valider les années de services de ces ex-agents des entreprises
nationalisées, en vue cle leur permettre cle percevoir une pension
calculée sur l'ensemble du temps passé au service de l'Etat.

5312 . — 29 novembre 1967 . — M. Iaimcro demande à M . le
ministre de l'équipement et du logement si le cahier des charges
type pour les concessions de plages aux collectivités locales
résultant du décret du 17 juin 1966 sera bientôt publié étant
donné qu'il convient de se mettre au plus tôt en état de préparer
la prochaine saison balnéaire. •

5313. — 29 novembre 1967 . — M . Frédéric-Dupont signale à
M . le ministre de l'économie et des finances que les contribuables
envers lesquels l'Etat est redevable soit de l ' excédent du crédit
d 'impôt et de l ' avoir fiscal sur le montant à la surtaxe pro-
gressive, soit de la restitution totale pour les personnes non
imposables, doivent attendre plusieurs années avant de toucher
cette restitution . Il lui signale en particulier que le 5 novembre
1967 les restitutions prévues sur les revenus de 1964 ne sont
pas encore toutes effectuées. Il lui demande s'il compte prendre
des mesures pour améliorer cette situation.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

AFFAIRES CULTURELLES

4365 . — M. Boucheny rappelle à M. le ministre d'Etat chargé
des affaires culturelles que la direction du budget vient de confir-
mer, pour l'exercice de 1968, la création de 260 postes attribués
au ministère des affaires culturelles dont 85 pour la direction
des arts et lettres . L'administration du Mobilier national (dépendant
de cette direction) emploie dans ses services des agents tech-
niques possédant le certificat d'aptitude professionnelle ou le bre-
vet professionnel . Ce personnel (non auxiliaire) est rémunéré sur
la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie et
certains agents justifient d'une présence à temps complet de plus
de dix ans. Il lui demande pour quelles raisons ce personnel remplis-
sant toutes les conditions pour obtenir sa titularisation a été écarté
de ces attributions de postes. (Question du 20 octobre 1967 .)

Réponse . — La titularisation des agents techniques du Mobilier
national n'est nullement écartée et des mesures de cette nature
ont été appliquées au cours des années antérieures. Mais ces
mesures dépendent des possibilités d'ouverture de concours auxquels
les agents actuellement en fonctions et rémunérés sur la base des
salaires pratiqués dies le commerce et l'industrie pourront se
présenter s'Ils remplissent les conditions fixées par le statut du
personnel du Mobilier national . Or les concours ne peuvent être

ouverts qu ' en fonction des postes vacants et dans la hiérarchie
des besoins des divers services du ministère d ' Etat chargé des
affaires culturelles (organisation d'un service de la musique, déve-
loppement de l 'action culturelle, renforcement des moyens des
musées, notamment) deux postes nouveaux seulement ont pu être
affectés au titre du budget de 1968 aux manufactures nationales,
dont un au service technique du Mobilier national . Il n ' en demeure
pas moins que le programme général de réorganisation du Mobilier
national comporte un certain nombre de postes nouveaux . Au titre
des annees précédentes onze ont déjà été créés . Les autres seront
demandés dans les budgets à venir et des concours feront ouverts
pour les pourvoir au fur et à mesure de leur création.

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

3463. — M. Maroselli expose à M. le ministre des anciens
combattants et victimes de guerre que le « taux exceptionnel »
attribué aux veuves de guerre âgées de plus de soixante-cinq ans
leur est supprimé à partir d'un seuil fort bas et que ce seuil est,
d ' une façon curieuse, plus élevé pour une veuve remariée et ayant
perdu son second mari que pour une veuve ayant élevé seule
ses enfants . Il lui demande s'il ne lui parait pas légitime d ' accorder
aux veuves de guerre âgées de plus de soixante-cinq ans, non
remariées, les mêmes avantages que ceux dont bénéficient les
veuves ayant perdu leur second mari . (Question du 9 septembre
1967J

Réponse . — Contrairement à ce que semble penser l 'honorable
parlementaire, il n 'existe, pour l'obtention de la pension de veuve
au taux exceptionnel, aucune différence entre les veuves âgées
de plus de soixante ans non remariées et celles, de même âge,
qui ont perdu leur second mari . En effet, si l ' article 61 de la loi
de finances de 1965 a supprimé toute condition de revenu en
faveur des veuves remariées, redevenues veuves, c'est afin de
leur permettre de recouvrer le droit à pension qu'elles avaient
perdu par leur remariage . Quoi qu'il en soit, les unes et les
autres, titulaires d 'une pension au taux normal ou au taux de
reversion, sont soumises pour l 'octroi du bénéfice de la pension
de veuve au taux exceptionnel, aux mêmes conditions de revénu
énumérées à l'article L . 51 du code des pensions militaires d'inva-
lidité et des victimes de la guerre.

ECONOMIE ET FINANCES

3612 . — M . Chazalon expose à M. le ministre de l'économie et
des finances que les établissements industriels et commerciaux
situés dans des zones industrielles, ou dans des localités comportant
de nombreuses voies de communication, sont obligés de faire installer
à proximité de leurs locaux des panneaux-enseignes mentionnant la
raison sociale, l'adresse et la fabrication de l'établissement, afin
de situer celui-ci et de renseigner les clients sur la direction qu'ils
doivent prendre . Il lui demande s'il n 'estime pas que de telles ins-
tallations, qui n'ont aucun caractère publicitaire, doivent être
exemptées de toute taxe d'affichage ou de publicité et s'il n'en-
visage pas de donner des instructions en ce sens aux services de
recouvrement des impôts . (Question du 16 septembre 1967.)

Réponse. — Le paragraphe I de l 'article 13 de la loi n° 64-1279
du 23 décembre 1964, modifié par l'article 56 de la loi n° 65 .997 du
29 novembre 1965 (code général des impôts, art . 949 ter I), soumet
à un droit de 2 .000 francs par mètre carré et par période biennale
les affiches de toute nature visibles d'une voie publique et qui
sont établies au moyen de portatifs spéciaux installés, soit sur des
terrains, soit sur des constructions édifiées à cet effet . Ces dispo-
sitions d'une portée tout à fait générale s 'appliquent même aux
affiches qui ont le caractère d'enseignes dès lors qu'elles sont
apposées sur des portatifs spéciaux. Toutefois les enseignes peuvent
bénéficier de l'exonération édictée par le paragraphe II dudit
article 13 modifié, en faveur des affiches qui sont exclusivement
visibles des voies publiques, autres que les autoroutes, les bretelles
de raccordement à une autoroute ou les déviations, situées à l'in-
térieur des limites des agglomérations lorsque la population totale
de la commune à laquelle ces agglomérations appartiennent compte
au moins 10 .000 habitants . D 'autre part, l'article du décret
n° 65-32 du 14 janvier 1965 (code général des impôts, art . 291 B-2°
de l'annexe III) dispense du droit considéré les enseignes des
hôtels, restaurants, garages et postes de distribution de carburants
lorsqu'elles sont placées sur les dépendances immédiates de ces
établissements . Enfin une décision du 10 février 1967 exonère du
droit de timbre les affiches sur portatifs spéciaux dont la superficie
n'excède pas 1,5 mètre carré et qui sont apposées par des commer-
çants, des artisans ou des producteurs, quels qu'ils soient, pour
indiquer le nom de leur établissement et la nature de leur activité
ou celle de leurs produits, lorsqu'elles sont placées sur les lieux
de l'exploitation ou sur les dépendances immédiates de l'établisse-
ment . L'exonération est limitée pour chaque annonceur à deux por-
tatifs si ces derniers ne comportent qu'une face et à un portatif
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si celui-ci comporte deux faces. Cette décision constitue un aména-
gement des dispositions légales dans le sens souhaité par l'honorable
parlementaire . Mais il n 'est pas possible d ' envisager une exonération
inconditionnelle en faveur des enseignes . Si une telle solution était
adoptée, il s 'ensuivrait, en effet, une nouvelle prolifération des
affiches qui nuisent à l'esthétique du paysage et constituent un
danger pour les usagers de la route.

EOUIPEMENT ET LOGEMENT

3697. — M. Péronnet demande à M . le ministre de l 'équipement
et du logement de faire connaître si des études ont été officielle-
ment entreprises par les pouvoirs publics sur l ' efficacité de la pro-
tection qu'offre l ' utilisation de ceintures de sûreté pour les auto-
mobilistes en cas d ' accident et, dans l 'affirmative, s' il a l ' intention
d 'en porter les résultats à la connaissance du public. (Question du
23 septembre 1967.)

Réponse . — L'Onser (Organisme national de sécurité routière)
procède, en son laboratoire de Lyon-Bron, à des études sur l'effi-
cacité de la protection qu'offre l'utilisation des ceintures de sécurité
pour les automobilistes, en cas d ' accident. Cet organisme a publié,
à ce sujet, une brochure (Onser, Actualités mai 1967) basée sur
les essais effectués dans les principaux laboratoires européens et
qui conclut à l 'efficacité des ceintures . Des contacts entre cher-
cheurs français et étrangers (ingénieurs et médecins) ont déjà eu
lieu et se poursuivent en vue de confronter les divers points de
vue sur cette question, cette collaboration tendant à l'amélioration
des ceintures dans le sens de la sécurité . D'autre part, dans le
cadre des études de chocs de véhicules contre les glissières de
sécurité, l 'Onser procède, au moyen de mannequins anthropomor-
phiques, retenus par des ceintures de sécurité à des essais qui
permettent de vérifier l'efficacité de celles-ci, dans les conditions
particulières des chocs latéraux et d'étudier les possibilités d'amé-
lioration de ces dispositifs . Enfin, un banc d'essais dynamiques qui
sera en fonctionnement dans les premiers mois de 1968 est actuel-
lement en cours de fabrication : il est destiné à l 'étude de la pro-
tection des conducteurs et des passagers contre les chocs à l 'inté-
rieur de l ' habitacle (sécurité secondaire) et en particulier à l'étude
de la biomécanique des ceintures de sécurité, c'est-à-dire de leur
efficacité, compte tenu de l'effet produit sur le corps humain par
leur action au moment du choc.

4025. — M. Marin attire l 'attention de M . le ministre de l 'équipe-
ment et du logement sur la situation faite aux ouvriers des parcs et
ateliers des ponts et chaussées, qui sont les seuls personnels
titulaires de son ministère à ne pas avoir la qualité de fonctionnaires.
Cette situation comporte de nombreux inconvénients pour la bonne
marche de ce service . En effet, le travail des ouvriers des parcs est
le même que celui des agents de travaux qui sont des fonctionnaires
et dont la rémunération est différente, les uns étant payés sur la
base des salaires pratiqués dans le secteur privé, les autres d'après
les indices de la fonction publique. Il lui demande quelles mesures
le Gouvernement compte prendre afin que les ouvriers des parcs et
ateliers bénéficient d'un traitement indiciaire à parité avec leurs
homologues de la fonction publique . (Question du 10 octobre 1967.)

Réponse. — Les ouvriers permanents des parcs et ateliers des ponts
et chaussées ne sont pas effectivement des fonctionnaires au sens
de l'article 1" de l'ordonnance du 4 février 1959 . Toutefois, ils sont
régis par un décret en date du 21 mai 1965 dont l ' ensemble des
dispositions et des textes subséquents ont apporté aux emplois
considérés une amélioration certaine tant sur le plan administratif
que sur le plan financier. Une considération fondamentale avait
inspiré, dès l'origine, l'élaboration des dispositions statutaires préci-
tées : les parcs et ateliers des ponts et chaussées exécutant en régie
certains travaux que les entreprises ne peuvent réaliser dans des
conditions aussi avantageuses que l ' Etat, il était nécessaire pour
que cette compétition ait une signification réelle, que ces parcs
puissent se comporter comme des entreprises notamment en matière
de comptabilité industrielle et de gestion du personnel ouvrier . La
fonctionnarisation des ouvriers introduirait, dans l'exploitation des
parcs et ateliers une certaine rigidité qui irait à l'encontre du but
recherché. Le principe même de cette fonctionnarisation souvent
évoquée par certaines organisations syndicales ne parait pas d'ail-
leurs recueillir l'assentiment unanime des intéressés ; en effet,
l'obtention éventuelle d'une situation comparable à celle des agents
des travaux publics de l'Etat dont le corps est habituellement pris
comme base de référence, ne pourrait devenir avantageux que pour
les ouvriers comptant un certain nombre d'années de services et
présenterait de sérieuses difficultés quant à la pyramide des emplois.
En tout état de cause l'alignement des carrières actuelles des ouvriers
permanents sur celles des fonctionnaires des ponts et chaussées
dont les attributions sont beaucoup moins diversifiées, serait peu
aisé en raison de la complexité des corps de métier faisant l'objet de
la claudication des différentes qualifications professionnelles des

ouvriers . C ' est également un des motifs pour lesquels les ouvriers
permanents ne sont pas des fonctionnaires mais demeurent soumis
au régime des ouvriers de l 'Etat tributaires de la loi du 2 août 1949
dans les différentes administrations où leur utilisation pose des
problèmes de gestion comparables à ceux des ponts et chaussées.

4089. — M. Périllier attire l ' attention de M. le ministre de l'équi-
pement et du logement sur la situation des ouvriers des parcs et
ateliers des ponts et chaussées . Il lui rappelle que ces ouvriers sont
les seuls personnels titulaires du ministère de l'équipement qui
n 'ont pas le statut de fonctionnaires. Cette situation n 'est pas sans
inconvénient . Le travail des ouvriers des parcs s 'identifiant avec
celui des agents de travaux qui sont fonctionnaires, il en résulte que
deux catégories de personnel en service sur les mêmes. chantiers
conduisent les mêmes véhicules et effectuent un travail analogue,
bien que percevant des rémunérations différentes. Il semble qu 'une
gestion unique des personnels d 'exécution des ponts et chaussées,
grâce à l'accession des ouvriers des parcs à un traitement indi-
ciaire, soit susceptible de se traduire par des économies pour l 'admi-
nistration. Il lui demande s 'il lui parait possible de donner satisfac-
tion à la requête présentée dans ce sens par les organisations
syndicales . 'Question du 10 octobre 1967.)

Réponse . — Les ouvriers permanents des parcs et ateliers des
ponts et chaussées ne sont pas effectivement des fonctionnaires au
sens de l 'article 1" de l 'ordonnance du 4 février 1959. Toutefois,
ils sont régis par un décret en date du 21 mai 1965 dont l 'ensemble
des dispositions et des textes subséquents ont apporté aux emplois
considérés une amélioration certaine tant sur le plan administratif
que sur le plan financier. Une considération fondamentale avait
inspiré dès l'origine l 'élaboration des dispositions statutaires préci-
tées : les parcs et ateliers des ponts et chaussées exécutant en
régie certains travaux que les entreprises ne peuvent réaliser
dans des conditions aussi avantageuses que l 'Etat, il était nécessaire
pour que cette compétition ait une signification réelle, que ces parcs
puissent se comporter comme des entreprises notamment en matière
de comptabilité industrielle et de gestion du personnel ouvrier.
La fonctionnarisation des ouvriers introduirait, dans l'exploitation
des parcs et ateliers une certaine rigidité qui irait à l 'encontre du
but recherché . Le principe même de cette fonctionnarisation souvent
évoquée par certaines organisations syndicales ne parait pas
d'ailleurs recueillir l'assentiment unanime des intéressés ; en effet,
l 'obtention éventuelle d'une situation comparable à celle des agents
des travaux publics de l 'Etat dont le corps est habituellement pris
comme base de référence ne pourrait devenir avantageuse que pour
les ouvriers comptant un certain nombre d 'années de services et
présenterait de sérieuses difficultés quant à la pyramide des
emplois. En tout état de cause l'alignement des carrières actuelles
des ouvriers permanents sur celles des fonctionnaires des ponts
et chaussées dont les attributions sont beaucoup moins diversifiées
serait peu aisé en raison de la complexité des corps de métier faisant
l'objet de la classification des différentes qualifications profession-
nelles des ouvriers . C'est également un des motifs pour lesquels
les ouvriers permanents ne sont pas des fonctionnaires mais demeu-
rent soumis au régime des ouvriers le l'Etat tributaires de la loi
du 2 août 1949 dans les différentes administrations où leur utilisation
pose des problèmes de gestion comparables à ceux des ponts et
chaussées.

4151 . — M. Neuwirth rappelle à M. le ministre de l'équipement
et du logement que lorsque l'administration des ponts et chaussées
effectue une déviation ou supprime un virage, la portion de
l'ancienne route (le délaissé) revient aux domaines . Ceux-ci, . en
application du décret du 30 octobre 1935, le proposent aux riverains
qui ont un droit prioritaire d'achat . Sauf lorsqu ' il s 'agit du
domaine public communal, ce droit n'est généralement pas exercé.
Les ponts et chaussées creusent, le plus souvent, un fossé à ses
deux extrémités, afin de bien marquer qu ' il s' agit d'une portion
de route abandonnée . Celle-ci se dégrade, alors, très rapidement.
Or, la circulation automobile s'accroît sans cesse et les automobilistes,
auxquels le code de la route interdit de s'arrêter sur la chaussée,
s'agglutinent dans les rares endroits généralement sales et nauséa-
bonds, où ils peuvent stationner. Il lui demande s'il envisage de
donner des instructions à l'administration des ponts et chaussées
de telle sorte que les « délaissés s soient considérés comme des
annexes de la route et bénéficient, au moins, d'un minimum d' entre .
tien leur permettant d'être utilisés pour le stationnement. (Ques-
tion du 11 octobre 1967.)

Réponse. — Dans le cadre d'une exploitation plus rationnelle
d'un réseau routier, il a été décidé récemment, et cela va au
devant des propositions de l'honorable parlementaire, que les
« délaissés o pourront, quand la chose s'avérera possible et souhai-
table, en particulier dans les régions touristiques, être mis à la
disposition des syndicats d'initiative pour y organiser des aires de
stationnement . Le terrain, continuant 3 faire partie du domaine
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national routier, fera l'objet d'autorisations temporaires d'occupa-
tion et les dépenses inhérentes à l ' aménagement, à l'entretien et à
la signalisation seront à la charge des organismes bénéficiaires.
Par contre, lorsque le « délaissé » ne pourra être mis à la dispo-
sition d'un organisme qui s'engage à l'aménager, il devra être
déclassé car son utilisation exige un minimum d ' aménagement
pour assurer la sécurité du trafic et la conservation du domaine
public, par un assainissement (continuité des fossés ou des canali-
sations) . Compte tenu de la priorité à donner à l 'aménagement des
chaussées proprement dites et à leurs dépendances qui intéressent
directement la circulation, l 'Etat ne peut pour l ' instant prendre
l 'engagement de se charger de l 'aménagement systématique de tous
les délaissés » tant que leur déclassement ou leur aménagement
par un organisme touristique ou une collectivité locale n'aura pas
été effectué.

4488. — M. Poudevigne expose à M. le ministre de l 'équipement
et du logement que certains agents des ponts et chaussées, malgré
les risques d'éboulement en montagne ou ceux résultant de
manoeuvres d ' engins mécaniques, ou autres risques inhérents à
leurs fonctions, ne perçoivent pas la prime de risque comme leurs
collègues exerçant une activité similaire pour le compte des
télécommunications. Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour mettre fin à cette anomalie. (Question du 26 octobre
1967 .)

Réponse. — L'administration s 'est préoccupée depuis de nom-
breuses années d'assurer la sécurité des chantiers et la protection
des personnels d 'exécution du service routier, notamment par
l' attribution de vêtements spéciaux aux agents dont le travail peut
présenter un caractère pénible en raison des intempéries ou un
danger dû à la circulation comme c 'est le cas du tracé de bandes
axiales par exemple . Par ailleurs, des indemnités pour travaux
dangereux, insalubres, ou particulièrement pénibles ont été effec-
tivement prévues en faveur des agents qui son appelés à accomplir,
d ' une part, des travaux de déblaiements consécutifs à des éboule-
ments ou entrainés par des calamités diverses, d 'autre part, des
travaux de goudronnage utilisant des liants hydrocarbonés pour
l 'entretien des chaussées et enfin des travaux de déneigement
exécutés d 'urgence pour assurer le maintien et la sécurité de la
circulation sur les routes et les chemins ; les modalités d 'attribution
desdites indemnités ont été initialement fixées par le décret
n" 55-1002 du 26 juillet 1955 et leurs taux ont été relevés en dernier
lieu par le décret n" 61-62 du 10 janvier 1961.

INTERIEUR

4393 . — M. René Caille .attire l 'attention de M. le ministre de
l ' Intérieur sur un plan de réforme des catégories C et D du
personnel communal, présenté à la suite d'une initiative syndicale.
Ce plan suggère : 1" la revalorisation des échelles indiciaires des
emplois de la catégorie C et D ; 2" l ' uniformisation des durées de
carrière ; 3 " une suppression des échelons exceptionnels, chaque
emploi ayant douze échelons et la durée des inter-échelons étant
de deux ans . sauf entre le premier et le deuxième où elle serait
d 'un an ; 4" l'intégration de ces échelons exceptionnels dans l 'échelle
indiciaire normale . Il lui demande quelles suites il entend réserver
au plan de réforme ainsi présenté . (Question du 23 octobre 1967.)

Réponse . — Depuis plusieurs années, les arrêtés ministériels qui
fixent le classement indiciaire des emplois communaux d'exécution
ont eu pour objet de les doter d 'échelles types identiques à celles
retenues par l 'Etat pour les emplois homologues des catégories C
et D. Chaque modification apportée à la valeur indiciaire de ces
échelles dans la fonction publique de l ' Etat est étendue aux emplois
communaux . Or l' adoption du plan de réforme auquel il est fait
allusion entraînerait une rupture de la parité existante . Elle ne
serait concevable, pour respecter l 'un des principes du statut
général du personnel communal, que si des mesures du même ordre
intervenaient préalablement en faveur des fonctionnaires des
catégories C et D de l'Etat.

JEUNESSE ET SPORTS

4439. — M . Ponseillé fait savoir à M. le ministre de la jeunesse
et des sports qu 'il a pris connaissance avec la plus grande attention
de la réponse apportée le 10 octobre 1967 à sa question écrite
du 5 août 1967 relative à la lutte contre le doping . Sur la base des
renseignements contenus dans cette réponse, il constate que
les informations ouvertes dans le cadre de la loi n" 65-412 du
1" juin 1965 ont été jusqu'à ce jour circonscrites au domaine du
cyclisme et n'ont, par ailleurs, jamais concerné aucune des personnes
susceptibles selon l'article 2 de la loi d'avoir facilité sciemment ou
Incité à accomplir les actes que le texte a pour objet de réprimer,

Sans que ces indications lui permettent de se forger une opinion
sur le point de savoir si le cyclisme est réellement la seule disci-
pline sportive atteinte par le fléau que constitue le doping et
si certains de ses pratiquants usent de stimulants en dehors de
toute intervention ou sollicitation extérieure, la position de principe
qu'adopte présentement le ministère de la jeunesse et des sports
sur ce préoccupant problème lui parait à tout le moins surprenante,
eu égard aux contradictions qui s 'en dégagent et aux conséquences
qui en résultent . En soulignant que le libellé de la loi du 1" juin
1965 s'avère satisfaisant et n'appelle aucune modification, la
réponse ministérielle du 10 octobre 1967 signale simultanément
que l'application des dispositions législatives en cause soulève,
en ce qui concerne tant l ' instruction judiciaire que la possibilité
de prouver scientifiquement la matérialité du doping, des diffi-
cultés telles qu'elles ont conduit l'administration à s ' en remettre
aux diverses fédérations sportives du soin de mettre en oeuvre,
par voie statutaire, un dispositif de lutte contre l ' usage des stimulants,
le recours à l 'action judiciaire ne devenant que l 'exception . Bien
qu 'il soit permis de se demander si les fédérations seront mieux
armées que les pouvoirs publics pour trancher les controverses
scientifiques qui, aux termes de la réponse du 10 octobre 1967,
rendent actuellement délicate la détection de l 'absorption par un
sportif des produits visés par le décret n" 66-373 du 10 juin 1966,
il ne saurait assurément être admis que ces organismes puissent
se substituer aux autorités prévues par la loi pour mener contre
le doping la lutte efficace qui s 'impose et que de récents et
dramatiques accidents rendent des plus impérieuses . Il convient
de ne pas perdre de vue que l 'usage de substances stimulantes
à base d'amphétamine et de méthylamphétamine à l' occasion de
compétitions sportives constitue, depuis la promulgation de le
loi du 1" juin 1965, un débit dont la constatation implique la mise
en mouvement d ' une action publique qui ressortit à la seule
compétence des officiers de police judiciaire et des agents de
police judiciaire mentionnés à l ' article 20 du code de procédure
pénale . Une délégation de pouvoirs donnée conformément à l 'ordon-
nance du 28 août 1945 aux fédérations sportives ne peut avoir pour
effet de substituer ces instances aux autorités judiciaires susindi-
quées et de les ériger, dans le même temps, en juridictions de
jugement Il en résulterait au profit des fédérations une confusion
de pouvoirs qui serait contraire aux principes constitutionnels et
qui risquerait de surcroit, ainsi que l ' a souligné la question écrite
posée le 2 septembre 1967 par M . René Pleven, consécutivement à la
disqualification du champion de France de cyclisme professionnel
pour 1967, de ne faire bénéficier les compétitions incriminées
« d 'aucune des garanties accordées par le droit français à tout
prévenu e . Au surplus au cas où l 'intervention des fédérations dans
la lutte contre le doping deviendrait la règle et le recours à
l'action judiciaire, c 'est-à-dire, l 'application de la loi, l 'exception,
le régime d'augmentation des peines institué en cas de récidive
pour les délits par l'article 58 du code pénal se revélerait inopérant.
Ainsi donc, si le point de vue dont fait état la réponse du 10 octo-
bre 1967, exprimait fidèlement l 'orientation que le ministre de la
jeunesse et des sports entend donner à la lutte contre le doping,
le législateur serait effectivement ridiculisé, l'enquêteur négligé
et le tribunal escamoté ainsi que le remarquait, dès avant cette prise
de position, un journaliste particulièrement qualifié . Une telle
situation serait inacceptable si elle s 'instaurait. C'est pourquoi sans
méconnaître que la nécessité s ' imposait de donner aux fédérations
les moyens d ' infliger à leurs membres en infraction avec la loi du
1^' juin 1965 des sanctions qui, en tout état de cause, ne peuvent
revêtir qu ' un caractère sportif, il lui demande s 'il peut l ' assurer
formellement que le Gouvernement va prendre à son instigation
toutes mesures propres à permettre sur le plan pénal, une systéma-
tique et complète application de la loi précitée, la stricte exécution
des dispositions de ce texte répondant à la volonté du législateur
de réprimer l ' usage des stimulants lors des compétitions sportives et
assurant aux participants toutes les garanties désirables puisque,
de l ' avis même du ministère de la jeunesse et des spo r ts, aucune
modification de ladite loi ne s 'impose . (Question du 25 octobre 1967 .)

Réponse . — Il convient tout d 'abord de remarquer que si jusqu'à
ce jour, seuls les cyclistes ont fait l'objet de poursuites dans
le cadre de la loi n" 65-412 du 1" juin 1965, la raison en est que
les contrôles effectués sur des pratiquants d ' autres sports : aviron,
natation, football, se sont révélés négatifs . Des contrôles dans
d' autres disciplines sont prévus et s 'ils étaient positifs, les contre-
venants seraient poursuivis au même titre que les cyclistes.
D' autre part s ' il est relativement facile d 'apporter la preuve qu ' un
sportif s 'est dopé — il suffit en effet que l ' analyse effectuée sur
les urines prélevées indique la présence de substances interdites
— il est par contre plus difficile d' apporter la preuve de la
complicité, c'est pourquoi il n ' a pas été possible d 'engager des
poursuites sur ce chef d ' accusation . Quant aux difficultés d'appli-
cation de la loi du I" r juin 1965, ou plus exactement' aux lenteurs
de l'instruction dénoncées dans la réponse apportée ;e 10 octo-
bre 1967 à une première question posée par l 'honorable parlemen-
taire, elles relèvent non du libellé de la loi mais simplement des
dispositions du code de procédure pénale d'une part et de la
nouveauté du délit, d'autre part. En demandant aux fédérations
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sportives ayant reçu délégation de pouvoirs en application de l'or-
donnance du 28 août 1945 de prévoir des dispositions statutaires
réprimant l 'usage de stimulants à l 'occasion ou au cours de
compétitions sportives, le ministre de la jeunesse et des sports n ' a
nullement l'intention de se dessaisir au profit de ces organismes
d 'un pouvoir, qu'il ne détient d ' ailleurs pas à savoir le pouvoir
judiciaire, mais c 'est parce qu ' il leur délègue ses pouvoirs sportifs
qu'il peut leur imposer certaines dispositions statutaires et régle-
mentaires. Dès lors qu'une personne adhère à une association elle
passe librement avec celle-ci un véritable contrat d'association
par lequel elle s'engage à respecter les statuts et r ' 'ements qui
régissent cette association, cette dernière ayant pouvoir de sanc-
tionner tout manquement - à ceux-ci et c 'est dans le cadre de cette
discipline intérieure que seront sanctionnées les infractions aux
dispositions statutaires réprimant l 'usage de stimulants . Les sanc-
tions qui seront ainsi prises et qui seront des sanctions sportives
(déclassement, suspension, retrait de licence) ne sauraient être
un obstacle à des poursuites judiciaires toutes les fois que les
conditions requises par la loi du 1" juin 1965 auront été réunies
(prélèvements effectués en présence d 'un officier de police judi-
ciaire par un médecin agréé par le ministre de la jeunesse et des
sports). Les dispositions statutaires interdisant l ' usage de stimulants
répondent à la nécessité pour les fédérations sportives dirigeantes
d 'assurer la régularité des épreuves organisées sous leur contrôle.
Le ministre de la jeunesse et des sports veille par ailleurs à ce
que ces dispositions comportent les garanties nécessaires pour
éviter tout arbitraire. Nonobstant les dispositions statutaires indi-
quées ci-dessus, le Gouvernement donne l 'assurance à l ' honorable
parlementaire que l'application de la loi du 1" juin 1965 sera
poursuivie avec rigueur et diligence.

4463 . — M. Regaudle expose à M. le ministre de la jeunesse et
des sports que des coureurs cyclistes, et notamment le champion de
France Désiré Letort, ont été condamnés par de prétendus « juge-
ments ' dans des conditions qui paraissent tout à fait irrégulières,
par la Fédération française de cyclisme (F . C. C.) . Les irrégularités
qui ont le plus fortement frappé l'opinion publique sont : le fait
que le coureur n 'a pas été appelé à présenter sa défense, qu 'aucun
document ne lui a été transmis avant sa condamnation, que ce
prétendu jugement a été déclaré « saris appel s, que la F . F. C.
a déclaré qu 'elle avait solontairement détruit les éléments maté-
riels qui auraient dû permettre de faire la contre-expertise par
Désiré Letort et par le maire de Plancoet, qu ' il a été déclaré
que cette destruction avait été opérée aussi pour que ce « juge-
ment s reste e sans appel s, que cette fédération, simple association
privée, prétend avoir « jugé s par une « délégation de pouvoir »
qui lui aurait été donnée par le Gouvernement, qu 'il a été refusé
non seulement d'entendre la personne accusée, mais de tenir
compte du fait que Désiré Letort n 'a pas cessé de déclarer qu'il ne
s ' était pas « dopé et qu ' il pouvait apporter la preuve qu'il s ' était
borné à suivre les prescriptions de son médecin habituel. De plus,
on doit remarquer que ce prétendu « jugement s suivi de sanctions
graves pour la personne « condamnée s a été établi en territoire
étranger . Toutes ces irrégularités sont contraires aux règles géné-
rales du droit . Pour ces motifs, il lui demande : 1° s'il a donné une
« délégation de pouvoir

	

à la F. F. C . pour juger les coureurs ;
2" dans ce cas, quel est le texte de cette « délégation de pouvoir s ;
3" si la F . F. C . avait fait connaître aux coureurs en général, et à
Désiré Letort en particulier, la liste des produits et spécialités phar-
maceutiques qu ' elle considère comme « stimulants pouvant nuire à
la santé s des sportifs, produits dits vulgairement « dopants s, sous
une forme compréhensible pour des personnes n ' appartenant ni à
la profession médicale, ni à la profession pharmacieutique et si elle
a remis une liste de ces produits et spécialités aux médecins soi-
gnants des sportifs ; 4" si le Gouvernement a donné une « délégation
de pouvoirs autorisant la F . F. C . à juger « sans appel s, en refu-
sant toute contre-expertise, tout examen des ordonnances médicales
données aux sportifs par des médecins. (Question du 26 octobre 1967 .)

Réponse . — Le ministre de la jeunesse et des sports indique à
l 'honorable parlementaire : 1" que les sanctions qui ont été prises
par la Fédération française de cyclisme à l'encontre de certains
coureurs cyclistes convaincus d'avair usé de stimulants à l'occasion de
compétitions sportives l 'ont été non en vertu d 'une délégation de pou-
voirs, mais en . vertu des statuts fédéraux et des règlements des
épreuves ; 2" que les coureurs sanctionnés, dès lors qu ' ils avaient
adhéré é un club affilié à la Fédération française de cyclisme et
qu 'ils avaient demandé à participer à ces épreuves, ne pouvaient
ignorer ni les dispositions statutaires de la Fédération française de
cyclisme et de l'Union cycliste internationale ni les règlements des-
dites épreuves, qu ' en outre, un principe constant du droit français
veut que nul n'est sensé ignorer la loi, que par conséquent ni les
coureurs ni e fortiori leurs médecins ne peuvent prétendre ignorer
le décret n° 66-373 du 10 juin 1966 qui détermine les substances
considérées comme des stimulants et dont l'usage est interdit à
l'occasion des compétitions sportives, d'autant qu'une publicité parti-

culière a été donnée à ce texte dans la presse spécialisée ; 3" qu'en
ce qui concerne plus particulièrement le cas du coureur Désiré
Letort, le prélèvement d'urine effectué sur lui a été pratiqué avec
toutes les garanties désirables, l 'analyse pratiquée sur l' urine s 'est
révélée positive ;
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ayant été prélevé,
rien ne s' opposait à ce que l ' intéressé (contrairement aux affirmations
de l 'honorable parlementaire) demande à ce qu 'il soit procédé à une
contre-expertise en présence du médecin de son choix . Il avait
d'ailleurs été informé de cette possibilité, mais n'a pas cru devoir
en user, ayant lui-même reconnu avoir usé d'un produit pharma-
ceutique contenant des amphétamines . Le fait que ce produit lui ait
été prescrit par un médecin (par une ordonnance vieille de dix-huit
mois) ne constitue pas une circonstance atténuante . En effet, ou bien
l' intéressé est momentanément inapte à la pratique sportive et il
peut recevoir de son médecin traitant, sans limitation de prescrip-
tions, le traitement que celui-ci juge nécessaire à son état, mais
dés lors, ce sportif ne doit prendre part à aucune compétition spor-
tive ou bien celui-ci est-apte à la pratique sportive et il ne doit,
sous aucun prétexte, prendre, sous quelque forme que ce soit, une
quelconque des substances proscrites par les textes en vigueur.

JUSTICE

3475 . — M. Pierre Bas expose à M . le ministre de la justice que
le décret n" 65-226 du 25 mars 1965, pris pour l'application de la
loi du 21 juin 1960, concernant les fonds perçus par un administra-
teur de biens, un gérant d'immeubles ou un syndic de copropriété,
au titre de l 'administration des biens d'autrui, prévoyait que ces
fonds devaient, soit être versés à un compte ouvert par le manda-
taire au nom de chaque mandat, soit être déposés à un compte
bloqué ouvert au nom du mandataire, à condition que celui-ci soit
garanti par une caisse de caution mutuelle. La garantie accordée
par le décret aux membres des caisses de caution mutuelle exer-
çant l'administration de biens ou les fonctions de syndic de copro-
priété est fixée forfaitairement par le décret à 500 .000 F. Les
sociétés de caution mutuelle imposent généralement à leurs membres
qui, exercent simultanément l 'activité d ' administrateurs de biens
et l'activité de promotion immobilière, la scission de ces deux
activités par la création de deux sociétés distinctes . Elles estiment
en effet qu 'elles n 'ont pas à couvrir les risques que peut comporter
l'activité de promotion immobilière, au cas où celle-ci s 'avérerait
de nature à mettre le sociétaire en état de cessation de paiements.
La scission des deux activités pose souvent de grands problèmes
aux membres des caisses de caution mutuelle qui sont dans le cas
précité : ventilation du personnel, création de deux administrations,
ouverture de deux comptabilités . Sur le plan général, il est admis
que la prolifération de sociétés sans nécessité absolue n 'est pas
à encourager. Au surplus, on peut s'interroger sur l 'efficacité réelle
de la formalité imposée. Il semblerait que l'élément de solution
permettant d'éviter la scission des activités serait de conférer au
compte ouvert au nom du mandataire un caractère d'extrapatri-
monialité ; le compte ne tomberait pas dans la masse en cas de
liquidation des biens due à l'activité de promotion et les droits
des mandants seraient ainsi sauvegardés. L'utilisation des fonds
déposés ne pourrait avoir lieu qu 'à l'aide de chèques spéciaux,
portant une mention telle que « compte collectif mandant», et au
profit des seuls ayants droit. A cet effet, un contrôle rigoureux
devrait être exercé par la caisse de caution mutuelle, mais un tel
contrôle lui incombe déjà à l'heure actuelle, et, du fait de l 'exis-
tence d'un chéquier spécial, il ne pourrait qu'en être allégé . Cette
mesure implique un aménagement de la législation en vigueur et
notamment, du décret précité du 25 mars 1965 . Il lui demande
s'ils ont l'intention de prendre une initiative en ce sens . (Question
du 9 septembre 1967 .)

Réponse. — La recqnnaisance de l'extrapatrimonialité d'un compte
ouvert pour l'exercice d'une profession aboutirait à la création de
patrimoines d 'affectation ; cette situation serait contraire au prin-
cipe fondamental de l'unité et de l'université du patrimoine des
personnes physiques ou morales . Sans recourir à une telle déroga-
tion, il peut être remédié aux inconvénients signalés par l ' utilisation
du mode de garantie prévu par l 'article 27 (2" de l 'alinéa 2) du
décret n" 65-226 du 25 mars 1965.

4427 . — M. Merle rappelle à M . le ministre de la justice qu'en
mars-avril 1966, la défaillance d 'un notaire à Six-Fours-la-Plage (Var)
a englouti les économies de plus de 1 .300 personnes, en majeure
partie gens à revenus modestes. La caisse régionale de garantie
ne tient pas ses engagements de les rembourser rapidement, sauf
la couverture des a trous de caisse » opérée avec les 800 millions
d'anciens francs versés par les assureurs . Les paiements de la
caisse de garantie sont même actuellement suspendus pour l'année,
faute de fonds disponibles. La caisse centrale, qui devrait la sup-
pléer, n'en a pas les moyens par le fait que les appels de fonds
prévus par le décret du 20 mai 1955 n'ont pas eu lieu. Le problème
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des plus précis que les règles actuellement en usage . Ce travail devra
notaires, a fait défaut pendant dix ans en ce qui concerne les permettre aux chefs

	

d 'escorte, responsables en

	

dernier

	

ressort,
origines du krach en cause — et la question des responsabilités et de concilier les pratiques d'ordre public avec le souci légitime de
garanties notariales est ainsi posée. Il lui demande en conséquence : la dignité humaine.
1" quelles leçons il tire des carences constatées dans cette affaire
et quelles mesures il envisage de prendre pour que de tels scan-
dales liés en nombre croissant à la spéculation immobilière, ne se POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

produisent pas au détriment des épargnants, mais également d 'ail .
leurs de l' ensemble de la profession notariale ; 2" en particulier
ce qu'il compte prescrire pour un meilleur fonctionnement des
garanties (contributions et appels de fonds) des opérations nota-
riées ; 3" s'il a prescrit une enquête sur les responsabilités dans
les difficultés de règlement de l ' affaire en cause et comment il
conçoit que les créanciers de l ' étude faillie recouvrent rapidement
leurs créances en capital et intérêts conventionnels . (Question du
25 octobre 1967.)

Réponse. — I . — En vue d ' éviter le renouvellement des défaillances
actuellement déplorées, la chancellerie s'est préoccupée de renforcer
très sérieusement la surveillance à laquelle sont soumis les notaires.
A cet effet, le décret n" 67-978 du 3 novembre 1967 vient de créer,
mir le plan national, une mission permanente d 'inspection des études
notariales confiée à un corps d'inspecteurs spécialisés, agréés par
le garde des sceaux et ayant des pouvoirs d'investigation extrême-
ment étendus . En outre, ce texte apporte des améliorations aux
vérifications relevant des chambres départementales, ep prévoyant
notamment que les inspections . au premier degré devront être
effectuées par des notaires d'un département autre que celui du
notaire inspecté, et que les inspecteurs et les présidents de chambre
départementale qui n'informeront pas le parquet d'une irrégularité
quelconque dont ils auront connaissance seront passibles de sanc-
tions disciplinaires . Il est permis d'espérer que ces nouvelles mesures
se révéleront pleinement efficaces . II et III . — L 'enquête à laquelle
il a été procédé a révélé que la caisse régionale de garantie des
notaires du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a effectué
des versements aux créanciers des notaires défaillants de son
ressort, dans la limite de ses disponibilités et des avances qui lui
ont été consenties par la caisse centrale de garantie . Au 10 novem-
bre dernier, les sommes mandatées à l'administrateur de l'étude
en cause par la caisse régionale intéressée, s ' élevaient à 11 .219 .156 F.
Provisoirement suspendus en raison de l ' insuffisance des ressources
de la caisse centrale de garantie, les paiements vont reprendre avant
la fin de l'année. En effet, le décret n° 67-998 du 17 novembre 1967
complétant celui du 29 février 1956 permet au président de la caisse
centrale de garantie de procéder à un appel de 'fonds tant auprès des
notaires du ressort de la caisse régionale intéressée qu'auprès des
notaires de l'ensemble du territoire . Cet appel de fonds serait renou-
velé, si nécessaire. La caisse centrale pourra ainsi, au fur et à
mesure de la rentrée des fonds collectés, consentir à la caisse régio-
nale débitrice les avances dont elle a besoin pour satisfaire à ses
obligations . Les difficultés éventuelles concernant la fixation du
montant, en principal et accessoires, des créances dont le payement
est demandé ne pourraient à défaut d'accord amiable, qu'être sou-
mises à l'appréciation des tribunaux.

5019. — M. Terrenoire demande à M . le ministre de la justice
sin est indispensable que le port des menottes, de caractère évidem-
ment infamant, soit obligatoirement et indistinctement imposé à
tous les prévenus, et pas uniquement à ceux qui sont inculpés de
vol qualifié ou qui sont considérés comme violents ou dangereux,
et s'il n'est pas possible que le magistrat compétent (juge d'ins-
truction ou représentant du procureur) soit seul habilité à décider
dudit emploi. (Question du 21 novembre 1967.)

Réponse . — Le code de procédure pénale pose le principe que
les personnes détenues comparaissent libres et seulement accom-
pagnées de gardes pour empêcher toute tentative d'évasion . B en
résulte que ces personnes doivent être présentées aux magistrats
sans liens ni menottes . Toutefois, le principe ainsi édicté ne
s' applique pas aux opérations de tranférement effectuées par les
agents de la force publique : les articles D. 173 et D . 294 du
Code de procédure pénale disposent en effet que, lors de leur
transférement, les détenus peuvent être soumis, sous la responsa-
bilité du chef d'escorte, au port des menottes et s'il y a lieu,
des entraves . C'est donc à celui-ci qu'il appartient de décider, dans
chaque cas d'espèce, compte tenu de l'ensemble des éléments
portés à sa connaissance, les mesures de nature à empêcher l'éva-

. sien des personnes dont ü a la garde. Pour apprécier un tel
risque d'évasion, il y a lieu, en effet, de prendre en considération,
non seulement la personnalité du détenu et la nature de l'infrac-
tion comme le suggère l'honorable parlementaire, mais encore les
considérations matérielles propres à chaque transférement qui peu- .
vent imposer telles précautions particulières dont Il convient de
laisser l'initiative au chef d'escorte responsable . Un travail est
entrepris par la Chancellerie en liaison avec le ministère des armées
et le ministère de . l'intérieur, dont dépendent les services chargés
d'assurer les transfèrements, afin que soient trouvés des critères

4460. — M . Krieg attire l 'attention de M . le ministre des postes
et télécommunications sur la ituation des habitants de l' immeuble
situé 8, rue Simon-le-Franc, à Paris (4'), qui ont été complètement
sinistrés au cours de l 'incendie du 28 juillet 1967 . Ces habitants
se voient réclamer par l ' administration des P. T. T. le coût de
l 'abonnement des appareils mis à leur disposition . Or, ces appa-
reils ont été en totalité détruits dans l 'incendie et il est bien
évident qu'ils ne peuvent être ni représentés par les locataires ni
récupérés par l'administration qui en était propriétaire . Il parait
indispensable, dans ces conditions, qu ' une mesure soit prise pour
mettre fin a la situation actuelle qui ne fait qu 'ajouter aux pertes
déjà cruelles subies par les locataires du 8, rue Simon-le-Franc . Il
lui demande de lui faire connaître les mesures qui seront prises
en ce sens . (Question du 26 octobre 1967 .)

Réponse . — Dès le 25 octobre 1967, la direction des télécommu-
nications de Paris a donné aux services places sous son autorité
les instructions nécessaires afin qu ' en raison du cas particulier que
constituait le sinistre en cause, les victimes de l 'incendie survenu
dans l' immeuble situé 8, rue Simon-le-Franc, à Paris, soient exemptés
du paiement du prix de remplacement des appareils téléphoniques
détruits par cet incendie. En outre, les comptes téléphoniques des
sinistrés ont été clôturés d 'office le 28 juillet 1967 afin de dispenser
les intéressés du paiement des redevances échues depuis cette
date . Enfin, toutes les facilités sont accordées à ces abonnés pour
la réalisation des transferts de leur installation téléphonique à leur
nouveau domicile. Ces différentes mesures ont été portées à la
connaissance du préfet de Paris par lettre 6596 SC/AB 23 du 29 sep-
tembre 1967, comme suite à son intervention du 12 septembre 1967.

4510. — M. Périllier expose à M . le ministre des postes et télé-
communications la situation particulièrement délicate du cadre A
des télécommunications de son département . Les intéressés se plai-
gnent notamment de l'insuffisance du recrutement des inspecteurs
élèves des télécommunications et de la difficulté pour la plupart
des inspecteurs d'accéder par la voie du tableau d'avancement
au grade d'inspecteur central du fait du manque de vacance d'emploi.
II lui demande s'il n'estimerait pas souhaitable d'offrir un plus
grand nombre de places par an au concours d'inspecteur élève des
télécommunications et d'aligner les conditions d'avancement des
inspecteurs sur celles qui sont en vigueur pour leurs homologues
de la direction générale des impôts. (Question du 27 octobre 1967 .)

Réponse . — Le nombre de places mises au ' concours d 'inspecteur
élève de même que celui des Inscriptions au tableau d'avancement
pour le grade d'inspecteur central des communications est unique-
ment fonction du nombre des vacances d'emplois existant dans les
cadres d'inspecteur ou d'inspecteur central . L'obligation impérieuse
de respecter cette limite tenant au nombre des vacances d'emplois
ne permet pas de donner une suite favorable au voeu émis par
l ' honorable parlementaire.

4579. — M. Ansquer rappelle à M . le ministre des postes et
télécommunications l'importance des liaisons téléphoniques rapides
dans un département comme la Vendée, dont la situation géogra-
phique est excentrée par rapport aux grands courants économiques
et dont le développement dépend en majeure partie de ses équipe-
ments et de ses moyens de communications . C'est pourquoi il lui
demande si les prévisions du V. Plan seront tenues, et notamment
à quelle date seront mis en service les centraux automatiques de
La Roche-sur-Yon, Les Sables-d 'Olonne et Challans, dont la réalisa-
tion devrait être accélérée . (Question du 2 novembre 1967.)

Réponse . — L 'évolution favorable des crédits d 'équipement consa-
crés aux télécommunications permet d'envisager la réalisation des
opérations prévues dans le programme du V. Plan pour l'ensemble
du territoire et en particulier pour la Vendée . En ce qui concerne
ce département, la desserte téléphonique des centres importants
va être améliorée grâce aux opérations actuellement en cours ou qui
doivent être lancées au titre du V . Plan et qui intéressent en parti-
culier les localités suivantes : Les Sables-d'Olonne, grâce au câble
Saint-Hilaire-de-Riez—Les Sables-d'Olonne en cours de pose et dont
la mise en service est prévue dans le courant du premier trimestre
de 1969 ; La Châtaigneraie, grâce au prolongement jusqu'à cette
localité du câble Fontenay-le-Comte—Vouvant, dont la mise en
service est attendue dans le courant de 1968 ; Fontenay-le-Comte,
grâce à la pose de l'artère coaxiale La Roche-sur-Yon—Fontenay-
le-Comte—Niort inscrite au programme de 1968 et qui permettra
de disposer de 300 voles entre La Roche-sur-Yon, Fontenay-le-Comte
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et Niort ; Challans, gràce à l'utilisation de circuits du cible Nantes—
Saint-Hilaire-de-Riez, opération prévue au titre du programme de
1969 ; Noirmoutier, grâce à la desserte par faisceau hertzien sur
Pornic ou Nantes, qui est prévue au titre du programme de 1969 ;
Pouzauges, grâce au câble autoporté reliant Pouzauges aux Herbiers,
prévu au programme de 1970 ; Montaigu, gràce au cible autoporté
reliant Mentaigu à La Roche-sur-Yon . Enfin, il est prévu au titre du
programme de 1968 de créer douze voies supplémentaires entre
La Roche-sur-Yon, d ' une part, et Niort, Poitiers, d'autre part, ainsi
que trente-six voies supplémentaires entre La Roche-sur-Yon et
Nantes . En ce qui concerne l 'automatisation des centraux, la com-
mande de l'autocommutateur des Sables-d ' Olonne, d' une capacité
de 3.200 lignes, est inscrite au programme de 1968 . La mise en
service interviendra vers le milieu de 1970 . En 1968 doit être égale-
ment commandé l'autocommutateur de Challans d ' une capacité de
900 lignes, la mise en service étant prévue vers la fin 1969 . L'auto-
commutateur de La Roche-sur-Yon sera vraisemblablement inscrit
au programme de 1969 : sa mise en service interviendra alors dans
le courant de 1971.

4666. — M. Chochoy rappelle à M. le ministre des postes et télé-
communications qu'au cours de son intervention à l ' Assemblée natio-
nale, en faisant référence aux dispositions contenues dans le projet
de loi de finances de son départment, il a attiré son attention sur
la question de la majoration des ' droits et taxes des mandats devant
intervenir au 1"' janvier 1968 . N 'ayant obtenu aucune précision à ce
sujet, il lui demande : 1° si dans le cadre des décisions qui doivent
intervenir à ce sujet 'il ne peut être envisagé de ne pas majorer les
droits en vigueur pour les mandats de faible montant répondant
pour la plupart à des besoins d ' intérêt social et familial ; 2° s ' il ne
pourrait être envisagé également d'exclure de la majoration les
mandats expédiés par les organismes de sécurité sociale, toute dispo-
sitien contraire entraînant des charges nouvelles importantes pour
les caisses intéressées à un moment où se pose le délicat problème
de l 'équilibre de la sécurité sociale . (Question du 4 novembre 1967 .)

Réponse. — 1° Le taux du droit de commission applicable aux
mandats est fixé en fonction du prix de revient des opérations
d'émission, d'acheminement et de paiement auxquelles les titres sont
soumis. Or ce prix varie peu, qu'il s'agisse de mandats de faible
somme ou de montant élevé. Cependant la tarification actuellement
en vigueur est plus favorable remr les titres de faible montant. Dans
le projet de réaménagement des taxes, le même principe a été retenu.
Les taxes envisagées ne recouvriront en 1966 que 33 p. 100 du prix
de revient pour les mandats-lettres de faible montant et 53 p. 100
pour les mandats-cartes. 2° En matière de sécurité sociale, les droits
perçus sont également très éloignés des prix de revient. Les nouveaux
tarifs envisagés pour les titres spéciaux de sécurité sociale ne cou-
vriront d 'ailleurs que 39 p . 100 du prix de revient, ainsi que le
précise M . Danel, rapporteur spécial du budget des P . T. T . dans le
document n° 455 . Comme le sait l 'honorablel parlementaire, le budget
annexe des P . T . T. devant faire face à des dépenses importantes
d'investissement, i! n'est pas possible de laisser s' aggraver l'écart
qui sépare ces taxes du prix de revient des opérations.

4708. — M . Jans rappelle à M. le ministre des postes et télécommu-
nications qu'il a reçu le 18 juillet dernier une délégation de la
fédération nationale des postes et télécommunications de la C. G. T.
à laquelle il a déclare, concernant le relèvement du taux des heures
de nuit à 1,20 francs, s qu'il comptait intervenir avec Insistance pour
qu 'une solution favorable soit apportée à ce problème » . II apparaît,
à ce jour, que les crédits devant donner satisfaction aux personnels
de nuit des bureaux, des gares, des centres de tri, des ambulants, de
la poste, du téléphone, etc ., n 'ont pas été accordés . Il lui demande
quelles mesures il a pris et compte prendre pour donner satisfaction
à ce personnel dont la productivité et l ' efficacité n 'est plus à démon-
trer. (Question du 7 novembre 1967 .)

Réponse . — Le Gouvernement a, sur ma proposition, décidé de
porter de 0,80 à 1 franc le taux de l'indemnité horaire pour travail
de nuit, à partir du 1" janvier 1968.

4758. — M. Valleix rappelle à M. le ministre des postes et télé-
communications qu'un règlement de son administration prévoit que
les mandats au-dessus de 1 .000 francs sont payables aux guichets des
bureaux de poste sur présentation d'un avis d'arrivée. Il en est de
même des mandats trimestriels de la sécurité sociale portant la
mention e payables en main propre » ainsi que des mandats des
caisses de retraite des cadres . Les bénéficiaires doivent donc se
présenter en personne, aucune procuration n ' étant acceptée par les
P. T. T. Ces mandats étant envoyés à des personnes âgées, dont cer
tains sont infirmes, malades ou ne se déplaçant que difficilement,
il lui demande s'il envisage une modification du règlement en cause
de telle sorte que cette catégorie de mandats puisse être payée à

domicile par les préposés. Ce paiement pourrait être effectué sur
simple présentation d'une carte d ' identité nationale dans un certain
nombre de cas à déterminer par l 'administration, après présentation
d'une attestation médicale faisant état des difficultés de déplacement
du bénéficiaire du mandat (Question du 8 novembre 1967 .)

Réponse. — Les mandats-cartes émis en représentation des arré-
rages de pensions, de retraites ou allocations diverses, sont revêtus
par les organismes de sécurité sociale et par l 'ensemble des services
liquidateurs de la mention « ne payer qu 'en main propre a . Cette
précision, qui a pour effet de dispenser les bénéficiaires de la
production d ' un certificat de vie justifiant le versement de la pension,
supprime en revanche la possibilité d 'obtenir le paiement des titres
par procuration, puisque la remise à une tierce personne serait
contraire au désir exprimé par les expéditeurs. L'administration des
P . T. T . ne peut, en conséquence, payer les mandats ainsi libellés
qu 'aux bénéficiaires eux-mêmes, à l'exclusion de toute autre personne.
Lorsque le montant des titres dépasse 1 .000 francs, le paiement est
effectué au guichet selon les règles prévues par le service postal.
Toutefois, et afin d'éviter des déplacements pénibles aux bénéfi-
ciaires malades ou infirmes, les receveurs des bureaux de poste ont,
depuis de nombreuses années, été autorisés dans de tels cas à
assurer à domicile les règlements des mandats payables en main
propre, quel qu 'en soit le mentant, dès lors que les intéressés en
expriment le désir par une demande motivée . En outre, les pensionnés
peuvent demander aux organismes payeurs que le montant des
arrérages de leur pension soit viré directement au crédit d 'un compte
courant postal ouvert à leur nom. Iis ont ensuite la possibilité de
tirer. au fur et à mesure de leurs besoins, des chèques de retrait
payables à domicile s ' ils n' excèdent pas 1 .000 francs . Dans les mêmes
limites et en participant au service des retraits à vue, il leur est
également loisible de faire encaisser des chèques au guichet par une
tierce personne munie d 'une de leurs pièces d'identité. Enfin, les
bénéficiaires de pensions de l'Etat inscrites au grand livre de la
dette publique et versées trimestriellement ou de pensions S.N .C .F.,
peuvent obtenir le versement direct du montant des arrérages sur
leur livret de caisse nationale d'épargne. Cette facilité sera, d ' ailleurs,
étendue progressivement à d ' autres organismes.

TRANSPORTS

3816 . — M. Massoubre appelle à nouveau l'attention de M. le
ministre des transports sur l' émotion que suscite atiprès des usagers
le projet de suppression, par la Sac?été nationale des chemins de
fer français, du. service de voyageurs par train omnibus sur la
ligne Amiens—Montdidier—Compiègne et sur la section Montdidier—
Roye de la ligne de Montdidier—Cambrai . 11 insiste sur le fait que
le remplacement de ces lignes par des autobus ne saurait constituer,
en aucun cas, une solution de rechange en raison de l 'insuffisance
et du mauvais état du réseau routier, de l ' enneigement et le vergla•
çage de ces routes qtt) ont pour conséquence, d ' une part, l'impos-
sibilité de respecter les horaires précis qui sont indispensables aux
travailleurs et, d'autre part, une majoration des frais d ' exploitation
et du coût du transport, tout à fait contraire aux buts poursuivis.
Il lui demande instamment s'il compte reconsidérer ces divers
aspects du problème et si les pouvoirs publics mesurent les inci-
dences économiques et sociales désastreuses du projet en cours.
(Question du 30 septembre 1967.)

Réponse. — Pour réduire son déséquilibre financier, la Société
nationale des chemins de fer français a été amenée à dresser le
relevé des services omnibus de voyageurs déficitaires, dont le
transfert sur route pourrait contribuer à une amélioration de sa
situation financière . Soumises au Gouvernement, ces propositions
ont fait l'objet d'un accord de principe, conforme à la politique
suivie depuis plusieurs années qui tend à modifier les modes
d'exploitation de certains services lorsque ceux-ci ne sont plus
adaptés au contexte économique. Bien entendu, cette décision ne
préjuge pas celles qui seront prises dans chaque cas particulier.
En effet, si l'objectif est de mettre en place un transport routier
de remplacement moins coûteux pour la collectivité, il doit égale-
ment permettre d' assurer aux usagers un service de qualité au
moins égale à celle dont ils bénéficient actuellement sur le chemin
de fer, c'est-à-dire présentant les mêmes caractères de sécurité,
de régularité et de confort . Les consultations auxquelles il sera
procédé tant auprès des autorités locales que des conseils généraux
et des comités techniques départementaux des transports auront
précisément pour objet, notamment pour ces derniers, de définir
les conditions optimales de l'opération et de vérifier si les impé-
ratifs de qualité du service sont bien remplis. Il convient, d'autre
part, d'indiquer que pour les relations qui feront l'objet d'une
décision de transfert, la Société nationale des chemins de fer
français restera responsable de l'exécution des services routiers,
que les tarifs et les réductions afférentes seront ceux du chemin
de fer, qu'enfin les horaires seront aussi voisins que possible de
ceux actuellement pratiqués par le transport ferroviaire et qu'ils
continueront à figurer au Chaix. Ainsi les transferts sur route
seront effectués avec toutes les garanties que sont en droit
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d'attendre les usagers. En aucun cas, il ne s'agit de revenir sur
la mission

	

d'intérêt général qui incombe à la Société nationale
des chemins de fer français et qui peut conduire au maintien
de services

	

déficitaires :

	

il est simplement

	

dans

	

l'intention du
Gouvernement de faire assurer cette mission, dans

	

certains cas,
sous la responsabilité de la Société nationale des chemins de fer
français et avec les avantages dent les usagers bénéficient actuel-
lement par le moyen de transport le moins coûteux pour la
collectivité.

42M. — M. Paul Laurent expose à M . le ministre des transports
que le règlement P.11 « facilités de circulation » de la Société
nationale des chemins de fer français ne prévoit en faveur des
ayants droit des femmes agents de la Société nationale des chemins
de fer français qu'un nombre restreint de facilités de circulation
par rapport à celles qui sont attribuées aux membres des familles
des agents a chefs de famille » . Seules les femmes divorcées et
mères célibataires peuvent répondre au critère de « chef de famille ».
Il s'ensuit que la grande majorité des agents féminins de la Société
nationale des chemins de fer français sont lésés dans l'attribution
de ces facilités de circulation . C'est ainsi par exemple que l' agent
de sexe féminin reçoit trois permis par an pour son mari, six
permis pour ses enfants, alors qu'un agent « chef de famille » reçoit
huit permis pour sa femme et huit permis pour ses enfants, auxquels
il convient d'ajouter une carte de réduction à 75 p. 100 dans les
trains rapides et 90 p . 100 dans les autres trains. Alors que les
femmes, agents de la Société nationale des chemins de fer français
participent à l'égal des autres agents à la gestion de la Société
nationale des chemins de fer français et que, par ailleurs, les faci-
lités de circulation sont considérées comme un avantage social
faisant partie, au même titre que la constitution de la retraite
ou l'assurance maladie, de la rémunération proprement dite, cette
discrimination pratiquée à l'encontre des femmes, agents non
e chefs de famille » revient en fait à ne pas accorder la même rému-
nération pour un même travail. II lui demande quelles mesures le
Gouvernement compte prendre pour que le règlement P .11 soit
modifié en vue de permettre à tous les agents de bénéficier des
mêmes facilités de circulation. (Question du 17 octobre 1967 .)

Réponse . — Le principe de la distinction contre laquelle s'élève
l'honorable parlementaire est directement issu , de la réglemen-
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tation générale en vigueur dans d'autres domaines que celui des
facilités de circulation et pour lesquels la qualité de « cl-af de
famille» confère à celui qui en est juridiquement investi t'es obli-
gations et, par conséquent, des prérogatives particulières. C' ..st ainsi,
par exemple, que le chef de famille est seul allocataire des pres-
tations familiales et cotise seul à la sécurité sociale pour ses ayants
droit, même si son conjoint est affilié, le cas échéant, à un régime
particulier plus avantageux que le sien . Ce principe se retrouve
dans les modalités d'attribution des facilités de circulation aux
membres de famille des agents de chemin de fer, et il n'apparaît
pas souhaitable d 'y déroger. Au surplus, il convient de préciser
que des améliorations ont été récemment apportées au régime des
ayants droit de la femme, puisque le nombre de permis accordés
à ses enfants a été augmenté et que des permis ont été par ailleurs
attribués aux beaux-enfants qui, jusqu'alors, n'avaient droit à aucune
facilité.

4402. — M . Cornut-Gentille expose à M . le ministre des transports
que l'application de la loi du 4 août 1956 s'est traduite pour les
retraités des chemins de fer de Tunisie par la suppression des
permis de circulation gratuite dont ils bénéficiaient, sous prétexte
que la garantie prévue par cette loi ne s 'applique qu 'à la retraite
proprement dite. Il lui demande s'il ne lui paraît pas équitable
d'intervenir auprès de la Société nationale des chemins de fer fran-
çais pour leur faire rétablir cet avantage, étant rappelé que les
autorités françaises du protectorat l 'ont toujours considéré comme
un complément de rémunération, argument qui a été constamment
opposé aux demandes des cheminots de Tunisie tendant à obtenir la
parité de leurs traitements avec ceux des fonctionnaires. (Question
du 24 octobre 1967.)

Réponse . — Le problème évoqué par l 'honorable parlementaire
a été examiné par le Département des transports avec une attention
toute particulière. 11 n'a toutefois pas été possible de donner satis-
faction à la requête des agents en cause . L'extension du régime
des facilités de circulation ne peut, en effet, être envisagée dans
la conjoncture économique présente ; les impératifs budgétaires
actuels et la nécessité pour la Société nationale de réduire son
déficit d'exploitation, ne permettent pas, au surplus, d'envisager,
pour le moment, une mesure particulière en faveur des retraités
des chemins de fer de Tunisie.
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

2 e Séance du Mercredi 29 Novembre 1967.

Sur l ' ensemble du projet de los relatif à divèrses dispositions
intéressant la fonction publique.

N ombre des votants	 481
Nombre des suffrages exprimés	 475
Majorité absolue	 238

Pour l'adoption	 238
Contre	 237

L'Assemblée nationale a adopté .

Griotteray.
Grussenmeyer.
Guichard (Claude).
Guillemin.
Habib-Deloncle.
Halgouét (du).
Hamelin.
Hauret.
Mine Hauteclocque

(de).
Hébert.
Herzog.
Hinsberger.
flotter.
Hoguet.
Hunault.
Inchauspé.
Ithurbide.
Jacquet (Marc).
.Iacquinot.
Jacaon.
Jarrot.
Jarrot.
Jenn.
Julia.
Kaspereit.
Krieg.
Labbé.
La Combe.
Lainé.
Laudrin.
Le Bault de La Mori-

nière.
Le Douar«.
Lehn.
Lemaire.
Lepage.
Lepeu. _
LepidL
Le Tac.
Limouzy.
Lipkowski (de).
Litoux.
Luciani.
Macé (Gabriel) . .

MM.
Ahdoulkader Moussa

AIL
Aillières (d').
Anaquer.
Anthonioz.
Mme Baclet.
Bailly.
Balança.
Baridon (Jean).
Barillon (Georges).
Bas (Pierre).
Mine Ratier.
Baudouin.
BaumeL
Beauguitte (André).
Bécam-
Belcour.
Bénard (François).
Beraud.
Berger.
Bichat.
Bignon.
Bisson.
Bizet.
Btary.
Boinvilliers.
Bolsdé (Raymond)
Bonnet (Christiar
Bordage.
Bntoceo.
Bosc«y-Nonsservin.
Nocher.
Bourgeois (Georges).
Bourgoin.
Bousquet.
Rousseau.
Boyer-Andrivet.
Boni.

Bricout.
Briot.
Broglie (de).
Buot.
Buron (Pierre).
Caili (Antoine).
Caillaud.

Catlh~

Cerneest
Chalandes.,

Chambrun
Chapalain.
Charié.
Charret-
Chassagne (Jean).
Chauvet-
Cbedru.
Christiaens.
Clostermann-
Cointat.
Cornet (Pierre).
Cornette (Maurice).
Couderc.
Coumaros.
Cousté.
Damette.
DaneL
Danilo.
Dassault.
Degraeve.
DelachenaL
Delatre.
Delmas (Louis-Alexis).
Delong.
Deniau (Xavier).
Denis (Bertrand).
Deprez.
Destremau.
Mlle Dienesch.
Dijoud.
Dominati.
Dusaeaulx.
Duterne.
Duval.
ftm (Albert).
Figement
Falala.
Fanion.
Favre (Jean).
Feit (René).
Flornoy.
Foyer.
Frya.

Gerbaud.
Girard.

	

Macquet.
Giscard d'Estaing .

	

Maillot.
Godefroy.

	

Mainguy.
GG~ (de) .

	

Mantte
.(de la).

Grimaud.

	

Massoubre.

Mauger.
Maujoüan du Gasset.
Meunier.
Mtossec.
Mohamed (Ahmed).
Mondon.
Morison.
Nessler.
Neuwirth.
Noël.
Offroy.
Ornano (d7.
Palewski (Jean-Paul).
Paquet.
Peretti.
Perrot.
Petit (Camille).
Peyret-
Pezout.
Pianta.
Picquot.
Pisani-
Mme Pieux.
Poirier.
Poncelet.
Poniatowski
Pons.
Poujade (Robert).
Poulptquet (de).
Pouyade (Pierre).

MM.
Abelin
Achille-Fould.
Alduy-
Allaintnat.
Andrieux.
Arraut.
Ayme (Léon).
Mme Aymé de

La Chevrelière.
Baillot.
Ballanger (Robert).
Balmigère.
Barberot.
Barbet.
Barel (Virgile).
Barrot (Jacques).
Bayou (Raoul).
Bénard (Jean).
Benoist-
Berthouln.
Bertrand.
Bilbeau.
Billèrea.
Bilieux.
Bonnet (Georges).
Bordeneuve.
Besson.
Boucheny.
Boude'.
Boulay.
Boulloche.
Bourdelle
Bouthière.
Brettes.
Brugerolle. -
Brugnon .

Préaumont (de).
Quentier (René).
Rabourdin.
Radius.
Renouard.
Réthoré.
Rey (Henry).
Ribadeau Dumas.
Ribière (René).
Richard (Jacques).
Richard (Lucien).
Rickert.
Bitter.
Rivain.
Rivière (Paul).
Marierez.
Roulland.
Roux.
Royer:
Ruais.
Sabatier.
Sablé.
Sagette.
Said Ibrahim.
Salsrdaine.
Sellé (Louis).
Sanford.
Schnebelen.
Scheler.
Schvartz.

Rustin.
Canacos.
Capitant.
Carlier.
Carpentier.
Cassagne (René).
Cazelles.
Cazenave.
Cermolacce.
Césaire.
Chambaz.
Chandernagor.
Charles.
Chauve( (Christian).
Chazalon.
Channe.
Chochoy.
Claudius-Petit.
Clerlcy.
Combrisson.
Cornette (Arthur).
Coste.
Cot (Pierre).
Couillet.
Darchicourt.
Dardé.
Darras.
Daviaud.
Dayan.
Defferre-
Dejean.
Delelia.
Delmas (Louis-Jean).
Delorme.
Delpech.
Delvainqutère.
Denvers.

Sers.
Souchal.
Sprauer.
Taittinger.
Terrenoire (Main).
Terreno're (Louis).
Thomas,
Triboulet.
Tricot'
Troripi.
Valent.
Valentino.
Valleix.
Vendroux (Jacques):
Vendroux (Jacques-

Phili ppe).
Verkindere.
Verpillière (de Le).
Vertadier.

	

.
Vitter.
Vivien (Robert-

André).
Voilquin.
Voisin. .
Wagner.
Weber.
Weinman.
Westphal
Ziller.
Zimmermann.

Depietri.
Deschamps.
Desouches.
Desson.
Didier (Emile).
Doire.
Dreyfus-Schmidt.
Ducoloné.
Ducos.
Duf faut.
Duhamel.
Dumas (Roland).
Dumortier.
Dupuy.
Duraffour (Paul).
Durafour (Michel).
Duroméa.
Ebrard (Guy).
Eloy.
Escande.
Estier.
Fabre (Robert).
Fajon.
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice),
Feix (Léon).
Fiévez.
FiIDoud.
Pontant.
Forest.
Fouet
Fourmond.
Frédéric-Dupont.
Fréville.

Gare

	

(Félix).
G
Gaudin.

SCRUTIN (N° 55)

Ont voté peur (1) :

(de) .

Ont roté centre (1) :
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Gernèz. Lolive . Péronnet. Mine Thome•Pate

	

Valentin .

	

Villon.
Gosnat. Lombard. Philibert. nôtre (Jacqueline) . Vals (Francis) . Vinson.
Gouhier . Longequeue. Pic . Tomasini. Ver (Antonin) . Vivier.
Grenier (Fernand) . Loo. Picard . Tourné. Mme Vergnaud. Vizet (Robert).
Guerlin. Loustau . Pidjot . Mme Vaillant- Vignaux . Yvon.
Guidet . Maisonnat. Pieds. Couturier . Villa.
Guille. Manceau. Pimont.

Se sont abstenus volontairement (1) :Guyot (Marco:) . Mancey. Planeix.
Halbout. Marin. Pleven (René).
Hersant. Maroselli . Ponseillé. MM.
Hostier. Masse (Jean). Poudevigne. Commenay .

	

Fouchier.

	

Montesquiou

	

(de).I
Houat Massot. Prat . Douzans .

	

Guilbert.

	

Roche-Defrance.
Ihuel. Maugein. Mme Prin.
Jacquet (Michel) . Médecin. Privat (Charles).
Jans. Méhaignerie. Mine Privat (Colette). N'ont pas

	

pris part au

	

vote :
Juquin. Mendès-France. auettier.
Labarrère. Merle. Ramette. MM .

	

Fossé .

	

Marie.
Lacavé. Mermaz. R.aust . Cornut-Gentille .

	

Le Theule.

	

Pierrebourg (de).I
Lacoste. Métayer . Regaudie.Lafay. Milhau . Restout.
Lagorce (Pierre). Millet. Rey (André). N'a

	

au vote :pas pris partLagrange. Mitterrand. Rieubon.
Lamarque-Cando . Mollet (Guy) .

Rigout.Lamps.
Larue (Tolly).

Montagne.
Montalat . Rocca Serra (de) . M . Jacques Chaban-Delmas, président

	

de l 'Assemblée nationale.

Laurent (Marceau). Morillon. Rochet (Waldeck).

Laurent (Paul) . Morlevat. Roger.
Lavielle. Moulin (Jean) . Rosselli. Ont délégué leur droit de vote :
Lebon. Musmeaux. Rossi.
Leccia. Naveau. Roucaute. (Application de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958.)
Le FoIL Nègre. Rousselet.

MM. Deniau (Xavier) à M . Sers (maladie).Lejeune (Max). Nilès . Ruffe.
Leloir. Notebart. Sauzedde. Ramette à M. Lamps (accident).
Lemoine . Odru. Schaff. Sanford à M d'Aillières (cas de force majeure).
Leroy. 011ivro . Schloesing. Schenebelen à M. Mondon (maladie).
Le Sénéchal . Orvoén . Sénés.

(1) Se reporter à la liste ci-après des députés ayant délégué leurLevol (Robert) . Palmero. Spénale.
L'Huillier

	

(Waldeck) . Périllier. Sudreau. vote .

Ce rtuméro comporte le compte rendu intégral des deux séances
du mercredi 29 novembre 19é7.

l'• séance : page 5339 . — 2° séance : page 5343.
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