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PRESIDENCE DE M . MAX LEJEUNE,
vice-président.

La séance est ouverte à seize heures.

M . le président. La séance est ouverte.

-1

RAPPEL AU REGLEMENT

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

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

M . Jacques Duhamel . Monsieur le président, notre session
ordinaire va se terminer demain à minuit.

Je souhaiterais que le Gouvernement — si vous voulez bien
transmettre ma demande à son représentant quand il sera
parmi nous — fasse à l'Assemblée une déclaration sans débat,
car nous ne pouvons plus modifier notre ordre du jour, afin
d'informer le Parlement français des conclusions de la très
importante réunion des ministres des affaires étrangères des
six pays de la Communauté économique européenne, qui se
tient actuellement à Bruxelles au sujet de la demande d'adhésicn
de la Grande-Bretagne au Marché commun.

H serait anormal que notre Assemblée, avant de se séparer
pour quelque temps, ne fût pas informée, même sans débat,
sur une question aussi essentielle . (Applaudissements sur les
bancs du groupe Progrès et démocratie moderne et de la fédéra-
tion de la gauche démocrate et socialiste .)

M. le président. Je ne puis, monsieur Duhamel, que vous
donner acte de votre déclaration.

Le Gouvernement en sera informé.

-2

DEMANDE. DE CONSTITUTION D'UNE COMMISSION SPECIALE

Décision de l'Assemblée.

M. le président. L'ordre du jour appelle la décision sur la
demande de constitution d'une commission spéciale pour l'exa-
men de la proposition de loi organique de M . Roland Dumas
et plusieurs de ses collègues visant à préciser et à compléter
certaines dispositions de l'article 34 de la Constitution (n° 519).

Conformément à l'article 31, alinéa 4, du règlement . ..

M. René Le Bault de la Morinière. le demande la parole.

M. le président. La parole est à M . Le Bault de la Morinière.

M . René Le Bault de La Morinière . Au nom du groupe d ' union
démocratique pour la V' République, je demande une suspension
de séance d'une demi-heure environ . (Protestations sur divers
bancs .)

Un député communiste. C ' est un scandale !

M. le président. Il est de tradition de faire droit à une
demande de suspension de séance formulée par un groupe.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures cinq minutes, est reprise
à seize heures cinquante-cinq minutes .)

M. le président. La séance est reprise.
Je rappelle qu'eh cas d'opposition à une demande de consti-

tution d'une commission spéciale, conformément à l'article 31,
alinéa 4, du règlement, l'Assemblée statue après un débat au
cours duquel peuvent seuls prendre la parole le Gouverne-
ment, et, pour une durée n'excédant pas cinq minutes, l'auteur
ou le premier signataire de l'opposition, l'auteur ou le premier
signataire de la demande et les présidents des commissions
permanentes Intéressées.

La parole est à M. Capitant, suppléant M . Henry Rey, auteur
de l'opposition.

M . Henry Rey. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. Henry Rey.

M. Henry Rey. Monsieur le président, par ma lettre du
19 décembre, j'ai retiré l'opposition que j'avais formulée, en
vertu des articles 30 et 31 du règlement de l'Assemblée natio-
nale, à la demande de constitution d'une commission spéciale.

Je vous demande de bien vouloir donner la parole à M . René
Capitant, président de la commission des lois et membre de
l'union des démocrates pour la V' République, pour qu 'il
explique la position de notre groupe.

M. le président . La parole est à M. Capitant, suppléant
M . Henry Rey.

M . René Capitant . Mesdames, messieurs, si M. Henry Rey
me le permet, je vais non pas expliquer la position du groupe
auquel j'appartiens, mais défendre les droits de la commission
que j'ai l'honneur de présider.

Il s'est établi dans cette Assemblée une jurisprudence très
nette en ce qui concerne la constitution des commissions spé-
ciales . Dans le passé, ?'Assemblée a constitué de telles com-
missions lorsqu'il s'agissait d'un projet ou d'une proposition
dont l'objet touchait à la compétence de plusieurs commissions
permanentes, de façon à donner à celles-ci la possibilité d'être
représentées par certains de leurs membres au sein de cette
commission spéciale et à établir ainsi la collaboration entre
plusieurs commissions permanentes . Au contraire, l'Assemblée
a évité de dessaisir les commissions permanentes lorsque le projet
ou la proposition entrait directement dans leur compétence.

En l'espèce, nous sommes en présence d'une proposition
de loi déposée par M. Roland Dumas et plusieurs de ses col-
lègues, dont l'objet est de préciser et de compléter certaines
dispositions de l'article 34 de la Constitution . Si elle était votée
par le Parlement, cette proposition aurait valeur de loi orga-
nique . Elle devrait d'ailleurs être discutée selon la procédure
spéciale que la Constitution a prévue pour les lois organiques.

M . le président. Monsieur le président, je vous demande
d'interrompre votre exposé parce que M . Henry Rey — il me
semblait l'avoir entendu : on vient de me le confirmer — a
déclaré tout à l'heure qu ' il retirait son opposition.

Dès lors que l'union des démocrates pour la V' République
retire son opposition, il ne doit plus y avoir de débat.

M. René Capitant. En effet, monsieur le président . Mais
j'ignorais entièrement le retrait de cette opposition . (Rires sur les
bancs de ta fédération de la gauche démocrate et socialiste .)

M . le président . C 'est en vous écoutant que je me suis
aperçu que vous n'aviez peut-être pas compris ce qu'avait dit
M . Henry Rey . Je pensais que vous parliez en qualité de sup-
pléant de M. Henry Rey.

L'opposition formulée par M. le président du groupe d'union
des démocrates pour la V' République a été retirée. En consé-
quence, la proposition de loi organ• ue est renvoyée à une
commission spéciale . (Applaudissemnts sur les bancs de la
fédération de la gauche démocrate et ; •-ciaa ;ste, sur les bancs du
groupe Progrès et démocratie moderne et su : divers bancs .)

Aux termes de l'article 34, alinéa 2, du règlement, MM. les
présidents des groupes voudront bien faire connaître à la
présidence, avant mercredi 20 décembre 1967, à 19 heures, les
noms des candidats qu'ils proposent.

En application de l'article 4 de l'instruction générale du
bureau, MM . les députés n'appartenant à aucun groupe doivent
faire parvenir leur candidature dans ce même délai.

3 -

RESTAURATION DES MONUMENTS HISTORIQUES
ET PROTECTION DES SITES

Discussion, en deuxième lecture, d'un projet de loi de programme.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi de programme relatif à la
restauration des monuments historiques et à la protection des
sites (n°' 599, 602).

La parole est à M. Giscard d'Estaing, président et rapporteur
de la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan.

M. Valery Giscard d'Estaing, président de la commission, rap-
porteur . Mes chers collègues, je serai extrêmement bref . Le
projet de loi de programme relatif à la restauration des monu-
ments historiques et à la protection des sites nous revient du
Sénat, légèrement modifié .
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Avec l'accord du Gouvernement, le Sénat a voté un amende-
ment qui tend à obliger les commissions départementales des
sites à informer le conseil municipal de la commune intéressée
de la liste des sites à conserver ou à protéger qu'elles auront
établie, et à obtenir son avis.

Ce matin, la commission des finances a examiné cet amen-
dement et l'a adopté . Elle tient cependant à attirer l'attention
de M. le ministre d'Etat sur un aspect particulier du problème.

Le texte du Sénat prévoit en effet que la commission dépar-
tementale des r ites prendra ses décisions e après en avoir
informé le conseil municipal de la commune intéressée et avoir
obtenu son avis a . Notre commission ne voudrait pas que le
fait d'exiger l'obtention d'un avis pût donner lieu à des
manoeuvres dilatoires de la part de communes qui s'abstien-
draient de répondre à cette consultation dans un délai rai-
sonnable . Aussi, lui parait-il nécessaire que le texte régle-
mentaire fixe les délais qui seront impartis aux collectivités
locales pour faire connaître leur avis à la commission départe-
mentale des sites.

La commission des finances propose à l'Assemblée de la
suivre en approuvant l'ensemble du projet ainsi amendé et
donc conforme aux texte du Sénat . (Applaudissements sur les
bancs des républicains indépendants et de l'union des démocrates
pour la V' République .)

M. le président . La parole est à M. le ministre d'Etat chargé
des affaires culturelles.

M. André Malraux, ministre d'Etat chargé des affaires cultu-
relles . Monsieur le président, mesdames, messieurs, le Gouver-
nement est d'accord . Il fera le nécessaire pour répondre au
souhait qui vient d'être exprimé. (Applaudissements sur les
mêmes bancs.)

M . le président . La parole est à M. le rapporteur pour avis de
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

M . Paul Mainguy, rapporteur pour avis . La commission des
affaires culturelles, familiales et sociales ne s'oppose pas au
vote par l'Assemblée de l ' amendement adopté par le Sénat.
(Applaudissements sur divers bancs de l'union des démocrates
pour la V' République .)

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

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée, le
passage à la discussion de l'article 3 pour lequel les deux Assem-
blées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique
est de droit dans le texte du Sénat.

[Article 3.]

M . le président . « Art. 3 . — L ' article 4 de la loi du 2 mai 1930
est remplacé par les dispositions suivantes :

• Art. 4. — Il est établi dans chaque département une
liste des monuments naturels et des sites dont la conservation
ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique,
scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.

• La commission départementale des sites, perspectives et
paysages prend l'initiative des inscriptions qu'elle juge utiles
et donne son avis sur les propositions d'inscription qui lui sont
soumises, après en avoir informé le conseil municipal de la
commune intéressée et avoir obtenu son avis.

• L'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du
ministre des affaires culturelles . Un décret en Conseil d'Etat
fixe la procédure selon laquelle cette inscription est notifiée
aux propriétaires ou fait l'objet d'une publicité . La publicité ne
peut être substituée à la notification que dans les cas où celle-ci
est rendue impossible du fait du nombre élevé de propriétaires
d'un même site ou monument naturel, ou de l'impossibilité pour
l'administration de connaitre l'identité ou le domicile du pro
priétaire.

e L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les
limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés
de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation
courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien
normal en ce qui concerne les constructions, sans avoir avisé,
quatre mois d'avance, l 'administration de leur intention . z

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3.

(L'article 3, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté .)

MODIFICATION DES LIMITES DES DEPARTEMENTS
DE L'AIN, DE L'ISERE ET DU RHONE

Transmission et discussion
du texte proposé par la commission mixte paritaire.

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

° Paris, le 19 décembre 1967.

« Le Premier ministre
à

R Monsieur le président de l 'Assemblée nationale.

s Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3, de
la Constitution, j'ai l'honneur de vous transmettre pour appro-
bation par l'Assemblée nationale le texte proposé par la commis-
sion mixte paritaire sur les -dispositions de la proposition de loi
tendant à modifier les limites des départements de l'Ain, de
l'Isère et du Rhône .

Signé : GEORGES POMPIDOU. D

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de cette commission mixte paritaire.

La parole est à M . Trorial, rapporteur de la commission mixte
paritaire.

M . Jacques Trorial, rapporteur. Mes chers collègues, la com-
mission mixte paritaire s'est réunie ce matin.

Je vous rappelle que, lors du débat en première lecture,
le 1" décembre dernier, notre Assemblée avait adopté un
texte apportant des modifications substantielles à la proposition
de loi initiale des parlementaires du Rhône . Ce texte tendait,
pour l'essentiel, à rattacher au département du Rhône six com-
munes de l'Ain et vingt-trois communes de l 'Isère, ainsi que les
portions de communes nécessaires pour que les emprises d'une
autoroute, d'une part, et de l'aérodrome international de
Satolas-et-Bonce, de l'autre, fussent situées sur le même dépar-
tement, celui du Rhône.

Le Sénat, au cours de la discussion en commission des lois
d'abord, et en séance publique ensuite, a adopté un amen-
dement de M. Le Bellegou rejetant la proposition de loi.
Il ne fut donc pas procédé à l'examen des articles.

Ce matin, par sept voix contre quatre et trois abstentions,
la commission mixte paritaire a abouti à un texte qui, pour
l'essentiel, est le même que celui que vous avez voté en
première lecture. Des modifications de détail y ont été apportées
cependant, dont je voudrais brièvement vous rendre compte.

Rien n'est changé en ce qui concerne l 'ampleur des ratta-
chements décidés. Nous nous sommes bornés, à l'article 1", à
remplaces les alinéas 4°, 5° et 6° par les alinéas 4°, 5°, 6° et 7°,
dans le dessein de préciser très clairement, par référence aux
cartes qui ont été examinées conjointement par les rapporteurs
des deux Assemblées, les limites exactes des découpages à
l'intérieur des communes . Par conséquent, l'article 1°' n'a fait
l'objet que de modifications de forme.

Pour l'article 2, nous vous proposons également une nouvelle
rédaction . Elle concerne le rattachement des portions de com-
munes subsistantes à d'autres communes dans les départements
en cause . Mais, là encore, il ne s'agit pas d'une modification
de fond.

En revanche, j'ai à vous rendre compte d'une innovation
apportée à l'article 3 . 'In amendement, adopté à l'unanimité par
la commission mixte paritaire sous la forme d'un paragraphe H,
prévoit que e les tribunaux ayant leur siège à Vienne, départe-
ment de l'Isère, conserveront leur compétence territoriale
actuelle e.

Lors de la très ample discussion qui s'est instaurée ce matin
en commission, certains aspects du problème du développement
du secteur tertiaire de Vienne ont été mi° à nouveau en
évidence . C'est ce qui a conduit à l'adoption du texte dont je
viens de parler et qui est dû à l'initiative de MM. Le Bellegou
et Dufeu, sénateurs, et MM . Guillermin et Paquet, députés. Mais
la commission mixte paritaire a émis le voeu que les rapporteurs,
tant celui de l'Assemblée que celui du Sénat, fassent part au
Gouvernement de son désir de voir réglés par décret les
problèmes posés, dans les mêmes conditions, par les offices
ministériels, les compagnies consulaires, les caisses de sécurité
sociale, les caisses d'allocations familiales et les unions de recou-
vrement.

Voilà, mes chers collègues, les indications . que je devais
vous soumettre. Aujourd'hui, vous êtes saisi du texte établi par
la commission mixte paritaire et dont la rédaction a été polie
dans un souci de plus grande précision, mais aucune modification
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n'a été apportée aux dispositions relatives aux communes
rattachées.

En revanche, nous avons marqué plus nettement notre souci de
voir ménager les intérêts du secteur tertiaire de l'arrondissement
de Vienne et, en particulier, de son appareil juridictionnel . C'est
ce qui explique notre amendement à l'article 3.

Au cours de la discussion des articles, je vous apporterai
les précisions que vous jugerez nécessaires sur les travaux
de la commission mixte paritaire.

Telles sont, mes chers collègues, les dispositions essentielles
de la proposition de loi que j'ai l'honneur de rapporter. Je vous
demande de bien vouloir l'adopter comme vous l'avez fait le
1"` décembre, en première lecture . (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la V' République et
des républicains indépendants .)

M. le président . Dans la discussion générale, la parole est
à M . Mermaz. (Applaudissements sur les bancs de la fédération
de la gauche démocrate et socialiste .)

M . Louis Mermoz . Mesdames, messieurs, notre Assemblée est
saisie des conclusions de la commission mixte paritaire dont les
membres représentant le Sénat ont été désignés dans un esprit
libéral conforme aux traditions de la majorité de cette Assem-
blée . En effet, certains de ces sénateurs s'étaient prononcés pour,
d'autres contre . d'autres s'étaient abstenus au moment du vote
sur le rapport de leur commission dés lois.

Quant à l'Assemblée nationale où l'esprit de dialogue bien
connu de la majorité n'a pas abouti au même résultat, sa repré-
sentation a été très homogène, puisque MM . Capitant, Trorial,
Paquet . Guillermin, de La Verpillière . Krieg et Charret se sont
partagés les sept sièges . Des désaccords ou des différences
d'appréciation ne risquaient donc pas de naitre entre eux.

M . Jean Montalat . Très bien.

M . Louis Mermaz . La candidature-d'un membre de l'opposition,
celle de M. Coste, avait été rejetée.

Les conclusions de la commission mix te paritaire viennent de
nous être présentées . Il y a tout de même lieu de noter que la
prise en considération du texte en discussion n'a été acquise que
par sept voix contre cinq et deux abstentions . On retrouve donc
le clivage qui était prévisible.

Je n'entends par reprendre les observations que j'ai formulées
à cette tribune au cours du débat du 1"' décembre . Je ferai
seulement le point de la question.

A la veille de notre premier examen de la proposition de loi,
nous avions entendu le rapport de M . Trorial fait au nom de la
commission des lois, laquelle avait pourtant voté la question
préalable par vingt-trois voix contre seize, M. Trorial, écartant
complètement la proposition de loi Guillermin, invitait l'Assem-
blée nationale à approuver le détachement de vingt-trois com-
munes de l'Isère . Il recueillait, comme par hasard, l'approbation
du Gouvernement et, fait plus curieux, celle des auteurs de la
proposition de loi . Ces derniers se succédèrent à la tribune pour
nous affirmer tranquillement que l'intérêt de la région viennoise
n'était plus de lui conserver l'intégrité de son arrondissement,
comme il l'avaient longuement expliqué dans l'exposé des motifs
de la proposition de loi déposée par eux le 2 juin dernier, mais,
au contraire, d'accepter la partition . Je n'insisterai pas sur ce
curieux changement d'opinion.

Après onze mois de tractations, la majorité semble se crampon-
ner — et avec elle, le Gouvernement un peu à la traîne — à la
solution du détachement des vingt-trois communes, qui signifie
la destruction de l'arrondissement de Vienne . Oui, la majorité et
I ;, Gouvernement se cramponnent à ce mauvais compromis avec
— permettez-moi l'expression — l'entétement des faibles.

Le Gouvernement, qui a regardé se battre et se débattre les
U. N. R. du Rhône et les giscardiens de l'Isère pendant
onze mois, a décidé, il y a quelques semaines, de demander la
procédure d'urgence, pour ne plus entendre parler de cette
affaire, du moins le pensait-il.

Pourtant, les avertissements de tous ordres ne lui ont pas
manqué ainsi qu'à sa majorité . Le 8 avril dernier, les maires
de la partie Nord de l'arrondissement de Vienne, la plus direc-
tement concernée aujourd'hui, se sont prononcés à l'unanimité,
vous le savez, contre toute solution équivalant à un partage
de l'arrondissement.

Au mois de juin, dans une optique différente, mais dont il
convient cependant d'apprécier la valeur, le conseil général
de l'Isère s'est prononcé contre tout abandon de territoire . En
juin aussi, le Conseil d'Etat a donné un avis favorable à la
proposition de loi Guillermin, c'est-à-dire au transfert de tout
l'arrondissement de Vienne au département du Rhône.

A la fin du mois de novembre, la commission des lois de
l'Assemblée nationale, stigmatisant la non-consultation des élus
locaux et des collectivités locales, a voté la question préalable.
Entre-temps, la majorité des conseils municipaux de l'arrondis-
sement de Vienne ont pris des délibérations pour exiger une
solution globale .

En première lecture, la motion de renvoi que je présentai
au nom du groupe de la fédération de la gauche démocrate
et socialiste, en me fondant sur l'impréparation du projet,
n'a été écartée que par 249 voix contre 234.

La majorité et le Gouvernement vont-ils donc persévérer?
Jugent-ils raisonnable de faire trancher, en fin de session et
dans la hâte, un problème à ce point mal étudié et mal
posé ? Ce n'est pas parce que les uns défendent la solution
du transfert global tandis que les autres s'en tiennent au statu
quo, qu'il faut couper l'arrondissement en deux . Avouez que
ce serait là une conception bien étrange de la vie adminis-
trative et de l'aménagement du territoire . Si en certaines
matières le compromis est légitime, ici il deviendrait grotesque.

En outre, il serait absurde de vouloir faire une cote mal
taillée entre les avis, les opinions et les revendications émis
par des corps aussi différents que les parlementaires, les collec-
tivités locales de l'arrondissement, les conseils généraux de
l'Isère et du Rhône, et le Conseil d'Etat . De tout cela, vous
avez fait une sorte de pool d'opinions et une mauvaise moyenne.
Enfin, une chose est certaine : aucun de ceux qui sont direc-
tement concernés n'approuve le détachement des vingt-trois
communes.

Les travaux du Sénat et les événements qui se sont produits
du 1°' décembre à ce jour devraient donner à réfléchir. Contrai-
rement à ce qu'on nous a dit, le Sénat n'a pas pris une attitude
strictement négative au cours du débat du 14 décembre . En
adoptant, par 151 voix contre 72, l'amendement présenté p ar sa
commission des lois, amendement supprimant l'article 1"' cle
la proposition de loi, le Sénat a stigmatisé la duplicité du
Gouvernement qui, après avoir flâné durant onze mois, a voulu
tout précipiter et tout bâcler . Le Sénat n'a pas voulu, non plus,
s'associer à la création d'un précédent dans la plus totale
impréparation.

Une telle question, vous a-t-on dit au Sénat, monsieur le
secrétaire d'Etat, nécessite des études chiffrées et d'abord une
enquête sérieuse entreprise par ]a préfecture de région . II fallait
consulter les populations comme je vous l'avais proposé avec
d'autres, par exemple le sénateur-maire de Givors, M . Camille
Vallin . Oui, il fallait consulter les populations . C'était au
Gouvernement de prendre ses responsabilités, d'organiser l'infor-
mation, la consultation et la délibération . C'était au Gouver-
nement qu'il appartenait à cette occasion de poser dans son
ensemble le problème des structures administratives de l'aména-
gement du territoire dans la région Rhône - Alpes où la crise
de l'emploi s'aggrave.

Voilà les raisons sérieuses qui ont motivé, quelles que soient
les préférences locales ou régionales parfaitement compréhen-
sibles, le vote du Sénat.

Nous demandons à l'Assemblée nationale de bien vouloir,
à son tour, prendre ces raisons en considération car votre
solution, monsieur le secrétaire d'Etat, c'est-à-dire le tracé de
la ligne Paquet » — puisqu'il faut bien l ' appeler du nom de son
auteur, à moins qu'on ne l'appelle la « ligne Paquet-Fouchet » —
ne résiste pas à un examen raisonnable . C'est une ligne
politique qui ne tient compte ni des réalités géographiques
ni des réalités économiques.

N'évoquons pas les réalités politiques qui n'ont jamais effleuré
l'esprit — n'est-ce pas — d'aucun membre ni du Gouvernement
ni de la majorité . Après le coup de sabre de Dubois-Crancé, donné
en août 1793, à l'Ouest du Rhône et dont on nous a tant parlé,
il nous faut subir le coup de canif de M . Paquet, aidé de
M. Cattin-Bazin qui est parvenu à l'honneur d'une suppléance
à la commission mixte paritaire, coup de canif donné au
détriment de l'arrondissement de Vienne et du département de
l'Isère.

Je ne voudrais pas abuser de vos instants, niais regardez le
tracé de cette « ligne Paquet s : elle passe à travers le canton
de Meyzieux qui éclate : Janneyrias, Chavanoz, Pont-de-Chéruy,
Charvieu, Anthon et Villette-d'Anthon, ces quelques communes
ainsi rassemblées ne constituent plus à l'heure actuelle qu'un
ilot . A quel sort administratif sont-elles vouées ? A quel canton
appartiendront-elles ? Nous n'en savons rien ! Un décret, direz-
vous, en décidera !

Quel est le sort des communes de Satolas-et-Bonce et de
Colombier-Saugnieu qui sont écorchées au passage et perdent
une partie cle leur territoire? Leur étendue et leur individualité
seront-elles préservées à l'avenir ? Le canton d'lleyrieux est
amputé cles communes de Saint-Bonnet-de-Mure, de Saint-Lau-
rent-de-Mure, de Toussieu et de Saint-Pierre-de-Chandieu. A quel
canton ces communes seront-elles rattachées ? Je vous le
demande ? N'avons-nous pas vu, l'autre jour, M . Charret convoiter
Grenay, non sans une certaine gourmandise, cette petite commune
qui a été laissée en deça de la « ligne Paquet » ?

Le débat n'était pas encore achevé en première lecture que
la « ligne Paquet » apparaissait déjà comme flottante et per-
méable.

Il y a d'autres absurdités . Si le Gouvernement avait bien
voulu faire lui-même son travail en cette circonstance il aurait
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dû se pencher sur les cartes géographiques et se serait aperçu
ainsi que du fait d'un tracé vraiment arbitraire, deux hameaux,
Les Romatières et Les Molières, tout proches de la commune
de Valentin qui reste dans l'Isère, seront désormais séparés
de cette commune par la limite départementale, à moins que
M. Charret ne songe aussi à grapiller cette commune, ce qui
pourrait alors résoudre le problème, tout au moins dans le sens
qui est le sien.

Il s'agit ici de hameaux que M. Paquet connaît bien puisqu'il
s'était occupé de cette affaire au temps de la République, de
la République tout court . Il était intervenu précisément en
faveur d'un remembrement communal dans l'intérêt de ces
deux hameaux . Il les a oubliés depuis et je constate que, de
1945 à 1954, on s 'était préoccupé de créer une commission pour
la consultation des populations concernées.

Vous me direz qu'aujourd'hui nous sommes un per plus
pressés . Mais avouez que la IV" République traitait mieux les
communes et les collectivités locales que vous ne le faites,
vous ! (Applaudissements sur les bancs de la fédération de la
gauche démocrate et socialiste .)

D'autres problèmes de ce genre vont se poser puisque, du
côté de la majorité, on en est aux rapetassages On pourrait
penser au sort de ces hameaux. Nombreux sont ceux qui vont
se trouver dans une situation inconfortable, pat ce que le pro-
blème n'a pas été techniquement étudié.

La « ligne Paquet a enfin mettra Vienne à six kilomètres
de la nouvelle limite départementale, c'est-è-dire sur le bord
extréme d'un arrondissement brisé.

On comprend, dans ces conditions, les ré eultats de la consul-
tation de M . Voyant, rapporteur initial de lei commission des lois
du Sénat . En cinq jours, M. Voyant a entrepris ce que le
Gouvernement n'avait pas voulu faire, cest-à-dire une consul-
tation des collectivités. En cinq jours, sur 119 communes de
l'arrondissement consultées, 80 ont répondu au questionnaire
qu'il leur adressait. Ces 80 communes représentaient 71 p . 100
de la population totale de l'arrondissement. Eh bien, 88 p . 100
des conseils municipaux se sont prononcés contre la partition
et pour le rattachement global, 4,80 p. 100 seulement s'étant
prononcés contre. D'autres maires ont fait connaître, par télé-
phone, leur avis et tous s'accordent à dire que si l'on faisait
un référendum, celui-ci révélerait ç i 80 p . 100 de la population
sont pour le rattachement global.

Soyez certains que ce n'est pas nous qui avons soudain inventé
le problème du rattachement global de l'arrondissement de
Vienne au département du Rhône !

Je me suis demandé, monsieur le secrétaire d'Etat à l 'intérieur,
si vous n'aviez pas été frappé finalement d'une grâce soudaine,
l ' autre jour au Sénat, car lorsque vous avez appris que le rap-
porteur initial avait dû abandonner son rapport du fait que,
pour des raisons de principe, la commission de la législation du
Sénat ne l'avait pas pris en considération, vous avez déclaré :
« Je suis le premier à regretter que les conclusions de M . Voyant
n'aient pas été retenues par la commission de législation du
Sénat . . . a.

Or, comme M. Voyant avait déclaré, quelques instants plus tôt :
« Vous me permettrez de regretter que la majorité de la com-
mission des lois du Sénat n'ait pas cru devoir tenir compte des
résultats de cette consultation a, oui, j'ai pu me demander,
l'espace d'un instant, si, les choses voulant dire ce qu'elles disent,
vous aviez enfin évolué dans le bon sens.

Hélas ! Il ne semble pas, d'après la tournure que prend le
débat, que ce soit encore pour ce soir.

C ' est pourquoi nous en appelons plus que jamais au jugement
de l ' Assemblée nationale.

Je voudrais, en terminant, vous dire que si nous trouvons
logique et normal que la compétence territoriale des tribunaux
de Vienne soit maintenue et si nous souhaitons qu ' il en soit
de même pour le ressort des caisse de sécurité sociale et pour
les juridictions consulaires, nous rejetons la notion de compen-
sation, telle que l'a définie il y a quinze jours M. Christian
Fouchet.

La région de Vienne est celle où l'on a connu des crises qui ont
ému toute la France : il y a deux ans, la fermeture des hauts
fourneaux de Chasse ; il y a un an, l'effondrement de certaines
industries textiles ; aujourd'hui, une situation de détresse écono-
mique extraordinaire, des salaires féminins, dans certaines
usines, de 2 francs 45 de l 'heure.

C'est cela, la situation économique et sociale de la région
viennoise sous la V' République ! -

Le secteur tertiaire, malgré l'amendement qui a été accepté par
ia commission mixte paritaire — ce dont nous nous félicitons —
sera atteint par les mesures que vous voulez prendre.

Mais, dites-le moi franchement, le problème né de la détresse
économique de cette région,--les problèmes de l'aménagement du
territoire, ne se posent-ils pas en dehors de toute question de

limites administratives ? Cette région de Vienne que vous
voulez mutiler n'a-t-elle pas droit à l ' expansion économique
comme toutes les régions de France, en dehors du problème
des limites administratives ?

Je constate que les 300 logements H. L. M. annoncés par
M. Paquet n 'étaient plus que 100 dans la bouche des représentants
du Gouvernement . Le classement de la région en zone indus-
trielle III au titre des aides et la création de 1 .200 emplois, qui
avaient été annoncés par M. Paquet à travers le département
— et que bien entendu nous sommes prêts à accueillir tout de
suite — ne sont encore que des intentions dans les déclarations
faites par les membres du Gouvernement au Sénat et à l'Assem-
blée nationale, surtout en matière d'implantations industrielles.

M . Paquet s' est répandu à travers le département disant qu'une
lettre du Premier ministre en sa possession allait permettre de
faire toute la lumière.

Vous apprécierez le procédé, cette espèce de confusion entre
le législatif et l'exécutif. Vous reconnaîtrez comme moi que même
sous cette orgueilleuse V' République, nous assistons à un retour
aux pires moments du pire régime d'assemblée . (Applaudisse-
ments sur les bancs de la fédération de la gauche démocrate et
socialiste .)

M. Pinton le disait très franchement à la tribune du Sénat.
Nous espérons qu'un jour les élus de notre région et la

population auront le droit de connaître ce message révélateur
que détient encore le député de la majorité.

Mais voyez-vous, il est évident que la solution que vous avez
tentée et que vous tentez encore d'imposer est rejetée par tout
le monde, monsieur le secrétaire d'Etat, sauf par votre majo-
rité. Elle est rejetée parfois, je le reconnais, pour des raisons
diverses . Mais tous s'accordent à dire qu'il s ' agit d'un problème
qu'il fallait étudier, et c ' est pourquoi je me permets de demander
à l'Assemblée nationale de repousser les conclusions de la
commission mixte paritaire et à vous Gouvernement de vous
engager à nous présenter une solution globale, étudiée, com-
pensée, délibérée, afin que nous puissions nous prononcer enfin
dans la clarté. (Applaudissements sur les bancs de la fédération
de la gauche démocrate et socialiste, du groupe Progrès et
démocratie moderne et du groupe communiste .)

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

M . Joseph Rosselli . Monsieur le président, messieurs les
ministres, mes chers collègues, député rural du département
du Rhône, je me dois de vous faire part des inquiétudes qui
m'ont été exprimées par M. Nové-Josserand, président de la
chambre d 'agriculture, au nom des adhérents de cette chambre,
par suite du rattachement de 23 communes de l'Isère et de 6 du
département de l'Ain au département du Rhône . Ce sont en
grande partie des communes urbaines à vocation industrielle
que l'on va rattacher au département du Rhône . Un déséquilibre
entre la partie urbaine et la partie rurale existait déjà avant
le rattachement de ces communes ; il va être accru.

Je regrette de ne pouvoir vous donner communication de la
lettre que m'a adfessée le président de la chambre d ' agriculture
du Rhône. Elle ne m'est pas encore parvenue ; sa secrétaire
m'en a donné connaissance ce matin par téléphone.

Lyon, avec sa banlieue, Villeurbanne, Vénissieux, Saint-Fons,
compte environ un million d 'habitants. La communauté urbaine,
avec ses 90 communes environ, verra son potentiel augmenter
encore, et pèsera lourdement sur les communes rurales.

Le département du Rhône, petit par sa superficie, risque de
devenir un monstre, un affreux têtard avec une tête énorme
et pas de corps.

Que va devenir le conseil général avec une communauté
interurbaine aussi puissante?

Pourtant un conseil général est utile pour la défense des
petites communes.

Le maire de Lyon sera certainement, à l'exemple de ce qui
s'est fait pour Bordeaux et Strasbourg, élu président de cette
communauté.

M. Louis Pradel est un homme trop avisé et trop adroit pour
penser, à l'occasion du prochain renouvellement du conseil
général, à cumuler la présidence de la communauté et la prési-
dence du conseil général.

Si cela était, ce serait une catastrophe pour le département
du Rhône!

Il est indispensable que dans les années à venir le conseil
général soit dirigé par un « rural e.

Pour en .terminer, je tiens à vous préciser que le président
de la chambre d'agriculture avait souhaité et souhaite toujours
qu'un plus grand nombre de communes rurales soient rattachées
au département du Rhône afin de rétablir l'équilibre compromis
dont je vous ai entretenu .
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C'est pourquoi la solution proposée par M . Mermaz, le ratta-
chement de la totalité de l'arrondissement de Vienne, aurait
réglé la question . (Applaudissements sur les bancs de ta fédé-
ration de la gauche démocrate et socialiste, du groupe Progrès
et démocratie moderne et du groupe communiste .)

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

M. Roger Coste . Monsieur le président, messieurs les ministres,
mesdames, messieurs, avec mes amis Houël et Maisonnat nous
avons défendu à cette tribune le 1" décembre dernier la
position du groupe communiste sur le grave problème posé,
par la modification des limites départementales du Rhône,
de l'Isère et de l'Ain, aux populations dont nous soutenons les
intérêts.

Le Sénat, en rejetant le texte adopté par l'Assemblée, a
fait sienne cette position de notre groupe . Il a, en effet, appuyé
sa décision de rejet sur l'argumentation que nous avions nous-
mêmes développée, contestant que la modification des limites
départementales constitue la condition nécessaire à la solution
des difficultés rencontrées par la région concernée.

Nous ne pouvons aujourd'hui que reprendre la même argu-
mentation avec la certitude renforcée que nous avons raison.

Il n'est pas contestable que la mise en place de la commu-
nauté urbaine de Lyon soit à l'origine de nos débats et -que
la hâte du Gouvernement à opérer cette mise en place soit la
cause première de toutes les entorses à la démocratie qu'ils ont
provoquées.

Cette hâte du Gouvernement s'est concrétisée, au cours de
notre première séance du 1" décembre, par la déclaration
d'urgence adressée à M. le président de notre Assemblée par
M. le ministre d'Etat chargé des relations avec le Parlement.

Nous n'avons cessé de dénoncer le caractère antidémocratique
de l ' institution des communautés urbaines. Nous avons combattu
la loi de décembre 1966 qui les a créées et nous continuerons
à la combattre car nous la jugeons dangereuse.

Ce qui est en cause, c'est l'avenir de nos communes, l'avenir
de leur gestion par les élus qui doivent défendre leurs droits
contre les empiétements d'une technocratie abusive.

Nous avons opposé à la loi que nous combattons une solution
constructive par la proposition de loi n° 433 tendant à instituer
dans les agglomérations multicommunales des communautés
démoratiques garantissant, compte tenu des nécessités du monde
moderne, l'exercice rationnel des libertés locales.

Naturellement, Gouvernement et majorité sont restés sourds
à nos observations, indiférents à nos efforts . Les problèmes qui
nous préoccupent, ils les ont survolés de très haut et très rapi-
dement. M. Trorial nous a dit qu'il avait pris trois heures pour
ce survol . Est-ce suffisant ? Est-ce sérieux ?

Nous avons protesté contre ces méthodes. Nous avons demandé
que soit pris le temps de la réflexion pour une étude sérieuse
et concertée . Nous avons demandé, avec un grand nombre d'élus
et d'organisations, gh'il soit sursis à toute modification des
limites actuelles des départements afin de permettre cette étude
nécessaire.

Il était indispensable, à notre avis, de donner aux populations,
aux conseils généraux, aux conseils municipaux une information
objective . A cet effet, nous avons demandé qu'un rapport soit
établi par la préfecture régionale afin de chiffrer les répercus-
sions économiques, financières et fiscales qu'entraîneraient pour
les communes et pour les départements les modifications pro-
jetées.

En raison des préoccupations sérieuses des élus, des orga-
nismes du secteur tertiaire, des organisations syndicales, nous
avons demandé que soient clairement déterminées les consé-
quences du rattachement sur l'avenir économique et adminis-
tratif de l'arrondissement de Vienne.

Nous avons affirmé, sur ce point particulier — et j'y insiste
à l'intention de M . Paquet — que la solution rationnelle ne
pourrait être trouvée ni dans un rattachement partiel, ni dans
un rattachement total de l'arrondissement de Vienne au dépar-
tement du Rhône.

Depuis le début de la discussion, depuis qu'a été posée, pour
notre région, le problème de la modification des limites dépar-
tementales, notre position a été déterminée par l'intérêt des
travailleurs, des populations et des collectivités locales . Nous
savons bien que ce ne sont pas les communautés urbaines ou
les modifications des limites qui amélioreront le sort de tous
ceux qui gagnent leur vie par leur travail, pas plus qu'elles ne
redresseront la situation financière de nos communes.

A nos préoccupations démocratiques, le Gouvernement et sa
majorité ont répondu par une ligne de conduite nettt?ment diffé-
rente. Au lieu de consulter les populations et les assemblées
élues après les avoir informées, au lieu d'étudier les problèmes
avec tous les parlementaires des départements intéressés, c'est
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l'intérieur, qu'a été laborieusement préparée la
solution gouvernementale. M. Paquet ne niera pas qu'il fut le
seul parlementaire de l'Isère à participer à cette mascarade de
consultation, au mépris de la démocratie, au mépris des positions
prises par un grand nombre de municipalités, au mépris des
délibérations des conseils généraux de l'Isère et de l'Ain.

Une telle désinvolture a provoqué un mécontentement unanime,
même au sein de communes proches de la banlieue lyonnaise
favorables au rattachement en raison de Ieur situation, mais qui
protestent parce qu'elles n'ont pas été consultées.

Le rapport de M. Trorial en première lecture — le deuxième
ne modifie que très légèrement le premier — contient en annexe
une liste de communes favorables au rattachement de l'arrondis-
sement de Vienne . La commune de Chasse-sur-Rhône y figure.
Or voici ce que j'ai relevé dans une déclaration de M. Domeyne,
maire de Chasse, approuvée à l'unanimité par son conseil muni-
cipal :

c L'arrêt des hauts fourneaux de Chasse, comme la crise du
textile à Vienne, n'est pas, à mon avis, une conséquence de notre
appartenance à tel ou tel département mais bien le résultat des
insuffisances de la politique d'expansion, d'aménagement du
territoire et d'organisation économique régionale . Le problème
des limites départementales constitue un dialogue de sourds, en
raison de l'absence d'informations précises, les seuls renseigne-
ments recueillis étant uniquement glanés par bribes à la suite
de contacts personnels . Pourquoi ne pas ouvrir largement le
dossier de cette importante affaire? Pourquoi ne pas rechercher
démocratiquement une solution qui tienne compte, sur les plans
géographique, économique, social et culturel, de tous les éléments
de nature à favoriser le développement de la région viennoise ?
Pourquoi cette hâte à mettre en place la communauté urbaine
de Lyon, par le vote d'une loi que des élus de toutes opinions
condamnent ou condamnaient il y a peu de temps ? Ne vaut-il
pas mieux retarder cette mise en place de la communauté, afin
que les intéressés, élus locaux et populations, se prononcent en
pleine clarté sur des points précis ?s

Ainsi s'exprime un maire pourtant favorable au rattachement
considéré.

Je pourrais citer aussi la délibération du 2 décembre dernier
du conseil municipal de Colombier-Saugnieu, commune amputée
d ' une partie de son territoire en raison de l'implantation de
l'aérodrome de Satolas . Dans cette délibération, le conseil muni-
cipal déplore amèrement non seulement le découpage arbitraire
dont est victime le territoire de la commune, mais aussi le fait
que ce découpage ait été décidé de façon antidémocratique, sans
aucune consultation des élus et des populations intéressés.

M. Marcel Houël . Nous l'avons dit au Gouvernement !

M. Roger Coste. Le conseil municipal demande qu'une telle
c dissection » soit épargnée à Colombier-Saugnieu, faute de quoi
le maire adressera sa démission au préfet de l'Isère et son exem-
ple sera probablement suivi par tout le conseil municipal, qui
approuve à l'unanimité l'attitude de son maire.

Ainsi, Gouvernement et majorité ont bien montré que leur
préoccupation majeure n'était pas la satisfaction des populations.
Peu leur importe que les intéressés soient plus ou moins satis-
faits, que l'arrondissement de Vienne soit rattaché en partie
ou en entier à la communauté urbaine de Lyon, que l'avenir de
la région concernée soit plus ou moins assuré . Ce qui compte, à
leurs yeux, c'est que ne soit point retardée, pour le plus grand
bénéfice d'intérêts privés de toute nature et de grosse impor-
tance, la mise en place de la communauté urbaine de Lyon.

Le 1" décembre, devant notre Assemblée, M . le ministre
de l'intérieur, évoquant les effets défavorables de la situation
nouvelle créée dans la région viennoise, a fait état de quelques
compensations dont les parlementaires de la majorité, apparem-
ment, se sont contentés.

Pour notre part, nous considérons que les promesses minis-
térielles sont beaucoup trop vagues et bien trop entachées de
conditions et de réserves pour apaiser nos inquiétudes . Elles
sont dès maintenant en contradiction avec la réalité, qui nous
apprend que la modification des limites départementales ne
peut en aucune façon apporter un remède magique au grave
problème de l'emploi et des salaires.

M. le ministre promet, par exemple, d'envisager favorablement,
avec l'accord du ministère de l'équipement et de la délégation
à l'aménagement du territoire, la réalisation à Vienne d'une
nouvelle zone industrielle qui serait accordée dès 1968, hors
contingent.

Or, dans l'arrondissement de Vienne, à quelques kilomètres
de cette ville, précisément à Saint-Maurice-l'Exil, existe une zone
industrielle particulièrement bien située entre la voie ferrée
Lyon—Marseille et une route départementale reliant la route
nationale n° 7 et la route nationale n° 86, zone industrielle ins-
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ente au V° Plan, dent les terrains sont acquis par le syndicat à
vocation multiple constitue à cet effet, mais qui demeurent
vierges en attendant les industries nouvelles qui voudront bien
s'y installer.

J'ai d'ailleurs posé au ministre de l'équipement une question
écrite lui demandant quelles mesures il comptait prendre afin
de donner vie à cette zone industrielle.

Mais la situation est encore plus grave si nous considérons
les industries existantes . M. le ministre de l'intérieur peut
parfaitement affirmer qu'avec le concours de tous les ministères
intéressés il aidera, dans toute la mesure de ses moyens,
l'implantation de nouvelles activités . Encore faudrait-il que ces
moyens soient suffisants pour endiguer le mouvement inverse qui
se produit.

En effet, au lieu des nouveaux emplois promis par le ministre,
ce sont des mesures de compression de personnel qui sont
annoncées par les chefs d'industrie . Personne ne peut ignorer
ici que la direction du trust Rhodiacéta vient d'annoncer la
suppression de 2.000 emplois pour 1968 et 1969 dans les trois
usines de Lyon-Vaise, de Besançon et de Roussillon . On n'ignore
pas davantage quelle fut la saine réaction des travailleurs
devant ces mesures . Pour la seule usine de Roussillon-le-Péage,
dans l'arrondissement de Vienne, 200 licenciements seront opérés
sur un effectif de 1 .200 travailleurs . J'ai posé à ce sujet une
question écrite à M . le ministre des affaires sociales et mon ami
Houei a posé une question semblable concernant les travailleurs
des trois usines de la région lyonnaise.

La presse de ce jour nous apprend que de graves événements
viennent de se produire aux usines Rhodiacéta . La direction,
qui s'était engagée à lever le lock-out sans conditions restric-
tives, s'est au contraire livrée à une nouvelle provocation en
adressant à 90 travailleurs des lettres qui leur signifiaient leur
licenciement immédiat . Se sont vu ainsi interdire l'entrée de
l'usine, hier matin, bon nombre de militants syndicaux et d'an-
ciens délégués, visés plus spécialement par cette mesure
draconienne et odieuse.

La riposte ne s'est pas fait attendre . Responsables C . G. T.,
C . F . D. T. et F . O . ont affirmé la solidarité des syndicats en
lançant une consigne de grève de vingt-quatre heures pour
mercredi.

C'est toute la classe ouvrière qui se prépare à se battre auprès
des travailleurs de Rhodiacéta.

Notre ami Marcel Houel a protesté immédiatement auprès
du préfet contre ces licenciements répressifs et lui a demandé
d'intervenir pour qu'ils soient rapportés.

A l'ombre de Rhodiacéta, d'autres entreprises menacent aussi
de supprimer des emplois. C'est ainsi que la Société Lucchini
s'apprête à fermer le 31 décembre prochain son usine de
Roussillon, mettant ainsi 80 ouvrières au chômage. J'ai posé à
ce sujet une autre question écrite à M. le ministre des affaires
sociales.

Il est dont bien démontré que nos inquiétudes ne sont point
vaines et qu'il y a contradiction entre la réalité et les promesses
du Gouvernement.

Il y a contradiction non seulement sur le plan de l'emploi mais
sur celui des rémunérations.

Les ouvriers de l'usine Rhodiacéta se sont battus et continuent
de se battre contre la réduction de leur prime d'intéressement.
Celle-ci a été ramenée brutalement de 19,50 à 9,50 p . 100,
faisant perdre à chaque salarié, pour ce mois de décembre, des
dizaines de milliers d'anciens francs au moment même où le
Gouvernement vient d'adopter, à grand renfort de publicité, le
décret instituant l'intéressement des travailleurs à la marche
des entreprises.

Ce point aussi est inclus dans les questions écrites que mon
ami Marcel Houél et moi-même gnous avons posées à m . le
ministre des affaires sociales.

M. Jacques-Philippe Vendroux. Cela n'a rien à voir avec les
limites du département du Rhône.

M. Roger Coste . Allez demander aux travailleurs si cela n'a
rien à voir !

Il n'est pas concevable, monsieur le secrétaire d'Etat à l'inté-
rieur, que devant de tels faits nous puissions faire crédit aux
vagues promesses de compensation que vous formulez en faveur
des populations de la région viennoise.

Je voudrais, avant de terminer, m'adresser une nouvelle fois
à M. Trorial concernant un point particulier mais qui me parait
important.

J'ai été frappé par l'une de ses phrases dans ses interventions
du . 1" décembre :

Peut-on soutenir, a-t-il déclaré, que le fait d'avoir, il y a
deux ans, à l'occasion de la réorganisation de la région pari-

sienne, placé dans deux départements différents la ville de Paris
et celle de Neuilly-sur-Seine ou celle de Levallois-Perret ait
interrompu les liaisons économiques et humaines entre Paris et
Neuilly-sur-Seine ou Levallois-Perret sous prétexte que ces villes
étaient dans deux départements différents ? »

Ce raisonnement me parait clair et me permet de poser la
question suivante : pour assurer l'organisation de la communauté
urbaine de Lyon et la liaison économique entre Lyon et les villes
de sa périphérie, pourquoi veut-on à tout prix, à l'inverse de
ce qui s'est passé à Paris, mettre ces villes dans le même dépar-
tement ? Ce qui est vérité sur les rives de la Seine deviendrait-il
nensonge sur les bords du Rhône? Ou bien y aurait-il des
'érités différentes selon les lieux et selon les volontés du
Gouvernement ?

Pour toutes les considérations que je viens d'exprimer au nom
du groupe communiste, nous ne pouvons que confirmer la posi-
tion que nous avons adoptée en première lecture . En votant
contre le texte proposé, le groupe communiste restera fidèle
à l'engagement qu'il a pris de défendre les intérêts des popu-
lations laborieuses de notre pays, quel que soit le département
auquel elles appartiennent . (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste et de la fédération de la gau;he démocrate
et socialiste .)

M. le président . La parole est à M. Cousté . (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la V' République
et des républicains indépendants.)

M . Pierre-Bernard Cousté . Mes chers collègues, s'agissant d'une
deuxième lecture, je ne vous infiigerai pas un long discours.
Je ne présenterai que quelques observations, au nom de mes
amis du Rhône auteurs de la proposition de loi, en me fondant
sur le rapport très clair de M . Trioral.

En effet, nous discutons actuellement, non de propositions
gouvernementales, comme on l'a prétendu, mais d'un texte
établi par la commission mixte paritaire, c'est-à-dire par les
représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat, donc du
Parlement tout entier.

M. Marcel Houil . Ce ne sont là que des arguties!

M . Pierre-Bernard Cousté . Certes, monsieur Houel, il vous
serait plus agréable que la commission ait rejeté notre propo-
sition de loi, mais tel n'est pas le cas . Le texte qui nous est
maintenant soumis représente, je le répète, l'opinion de la
commission mixte paritaire, donc du Parlement.

M. Marcel Houei . De la majorité !

M. Pierre-Bernard Cousté . Dans ces conditions, le rejet par
le Sénat du texte adopté par la majorité de l'Assemblée en pre-
mière lecture a en fait libéré la conscience de certains auteurs
de la proposition de loi. Il n'y a là, monsieur lermaz, rien de
curieux . En effet, lors du dépôt de ce texte, nous connaissions
déjà parfaitement les données du problème . Noas savions que
le rattachement de tout l'arrondissement aurait été une solution
convenable . Mais je constate que M . Voyant, rapporteur du
Sénat, qui a enquêté sur place et qui a recueilli, comme vous
l'avez indiqué, un avis pratiquement majoritaire pour le ratta-
chement de l'ensemble de l'arrondissement, a trouvé si peu
d'écho qu'il a dû se démettre de ses fonctions de rapporteur
et que le Sénat a purement et simplement rejeté toute solution,
ce qui est en effet la solution du pire.

II faut tout de même bien résoudre le problème urgent
de la communauté urbaine de Lyon et régler, dans l'intérêt
général, celui de l'expansion industrielle de l ' agglomération
de Lyon - Villeurbanne et de la bonne gestion de la communauté
urbaine.

Le vote que nous avons émis en première lecture était
justifié par ces considérations, et il l'est encore davantage
aujourd'hui par l'attitude après tout regrettable du Sénat.

Je n'en suis donc que plus à l'aise pour dire au Gouverne .
nient qu'il est indispensable de donner des compensations à
l'arrondissement de Vienne, comme le souhaite le conseil muni.
cipal de cette ville, dont la délibération du 15 décembre doit
trouver un écho dans cette Assemblée.

Mais les compensations sont en bonne voie, et il ne s'agit pas
seulement de promesses gouvernementales . Pas plus tard qu'hier,
le conseil interministériel pour l'aménagement du territoire
a décidé, par exemple, de classer l'arrondissement de Vienne
en zone trois pour les aides au développement, ce qui va
faciliter l ' établissement d'industries nouvelles.

Dans ses délibérations, le conseil municipal de Vienne a eu
raison d'appeler l'attention — et je suis d'autant plus sensible
à son appel que je suis rapporteur du budget des transports —
sur la nécessité d'établir des liaisons entre le nouveau pont
de Vienne, la route de Grenoble et la route nationale n° 7. De
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ssitéintentions et reconnaitre la néceaménager des voies de
dégagement en vue de favoriser le développement industriel
et, par là mème, les créations d'emplois.

Vous avez signalé, monsieur le rapporteur, que l'article 3
faisait allusion à la vocation tertiaire de Vienne . Nous attachons
pour notre part une très grande importance à la disposition qui
a été acceptée à l'unanimité par la commission mixte paritaire.

Je précise, à l'intention de M . Mermaz, que cette commission
comprenait des parlementaires non seulement du Rhône, niais
de l'Ain et de l'Isère. Cette unanimité a donc un poids réel
et traduit bien la volonté de ceux qui, au-delà d'un problème
de limites départementales, ont en vue l'expansion de la
première région française après celle de Paris.

J'espère aussi que le Gouvernement voudra bien nous donner
tous apaisements quant au choix de la zone de Satolas pour
l'implantation de l'aérodrome international.

M. Fouchet. qui était au banc du Gouvernement le décem-
bre, avait indiqué, sur un amendement de mes collègues du
Rhône et de moi-même, qu'il examinerait avec ses services ce
qu'il y avait lieu de faire concernant la commune de Grenay,
soisine de Saint-Pierre-de-Chantieu . Après avoir étudié les
problèmes de nuisance posés par cet aérodrome, nous pensons
qu'il convient de rattacher cette commune au département du
Rhône .

	

.
En conclusion, j'estime que l'Assemblée doit non seulement

confirmer son vote émis de première lecture mais le faire à une
plus grande majorité encore . Ainsi sa décision ne risquera pas
d'apparaître comme étant une décision de circonstance, mais
comme ayant un caractère de nécessité économique et adminis-
trative en vue d'aboutir à ces créations d'emplois que nous
souhaitons tous et qui sont indispensables pour l'avenir de cette
région . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la V' République et des républicains indépendants.)

M. le président. La parole est à M . Paquet . (Murmures sur les
bancs de la fédération de la gauche démocrate et socialiste .)

M . Aimé Paquet. Mesdames, messieurs, je navais pas l'inten-
tien d'intervenir au cours de cette deuxième lecture, mais
ayant été mis sévèrement en cause, vous ne comprendriez
pas que je me taise.

Dans cette affaire, quel objectif ai-je poursuivi avec un
certain nombre de collègues ? Il s'agissait de trouver une
solution au problème posé par l'expansion — que j'estime
déraisonnable d'ailleurs — de la ville de Lyon qui compte
actuellement un million d'habitants et qui en comptera deux mil-
liens dans une dizaine d'années et même avant.

En présence de ce fait incontestable et puisque cette expan-
sion couvre trois départements, je pensais, il y a quelques
mois encore, qu'un district interdépartemental ou un syndicat à
vocation multiple pourrait constituer une solution. Mais, après
avoir étudié plus à fond la question, j'ai bien été obligé de
convenir que ce ne serait pas possible, car un tel district,
portant sur trois départements, avec trois préfets, trois assem-
blées départementales n'ayant ni les mêmes règlements ni
les mêmes moyens financiers, ne pourrait conduire qu'à de
très graves conflits de compétences.

C'est d'ailleurs pour répondre aux difficultés de ce genre
qu'une loi sur les communautés urbaines a été votée . Certes,
elle est critiquable, comme toutes les lois, mais elle est la
loi. Je note même qu'elle a été finalement adoptée par
l'Assemblée à main levée, ce qui prouve que l'opposition
n'avait guère fait preuve de beaucoup de combativité en la
matière . (Applaudissements sur les bancs des républicains indé-
pendants . — Interruptions et exclamations sur les bancs de
la fédération de la gauche démocrate et socialiste et du groupe
communiste .)

M . Roger Coste. C'est vous qui le dites !

M . Marcel Houel. C'est faux !

M. René Cassagne . C'est faux ! Cette loi a été votée par
la législature précédente où le Gouvernement avait une majorité
écrasante . Reprenez le problème devant cette Assemblée
et vous verrez!

M. Aimé Paquet . Je répète que cette loi avait été adoptée
à main levée, ce qui prouve bien que l'opposition n'avait
pas fait preuve d'une très grande combativité. (Nouvelles excla-
mations sur les bancs de la fédération de la gauche démocrate
et socialiste et des républicains indépendants.)

M. Raymond Mondon. Cette constatation a l'air de gêner
beaucoup ces messieurs .
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M. Aimé Paquet. L'application de la

	

loi sur les communautés
urbaines à la région de Lyon exige que les limites du dépar-
tement du Rhône soient élargies, que quinze, vingt, •,rngt-deux
ou vingt-trois communes du

	

département

	

de l'Isère, quelques
communes du département de l'Ain soient rattachées au Rhône.
Je rue suis donc rallié à cette solution qui est celle qu'appelle
la loi.

Je reconnais que cela n'ira pas sans poser des problèmes diffi-
ciles sur le plan économique et humain, notamment pour la ville
de Vienne et surtout sur le plan du secteur tertiaire, en parti-
culier administratif, bien qu'il ne faille rien exagérer.

Pour Vienne et sa région cela représentera, dans la pire des
hypothèses — je l'ai démontré lors de la première lecture —
une amputation de 1,7 p. 100 de la population active . Aussi
nous sommes-nous appliqués à obtenir des compensations très
larges. Sur le plan administratif, ces compensations sont sérieuses,
tangibles, bien que l'on prétende le contraire, mais l'avenir le
démontrera.

M. Marcel Houel . Il sera trop tard!

M . Aimé Paquet. Les promesses qui ont été faites verbalement
ou par écrit seront tenues, j'en prends l'engagement devant cette
Assemblée . (Interruptions sur les bancs du groupe communiste
et ds la fédération de la gauche démocrate et socialiste .)

Oui, elles seront tenues! Et puisque je viens de faire allusion
à ces compensations, je voudrais, en plus de celles qui nous ont
déjà été promises, obtenir que le Gouvernement en envisage
quelques autres.

Lors de la réunion de la commission mixte paritaire tenue ce
matin au Sénat, un amendement a été déposé par MM. Trorial,
Guillermin et moi-même tendant à ce que le tribunal de Vienne
conserve sa compétence territoriale . Nous aimerions, monsieur
le secrétaire d'Etat, obtenir une indication précise à ce sujet.
De même en ce qui concerne les compagnies consulaires . Elles
devraient, elles aussi, conserver leur même compétence terri-
toriale afin d'assurer leur équilibre financier . Dans le secteur
tertiaire administratif et plus particulièrement celui de la sécu-
rité sociale, le maintien de la caisse de sécurité sociale devrait
être garanti et des compensations venant de Bourgouin et de
La Tour-du-Pin devraient lui être accordées . La chose est possible
et déjà l'étude est en cours . Je suis persuadé qu'elle aboutira
à des réalisations concrètes . J'aimerais que vous nous donniez
des assurances à cet égard.

En ce qui concerne les communes de Colombier-Saugnieu et
de Satolas, un problème est posé qu'il est facile de résoudre.
Je vous demande sur ce point aussi une réponse précise . Il
convient, c'est vrai, de garantir les recettes fiscales de ces deux
communes au moins pendant un temps, jusqu'à ce que l'aéro-
drome international soit réalisé . A ce moment-là elles n'auront
plus de problèmes.

Je m'adresse maintenant à ceux qui, à cette tribune, m'ont
interpellé avec beaucoup de sévérité, trop à mon sens, car en
cette affaire peu d'hommes ont dit franchement ce qu'ils
pensaient . (Exclamations sur les bancs du groupe communiste .)

En dehors de M. Mermaz, dont la position n'a jamais varié, il
en est d'autres qui ont été beaucoup plus nuancés et qui n'ont
pas eu le courage de dire franchement ce qu'ils pensent . (Nou-
velles interruptions sur les bancs du groupe communiste .)

M . Marcel Houel . Ce n'est pas vrai, relisez le Journal
officiel !

M. Aimé Paquet . C'est curieux comme vous vous sentez visé !
Je ne vous avais même pas regardé ! (Protestations sur les
bancs du groupe communiste .)

Puisque M . Mermaz, tout à l'heure, s'est adressé à moi en
termes très sévères, je vais à mon tour m'adresser à lui.

Quelle solution préconise-t-il? Une amputation de cent
communes, soit 200 .000 habitants ! Je pose à nouveau la question
que j'ai déjà posée en première lecture : quel est celui ou celle
d'entre vous, mesdames, messieurs, qui, pour son département,
accepterait une telle solution ? Une telle amputation « casse-
rait » le département de l'Isère pour très longtemps ; elle le
déséquilibrerait et ne résoudrait même pas — je reviendrai dans
quelques instants sur ce point — le problème posé par la ville
de Vienne, car il s'agit de bien autre chose et je vais le
démontrer . En revanche, elle conduirait immanquablement de
proche en proche à la désagrégation du département de l'Isère
puisque, très vite — et M . Mermaz le sait — La Tour-du-Pin,
Bourgouin, Crémieux et Morestel qui se trouvent dans la mou-
vance de Lyon, demanderaient leur rattachement au départe-
ment du Rhône, ce qui ferait une amputation totale de 300 .000
habitants. Quel est le député qui accepterait que son propre
département soit ainsi bouleversé !

D'autant plus que, je l'ai dit, le problème de Vienne ne serait
pas pour autant résolu . En effet, qui peut garantir que Vienne

telles liaisons sont en effet indispensables pour assurer le déve-
loppement de la zone industrielle prévue à proximité même de
Vienne, pratiquement à Pont-Evêque.

J'espère que le Gouvernement voudra bien confirmer ses
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garderait sa caisse de sécurité sociale, sa sous-préfecture, sen
secteur tertiaire' Ces derniers n'existent que parce que la ville
est située à 100 kilomètres de Grenoble, mais ils n'auraient plus
de raison d'être si la solution de M. Mermaz était retenue
puisque le chef-lieu du nouveau département, Lyon, ne serait plus
qu'à une vingtaine de kilomètres.

On a fait état . à cette tribune . d'une ce . faine lettre. Elle n'a
pas été lue devant l'Assemblée mais elle existe et j'en connais
le contenu car elle a été citée ce matin devant la commission
mixte au Sénat . Elle émane de M . Nové-Josserand . président de
la chambre d'agriculture du Rhône qui estime que le rattache-
ment de 23 communes est insuffisant et qu'il devrait porter,
pour être utile à la chambre d'agriculture du Rhône, sur cent
communes et 200 .000 habitants.

Je pourrais citer quant à moi, une lettre — je l ' ai déjà fait
ici et j'ai reçu d'ailleurs des compliments de son auteur pour
l'action que j'ai menée au sein de cette Assemblée — une lettre
de M. Albert Génin, personnalité très connue dans les milieux
agricoles et qui fait autorité sur le plan national . M. Albert
Génin s'est élevé avec la plus grande vigueur contre cette
solution . Il l'a écrit, il l'a publié par voie de presse. il me l'a
écrit, je vous ai lu sa lettre . Pour lui, la solution raisonnable
est celle qui permet à la communauté urbaine de Lyon de
démarrer.

Il y a eu également la lettre du président du conseil
général, M. Antoine Buisson, très connu, je crois, du centre démo-
crate. Lui aussi s'est élevé contre la solution proposée par
M . Mermaz . J'ai lu à l'Assemblée la lettre par laquelle il laissait
entendre que, s'il le fallait, il se résignerait à la solution mini-
male, mais que, de toute manière, il s'élevait avec la dernière
vigueur contre la solution qui consisterait à amputer irrémé-
diablement et dangereusement son département.

Puisque, dans cette affaire, très peu de personnes ont dit
ce qu'elles pensaient franchement . ..

M . Roger Coste . Pas vous !

M . Aimé Paquet . . .. je puis vous affirmer, moi, que 85 p . 100
des conseillers généraux de l'Isère sont partisans de la solution
minimale . Certes, ils préféreraient, bien sûr, qu'on ne modifie
rien, mais se rendant compte qu'il faut bien résoudre le problème
posé, ils sont partisans de cette solution . (Interruptions sur les
bancs du groupe communiste .)

M . Roger Coste. Nous verrons au conseil général de l'Isère.

M . Aimé Paquet. Monsieur Coste, vous avez bien tort de vous
fâcher et de vous agiter comme vous le faites car chacun sait ici,
et M . Mermaz le premier, qu'au fond vous n'êtes pas partisan de sa
solution, que vous n'êtes pas non plus partisan de ce qu'on appelle
las petite solution n, mais que, à tout prendre, comme vous l'avez
dit en première lecture, lorsqu'il faut choisir entre un grand coup
de pied et un petit, vous choisissez le petit.

M . Roger Coste . C'est faux !

M. Aimé Paquet . Monsieur Mermaz, nous avons, l'un et l'autre,
dit franchement ce que nous pensions sur ce problème, permet-
tez-moi de vous dire que vous avez eu tort d'être si sévère tout à
l'heure

Si finalement nous n'avons pas choisi la même solution, je
vais vous dire pourquoi ; c'est parce que vous n'êtes pas né
dans le département et que j'y suis né ; il est donc normal
que nous n'ayons pas les mêmes réactions . (Vives protestations
sur les bancs de la fédération de la gauche démocrate et
socialiste et du groupe communiste .)

Vous avez déclaré qu'on avait beaucoup politisé toute cette
affaire . Permettez-moi de vous répondre qu'en ce qui nous
concerne, il ne s'est agi que de résoudre un problème difficile ;
s'il y a eu de la politique, c'est voue qui l'y avez mise . (Applau-
dissements sur les bancs des républicains indépendants et de
l'union des démocrates pour la V' République .)

M. Marcel Houe . Vous n'êtes pas brillant !

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

M. Marcel Anthonioz . Mesdames, messieurs, je sais bien qu'il
n'y a, apparemment, aucune commune mesure entre l'amputa-
tion du département de l'Ain et celle' du département de
l'Isère . Vous me permettrez cependant, puisque l'on vient d'évo-
quer longuement les problèmes qui se posent à l'Isère, de vous
parler de ceux de l'Ain.

Dans une opération de cette nature, il faut toujours se préoc-
cuper du double aspect que présentent ces problèmes. La loi
sur les communautés urbaines avait pour objet de créer un
ensemble destiné à assurer, autour de la grande cité lyonnaise
et à son profit, l'équilibre économique et social que toute collec-
tivité recherche pour le bien-être de ses populations . C'est
dans cet esprit d'ailleurs qu 'on commence à nous parler, sous

l'assez inquiétant prétexte de la complémentarité nécessaire,
d'une grande métropole régionale Lyon-Saint-Etienne.

Nous devons, certes, faire en sorte que les promoteurs de
telles organisations puissent atteindre leur but et réaliser
l'équilibre économique et social qu'ils recherchent . Mais comme
je l'ai déjà fait en première lecture, je voudrais rappeler que
la solution de leurs problèmes ne peut laisser indifférents ceux
qui ont la charge des intérêts des régions environnantes, car
l'équilibre ne doit pas régner seulement à l'intérieur de la
communauté ; il doit exister aussi autour d'elle.

Voyons alors, au moment où nous devons nous prononcer
sur les conclusions, qui ne sont pas dénuées de prix, de 12
commission mixte paritaire, ce qui doit être fait pour les
départements environnants.

Je suis heureux de l'amendement, retenu par la commission
mixte paritaire et accepté par le Gouvernement, en faveur de
l'aménagement du secteur tertiaire de la partie concernée du
département de l'Isère . L'amputation dont le département de
l'Ain va être l'objet et qui, il faut le reconnaître, est difficilement
acceptée par certains de ses représentants et par la population,
même si la logique les oblige à s'y résigner, va certainement
avoir pour effet de rompre l'équilibre économique et social.
Aussi est-ce avec un grand intérêt que j ' ai enregistré les
déclarations faites hier par le ministre c,uargé de l'aménagement
du territoire à l'issue du comité interministériel et relatives
aux dispositions qui allaient être prises dans le dé p artement
de l'Isère.

J'estime qu'il est indispensable d'appliquer le- mêmes dispo-
sitions au département de l'Ain.

Pour l'opération en cause, en effet, il y a analogie non seule-
ment entre les deux départements, mais entre leurs industries.

On a beaucoup parlé de la récession dans l'industrie du
textile . Le département de l'Ain souffre cruellement de cette
récession . C'est ainsi qu'à Saint-Rambert-en-Bugey et à Tenay,
deux usines occupent 1 .200 ouvrières et ouvriers . Certains
salaires mensuels — je l'ai dit — n'y excèdent pas 355 francs et,
au surplus, des concentrations vont entraîner des suppressions
d'emplois.

Il y a là une mesure conjoncturelle, sans doute mais hélas !
aussi une situation de caractère périodique . Sous toutes les
Républiques, l'industrie textile a connu des difficultés. Il convient
aujourd'hui d'en prendre à nouveau conscience et de reconstituer
des emplois pour celles et ceux qui, demain, en seront dépourvus.
Cela, nous ne pourrons le faire que pour autant que ce dépar-
tement fera l'objet d'un classement différent.

Dans le canton de Poncin, à Jujurieux — localité que vous
connaissez bien, monsieur le secrétaire d'Etat — une autre entre-
prise connaît des difficultés de même nature et de même impor-
tance.

Or notre département ne comporte aucune partie classée en
zone 3 — situation curieuse ! — alors que la totalité d'un
département voisin, que je ne nommerai pas pour ne pas être
taxé d'envieux, bénéficie de ce classement en zone 3, ce qui
lui permet d'obtenir les aides à la décentralisation auxquelles
nous aspirons pour certains de nos cantons.

M. Marcel Houèl . Faites comme M. Paquet . Marchandez votre
voix !

M. Marcel Anthonioz . Mon souhait, monsieur le secrétaire
d'Etat, sera donc que vous vouliez bien retenir cette préoccu-
pation et qu'à l'image de ce qui a été fait très opportunément
pour certains cantons du département de l'Isère, des cantons de
l'Ain, tels ceux de Saint-Rambert-en-Bugey et Poncin pour ne
nommer que ces deux là, soient mis en mesure de bénéficier
le plus tôt possible — la situation présente, en effet, un caractère
d'urgence — des dispositions qui s'attachent au classement en
zone 3 . Ainsi pourraient être entreprises les reconversions et
décentralisations indispensables au plein emploi.

M. Louis Escande . Classons tout en zone 3 !

M. Marcel Anthonioz. Monsieur le maire de Mâcon, je vous en
prie, soyez discret, vous qui, sous toutes les Républiques, avez
eu tant de chance, même dans l'opposition ! (Applaudissements
sur les bancs des républicains indépendants .)

En conclusion, je vous demande, monsieur le secrétaire d 'Etat,
de noter cette absence de classement en zone 3 de certains
cantons de l'Ain. Je souhaite qu'afin d'assurer ici et là un
équilibre harmonieux, vous ayez pleinement conscience des
éléments qui restent valables dans ce département de l'Ain et
que vous preniez toutes mesures pour que cessent nos actuelles
préoccupations. (Applaudissements sur les bancs des républicains
indépendants et de l'union des démocrates pour la V' République .)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat à
l'intérieur. (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la V' République.)
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M. André Bord, secrétaire d 'Etat à l'intérieur. Monsieur le
président, mesdames, messieurs, la grande majorité des orateurs
qui sont intervenus dans ce débat, tant à l'Assemblée nationale
qu'au Sénat, ainsi que M . le ministre de l'intérieur et moi-même,
n ' ont pu que reconnaître la complexité du problème posé par
la nouvelle délimitation du département du Rhône.

C'est ainsi que votre Assemblée a été amenée à adopter une
solution qui, bien que présentant un caractère de compromis,
apparaît la plus raisonnable, compte tenu des intérêts en
présence.

Si le Sénat a rejeté cette solution, c'est en se fondant sur une
question de principe et sans méconnaître toutefois le problème
particulier que pose l'extension de l'agglomération lyonnaise.

Je ne puis que rendre hommage au rapporteur, M. Trorial, et
à la commission mixte paritaire qui a su trouver une issue
positive en présence des oppositions qui se sont manifestées sur
le plan local et des préoccupations qui, dans un souci d'intérêt
général, avaient conduit les deux assemblées à prendre des
positions divergentes pour des raisons et dans des conditions
déjà exposées dans cette enceinte.

Le Gouvernement se rallie donc au texte proposé par la
commission mixte paritaire dont la rédaction comporte des
améliorations. Toutefois, l'amendement adopté par cette commis-
sion qui tend à maintenir la compétence des tribunaux de Vienne
sur les communes du département de l'Isère transférées cu
département du Rhône doit être déclaré irrecevable car, aux
termes de l' article 41 de la Constitution, cette question ne relève
pas du domaine de la loi.

Un député communiste. Alors, monsieur Paquet?

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Dans un instant, je répon-
drai plus particulièrement aux préoccupations de M . Paquet.

La détermination du siège et du ressort des tribunaux
d'instance, de grande instance et de commerce, est en effet du
domaine réglementaire. L'article 2 de l'ordonnance n° 58-1273
du 22 décembre 1958 relative à l'organisation judiciaire précise,
dans son alinéa 2, que le siège, le ressort et la composition des
juridictions de première instance sont fixés par décret en
Conseil d'Etat.

Le décret n° 58-1283 du 22 décembre 1958, pris pour l'appli-
cation de l'ordonnance n° 58-1273 relative aux tribunaux de
commerce, prescrit également, dans son article 5 modifié : « Le
ressort, le nombre de juges et, s'il y a lieu, le nombre de chambres
de chaque tribunal de commerce sont déterminés par décret ».

Il est donc indiscutable que l'amendement de la commission
mixte paritaire est du domaine non de la loi, mais du règlement.

A M. Paquet, je répondrai que, pas plus que pour les tribunaux,
il ne peut être débattu dans cette Assemblée des juridictions
administratives . Mais, comprenant les préoccupations gtfi l'ani-
ment et qu'il avait exposées lors de la première lecture de
cette proposition de loi, le Gouvernement s'engage à étudier,
dans l'esprit des autres engagements déjà pris ici même par
M. Christian Fouchet, ministre de l'intérieur, les propositions que
vient de formuler M. Paquet.

Je confirme donc les promesses faites en ce qui concerne les
mesures d'adaptation propres à favoriser les nouvelles activités
de l'arrondissement de Vienne et le développement de son chef-
lieu.

M. Anthonioz a demandé que des cantons du département de
l'Ain soit classés parmi les zones aidées . Sur ce point, le Gouver-
nement tiendra compte, bien entendu, de la nouvelle situation
créée dans ce département.

M. Cousté a évoqué le cas de la commune de Grenay et les
problèmes particuliers qui s'y posent . L'affaire mérite d 'être
étudiée.

A propos de l'irrecevabilité opposée par le Gouvernement en
vertu de l'article 41 de la Constitution à l'amendement de la
commission mixte paritaire, je veux revenir sur les raisons qui
ont inspiré les auteurs de cet amendement . Ceux-ci, comme l'a
rappelé M . Paquet, étaient avant tout soucieux d'éviter que le
rattachement de vingt-trois communes de l'Isère au département
du Rhône ne portât préjudice au fonctionnement normal des
tribunaux et aux intérêts légitimes des auxiliaires de la justice.

A cet égard , le Gouvernement tient affirmer que le tri-
bunal de grande instance, le tribunal d'instance et le tribunal
de commerce seront maintenus à Vienne et que le nombre
des ma, strate affectés à ces juridictions ne sera pas réduit.

M. Marcel Houèl. Belle consolation !

M . le secrétaire d'Etat à l ' intérieur. Il s'engage, d'autre part,
à étudier très rapidement les mesures susceptibles d'être prises
par voie réglementaire pour résoudre les problèmes qui peu-
vent se poser aux différents auxiliaires de la justice . C'est
d'ailleurs dans ce but qu'il a déjà pris contact avec les orga-
nisations professionnelles représentatives.

Telles sont, mesdames, messieurs, les observations que je
tenais à formuler. Le Gouvernement vous demande donc d'adop-

ter le texte qui vous est proposé par la commission mixte pari-
taire, à l'exception du dernier alinéa de l'article 3. (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
V° République et des républicains indépendants . — Exclamations
sur les bancs du groupe communiste.)

M. Marcel Houël . Vous rassurez votre majorité, mais vous ne
répondez pas à l'opposition, monsieur le secrétaire d'Etat !

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
La discussion générale est close.
Je donne lecture du texte proposé par la commission mixte

paritaire :
' Art . 1°' . — Sont rattachés au département du Rhône :
e 1° Le canton de Saint-Symphorien-d' Ozon (département de

l'Isère) ;
e 2° Les communes de Décines-Charpieu, Chassieu, Meyzieux,

Genas, Pusignan, Jonage et dons (canton de Meyzieux, départe-
ment de l'Isère) ;

e 3° Les communes de Saint-Bonnet-de-Mure, Saint-Laurent-
de-Mure, Toussieu et Saint-Piérre-de-Chandieu (canton d'Hey-
rieux, département de l'Isère) ;

e 4° Les communes de Genay, Sathonay-Camp et Sathonay-
Village (canton de Trévoux, département de l'Ain) ;

« 5° Les communes de Rillieux et Crépieux-la-Pape (canton
de Montluel, département de l'Ain) ;

e 6° Les portions du territoire de la commune de Montanay
(canton de Trévoux, département de l'Ain) et des communes
de Neyron et Miribel (canton de Montluel, département de
l'Ain), délimitées conformément à la carte annexée à la pré-
sente loi (annexe I), les emprises de l'autoroute A . 46 inté-
ressant ces communes devant être entièrement incluses dans
le département du Rhône ;

e 7° Les portions du territoire des communes de Colombier-
Saugnieu et de Satolas-et-Bonce (canton de la Verpillière, dépar-
tement de l'Isère) délimitées conformément à la carte annexée
à la présente loi (annexe II), les emprises de l'aérodrome de
Satolas intéressant ces communes devant être entièrement
incluses dans le département du Rhône.

« Art . 2. — La portion du territoire de la commune de
Montanay maintenue dans le département de l'Ain est rattachée
à la commune de Mionnay ;

e Les portions du territoire des communes de Neyron et
Miribel, incorporées .au département du Rhône, sont rattachées
à la commune de Rillieux ;

« La portion du territoire de la commune de Colombier-
Saugnieu, incorporée au département du Rhône, est rattachée
à la commune de Saint-Bonnet-de-Mure ; la portion du territoire
de la commune de Satolas-et-Bonce, incorporée au département
du Rhône, est rattachée à la commune de Saint-Laurent-de-
Mure.

« Art. 3 . — I . — Le conseiller général précédemment élu
dans le canton de Saint-Symphorien-d'Ozon rattaché au dépar-
tement du Rhône, en vertu de l'article 1", siégera au conseil
général du Rhône.

e Le. conseiller général précédemment élu dans l'ancien
canton de Meyzieux siégera au conseil général du Rhône.

e Les conseillers généraux précédemment élus dans les
anciens cantons de Trévoux et de Mentiuel continueront de
siéger au conseil général de l'Ain . Les conseillers généraux
précédemment élus dans les anciens cantons d'Heyrieux et de
la Verpillière continueront de siéger au conseil général de
l'Isère.

e II . — Les tribunaux ayant leur siège à Vienne (départe-
ment de l'Isère) conserveront leur compétence territoriale
actuelle.

« Art . 4 . — Des décrets en Conseil d 'Etat détermineront les
modalités d'application de la présente loi, notamment en ce
qui concerne le transfert éventuel des biens des départements
de l'Ain et de l'Isère au département du Rhône.

« Ils fixeront les conditions dans lesquelles le département
du Rhône remboursera aux départements de l 'Ain et de. l'Isère
leur participation financière dans les investissements non encore
amortis qui ont été réalisés au profit des communes rattachées

"en vertu de l'article 1" . a

Le Gouvernement ayant opposé l'irrecevabilité de l'article 41
de la Constitution au paragraphe II de l 'article 3, le président
de l'Assemblée doit, en vertu de l'article 93 du règlement, être
consulté.

Je vals interrompre la discussion de la proposition de loi
afin de procéder à cette consultation, l'Assemblée passant immé-
diatement à la suite de l ' ordre du jour. (Applaudissements sur
les bancs de la fédération de la gauche démocrate et socialiste
et du groupe communiste .)
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IMPOTS LOCAUX DIRECTS

Transmission et discussion du texte
proposé par la commission mixte paritaire.

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

« Paris, le 19 décembre 1967.

« Le Premier ministre
à Monsieur le président de l'Assemblée nationale.

« Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3 de
la Constitution, j'ai l'honneur de vous transmettre pour appro-
bation par l'Assemblée nationale, le texte proposé par la commis-
sion mixte paritaire sur les dispositions du projet de loi relatif
aux évaluations des propriétés bâties servant de base aux impôts
locaux directs .

« Signé : GEORGES POMPIDOU . »

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de cette commission mixte paritaire.

La parole est à M. Limouzy, rapporteur de la commission
mixte paritaire.

M. Jacques Limouzy, rapporteur. Mesdames, messieurs, j'ai
présenté longuement mon rapport lors de la discussion en pre-
mière lecture ; je serai très bref aujourd'hui.

Que s'est-il passé depuis l'adoption du projet de loi en première
lecture par l'Assemblée nationale, le 22 novembre dernier ?

D ' abord, ce projet a encore changé de titre, ce qui n'est pas
très grave si nous considérons que nous en sommes aujourd'hui
à sa quatrième appellation et que par ailleurs, en principe,
l'auteur du texte est maître de son titre . En conséquence, dans
ce domaine, notre compétence peut être contestée.

Ensuite, le Sénat a apporté au projet de loi certaines modifi-
cations, les unes essentielles, les autres moins.

La commission mixte paritaire a travaillé ce matin sur les
deux textes. Le rapprochement entre le tableau comparatif de
mon rapport écrit et le texte de la commission mixte paritaire
montre que, par une sorte de mouvement pendulaire, cette
dernière a donné à chacune des deux Assemblées autant de
satisfaction que d'insatisfaction.

C'est ainsi que l'article 6 bis, rétablissant la taxe sur les
locaux professionnels, voté par notre Assemblée, a été supprimé
par le Sénat . La commission mixte paritaire avait adopté en
première lecture le texte du Sénat, c'est-à-dire, en fait, la sup.
pression de la taxe pour se ranger en seconde délibération à
l'avis de l'Assemblée.

C'est ainsi que la commission chargée d'examiner la répartition
des responsabilités entre les collectivités et l'Etat a vu son
existence raccourcie par le Sénat et limitée à trois mois . La
commission mixte a suivi le Sénat dans son délai sans contre-
dire l'Assemblée dans les principes qu'elle avait posés ici même
le 22 novembre pour créer cette commission.

Cet équilibre dans la transaction ne suffit certes pas à faire
un bon texte mais il vous indique le climat dans lequel nous
avons travaillé et, pour compenser ce qui a été dit tout à l'heure
à propos d'un autre texte, je rappellerai que la commission mixte
paritaire était constituée d'une manière très libérale puisque la
majorité de l'Assemblée n'y disposait pas de la majorité des
voix. J ' ajoute cependant que ce n'est pas d'après ce critère que
nous nous sommes éventuellement partagés.

Je n'insisterai donc pas sur les modifications du Sénat qui
ont été adoptées par la commission mixte paritaire, laissant à
l'Assemblée le soin de les apprécier, article par article, et de les
adopter puisque tel est le souhait de la commission . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'union des démocrates pour la V' Ré pu-
blique et des républicains indépendants .)

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 . Mesdames, messieurs, je me réjouis vivement de ce
que la commission mixte paritaire soit finalement parvenue
à un accord.

Le Gouvernement retient le texte qui vous est soumis, à
deux exceptions près.

Le première concerne l'article 6 bis. Lors d'une deuxième
délibération, le Sénat a supprimé cet article . La commission
mixte paritaire l'a repris.

Le Sénat ne souhaitait pas rétablir la taxe sur la valeur
locative des locaux professionnels qui a été supprimée par

l'ordonnance du 7 janvier 1959, taxe progressive qui peut grever
lourdement les entreprises . Le Gouvernement partage cette opi-
nion et, par l'amendement n'' 1 qui sera appelé tout à l'heure,
il propose la suppression de l'article ti bis.

La seconde modification demandée par le Gouvernement
concerne la commission chargée d'examiner les problèmes posés
par la répartition des :esponsabilités publiques entre l'Etat et
les collectivités locales, commission dont la création avait été
proposée, vous vous en souvenez, par M. Mondon.

Il s'agit là d'un problème très important. Le Gouvernement
a pleinement conscience que le texte qui est soumis actuelle-
ment à vos délibérations ne concerne que les évaluations fon-
cières puisqu'il n'a été retenu que le titre I" du projet initial.
Les titres II et III d'ailleurs poseront eux-mêmes des problèmes
de répartition de la charge fiscale entre les différentes caté-
gories de contribuables . Toutefois la création de ressources
nouvelles ou une redistribution des responsabilités publiques
entre l'Etat et les collectivités locales ne sont pas abordées dans
ce débat.

Un certain nombre de parlementaires ont exprimé le désir
que des modifications soient apportées dans ces répartitions.

Aussi, comme il s'agit là d'un problème très important, et
bien qu'il ne puisse ét,e examiné à l'occasion de cette dis-
cussion, le Gouvernement a donné son accord à la constitution
d'une commission chargée d'étudier l'ensemble de ces questions.

Il convient toutefois, mesdames, messieurs, d'être réalistes.
La commission mixte paritaire nous a demandé que cette
commission d'études présente son rapport avant• le 2 avril 1968
et qu'ensuite le Gouvernement dépose un projet de loi avant
le 15 mai de la même année.

Il s'agit de savoir si nous prenons des engagements pour le
plaisir de les prendre ou s'ils correspondent à des réalités.

Le problème posé par la répartition des responsabilités
publiques entre les collectivités locales et l'Etat est extrême-
ment important, certes, mais aussi extrêmement difficile. Il
implique non seulement des problèmes de répartition des charges
mais il devra normalement amener votre commission et, par
voie de ' . .nséquence, le Gouvernement à reconsidérer le pro-
blème des équilibres de base du V' Plan et peut-être même,
dans la prespective du VI' Plan, car il ne s'agit pas de trans-
férer la charge fiscale des impôts locaux à l'impôt général
sur le revenu, ce qui serait une sorte de « défausse e, peut-
être commode, mais qui ne correspondrait pas aux équilibres
fondamentaux de notre économie.

Le Gouvernement est tout disposé à se plonger dans l'étude
de ce problème et il accepte que cette commission y réfléchisse
mais, de grâce, admettez qu'il est superflu et vain de vouloir
qu'avant le 2 avril 1968 elle ait déposé son rapport.

Ja suis convaincu à l'avance qu'elle ne pourra pas y parvenir
pendant l'intersession . Aussi la proposition faite par cette
Assemblée et acceptée par le Gouvernement tendant à prévoir
la date du 2 octobre 1968 me parait être plus raisonnable et
déjà fort ambitieuse tant les problèmes soulevés sont diffi-
ciles à résoudre . Cette date aurait l'avantage de donner à
votre commission un délai de réflexion suffisant.

C 'est pourquoi le Gouvernement, soucieux de tenir les pro-
messes qu'il a formulées solennellement devant cette Assemblée
et conscient qu'il s'agit là d'un problème d'honnêteté, vous
demande sur ce point de reprendre purement et simplement
l'amendement proposé par M . Mondnn.

Le Gouvernement remercie la commission mixte paritaire qui,
fidèle à son rôle de conciliation, a su tenir compte des mani-
festations d'intérêt qui se sont exprimées à l'égard de ces pro-
blèmes dans l'une et l'autre Assemblée et parvenir à un texte
de compromis que, sous réserve des deux modifications dont
je viens de parler, je vous demande d'adopter.

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

M . Bertrand Denis . En cette fin de session, je ne voudrais pas
intervenir longuement.

Lorsque nous avons délibéré pour la première fois sur ce
texte à propos de la contribution des patentes, je vous ai
signalé qu ' en traitant dès maintenant de l4ivaleur locative des
installations industrielles et en incorporant les matériels, vous
préjugiez le texte qui serait voté sur la patente elle-même.

Je vous ai également indiqué que l'application actuelle de la
patente, non pas en elle-même, mais quant à sa répartition entre
les diverses industries de même nature, les unes bien équipées, les
autres mal équipées, les unes récemment équipées, les autres
anciennement équipées, aboutissait à des disparités considérables.

En relisant les propos tenus par M. le rapporteur lors du
premier débat, j'ai remarqué que nous étions parfaitement d ' ac-
cord sur la prudence qu'il y aurait à no pas mettre en applica-
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tien l'article 6 et les suivants avant qu'un vote sur la réforme de
la contribution des patentes ne soit intervenu . Cette prudence
donnerait le temps à vos services d'étudier les moyens à mettre
en oeuvre pour tenir compte des besoins des anciennes entre-
prises qui employent du personnel et pour aider, dans la perspec-
tive du Marché commun, les entreprises nouvelles qui achètent
des matériels onéreux.

En conclusion — et je souhaiterais, monsieur le secrétaire
d ' Etat, obtenir votre accord sur ce point — le mieux serait que
l'établissement de ces nouvelles valeurs locatives soit coordonné
avec la réforme de la patente et qu'il ne soit pas procédé à leur
évaluation avant le vote de cette réforme.

S'il n'en était pas ainsi, le décret d'application devrait au
moins rechercher une méthode de travail et prévoir des coeffi-
cients serrant de près la réalité et tenant compte à la fcis de
la valeur vénale des sols, de la puissance, de la qualité des
matériels et . ce qui est important, du vieillessement du matériel
immobilisé.

Monsieur le secrétaire d'Etat, j'espère obtenir de votre part
une réponse favorable, au moins sur Ies principes . (Applaudisse-
ments sur divers bancs .)

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. Monsieur Bertrand Denis, ainsi que je l'ai déjà
expliqué, l'article 6 prévoit un système d'évaluation qu'il n'est
pas question de mettre en application avant que les résultats
de la revision ne soient connus et que le Parlement en ait été
saisi à l' occasion des délibérations (le la loi prévue è l'arti-
cle 19, ce qui demandera plusieurs années . Soyez donc rassuré
à cet égard.

Quant à vos préoccupations relatives à la patente frappant
les entreprises, elles ne me paraissent pas entièrement justifiées ;
je dis entièrement n, car elles le sont partiellement à mes
yeux.

En effet, dans le cas d'entreprises d'importance comparable
quant à la nature et aux moyens mis en oeuvre, c'est la plus
moderne qui, en cas de location, paierait le loyer le plus
important . Il est logique que cette situation ait des consé-
quences sur le plan fiscal ; mais, en raison de sa plus grande
productivité, l'entreprise moderne sera quand même favorisée.

Pour éviter les surtaxations en cas d'installation de matériels
nouveaux, que M . Bertrand Denis craint surtout pour l'avenir,
le prix de revient de ces matériels fera l'objet d'une réduction
destinée à le ramener au niveau du prix de revient à la date
de référence, ainsi d'ailleurs que le prévoit le paragraphe 3 de
l'article 10 du projet.

En outre, le prix de revient des matériels neufs sera affecté,
dans les conditions mêmes auxquelles sont soumises les outil-
lages anciens, de la taxation forfaitaire prévue à l'article 6,
paragraphe 3. Cette déduction a précisément pour objet de
tenir compte du vieillissement des installations qui est évidem-
ment inexistant dans le cas d'espèce.

Cette disposition est donc tout à fait favorable aux entreprises
qui se modernisent.

Enfin, en ce qui concerne la taxe professionnelle, j'indique
à M. Bertrand Denis que le tarif sera aménagé compte tenu de
l'actualisation des bases du droit proportionnel . Par conséquent,
le taux de ce droit sera diminué à due concurrence.

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

La discussion générale est close.
Je donne lecture du texte proposé par la commission mixte

paritaire :

CHAPITRE I"

Règles d'évaluation.

SECTION I

Locaux d'habitation et locaux à usage professionnel.

« Art. 3 . — I. — La valeur locative cadastrale des locaux
affectés à l'habitatMMn ou servant à l'exercice d 'une profession
autre qu ' agricole, commerciale, artisanale ou industrielle est
déterminée par comparaison avec la valeur locative de locaux
de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et
catégorie de locaux.

c H . — La valeur locative des locaux de référence visés
au I est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou
secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux,
en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions
de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des
évaluations dans la commune et de commune à commune .

c Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de
référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs
fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des
différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son
importance, de son état et de son équipement.

« II bis . — Par dérogation aux dispositions des I et II, la
valeur locative servant de base à la taxe foncière afférente
aux locaux qui, à la date visée à l'article 19, seront loués, sous
le régime de la r.iglementation des loyers édictée par la loi
n" 48-1360 du 1' septembre 1948 modifiée, sera constituée par
le plus faible des deux chiffres suivants :

« — soit la valeur locative cadastrale visée au I ci-dessus ;
« — soit le loyer réel à la date de référence de la revision

affecté d'un coefficient qui sera fixé par le texte prévu au
paragraphe II de l'article 19.

« Toutefois, si ce loyer est notablement inférieur aux prix
de location généralement constatés pour les locaux de l'espèce,
la base de la taxe foncière est évaluée par comparaison avec
celle afférente auxdits locaux.

« III . — Par dérogation aux règles posées au I du présent
article, ceux des locaux d'habitation qui présentent un caractère
exceptionnel et ceux des locaux à usage professionnel qui sont
spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité particulière
sont évalués dans les conditions prévues à l'article 4. v

SECTION III

Etablissements industriels.

« Art. 6 . — I. — La valeur locative des différents éléments
énumérés au paragraphe I de l'article 5 est déterminée en
appliquant à leur prix de revient, revalorisé à l'aide des coeffi-
cients visés à l'article 39-II de la loi n° 59-1472 du 28 décembre
1959, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

« III . — Le prix de revient ainsi revalorisé des éléments
autres que les sols, les terrains et les bâtiments est diminué
d'un abattement à la base de 30.000 francs . Toutefois, cet abatte-
ment n'est pas applicable aux établissements qui ne constituent
pas un centre d'exploitation autonome.

« Une déduction forfaitaire dont le taux est fixé par nature
d'industrie, est pratiquée sur le prix de revient de l'ensemble
des éléments autres que les sols et les terrains après imputa-
tion de l'abattement prévu à l'alinéa précédent, pour tenir
compte de l ' immobilisation, de la vétusté et de la spécialisation.

e Le montant de cette déduction est fixé par décret en
Conseil d ' Etat.

« Une déduction complémentaire est en outre accordée à
certaines catégories d 'établissements en raison de leur caractère
exceptionnel, apprécié d'après la nature des opérations qui y
sont faites . Ces catégories d'établissements sont déterminées par
un décret en Conseil d 'Etat qui fixe également les limites
et conditions d'application de la déduction.

e IV. — Par dérogation aux I et III ci-dessus . les bâtiments
et les terrains industriels sont évalués dans les conditions prévues
à l'article 4 lorsqu'ils ne figurent pas à l'actif d'une entreprise
industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies
à l'article 54 du code général des impôts.

« Art . 6 bis. — Les méthodes d' évaluation de la valeur loca-
tive relatives aux éléments énumérés aux articles 3, 4 et au I
de l'article 5 et fixées par les dispositions de l'article 6 sont
applicables pour la détermination de la taxe sur la valeur loca-
tive des locaux servant à l'exercice d ' une profession.

« Les dispositions de l'article premier de l'ordonnance n° 59-108
du 7 janvier 1959 portant réforme des impositions perçues au
profit des collectivités locales et de divers organismes sont
abrogées dans la mesure où elles sont contraires au présent
article . »

SECTION V

Dispositions applicables dans l ' intervalle de deux revisions.

« Art . 10 . — I . — Sous réserve des dispositions du III du
présent article, les constructions nouvelles, reconstructions et
additions de construction au sens de l'article 1384 du code
général des impôts sont évaluées suivant les règles prévues,
selon le cas, aux articles 3, 4 ou 9, d 'après le taux des valeurs
locatives constaté à la date de référence de la précédente
revision.

« Il en est de même, en cas de démolition partielle, de la
partie résiduelle de la construction.

« Lorsque l'exemption prévue à l'article 1384 septies du code
général des impôts n'est pas applicable, les évaluations résul-
tant des dispositions qui précèdent sont comprises pour la
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première fois dans les rôles émis au titre de la troisième année
suivant celle de l'achèvement de la construction sauf en ce qui
concerne la taxe d'habitation et la taxe professionnelle pour
lesquelles les règles actuellement applicables à la contribution
mobilière et à la contribution des patentes demeurent en
vigueur . En cas de démolition partielle, la nouvelle évaluation
de la partie résiduelle de la construction est comprise pour la
première fois dans les rôles émis au titre de l'année suivant
celle du commencement de la démolition.

« II. — Dans les mêmes conditions, la valeur locative cadas-
trale d'une propriété ou d'une fraction de propriété évaluée
distinctement donne lieu à modification, dans l'intervalle de deux
revisions des évaluations, lorsque ladite propriété ou fraction de
propriété a fait l'objet :

c — soit d'un changement d'affectation ;
« — soit de transformations n'ayant pas le caractère de

reconstruction ou d'addition de construction ;

• soit d'une dépréciation durable résultant de circonstances
exceptionnelles.

« Toutefois, les variations constatées ne sont effectivement
prises en compte que lorsque la différence entre la nouvelle
valeur locative et celle qui était précédemment retenue atteint
le quart de cette dernière ou la somme de 1 .000 F.

c Les nouvelles évaluations sont comprises pour la première
fois dans les rôles émis au titre de l'année suivant celle du
changement d'affectation, de la transformation ou de la dépré-
ciation.

« III . — En cas de création d'un établissement industriel
dans l'intervalle de deux revisions des évaluations, sa valeur
locative est fixée dans les conditions prévues aux articles 5 à
7 et 9 . Elle est appréciée à la date de référence de la précédente
revision suivant des modalités fixées par décret en Conseil
d'Etat.

• En cas de changements dans la consistance d'un établisse-
ment industriel, la valeur locative est revisée dans les mêmes
conditions. Toutefois, les variations constatées ne sont effec-
tivement prises en compte que lorsque la différence entre la
nouvelle valeur locative et celle qui était précédemment retenue
atteint le dixième de cette dernière ou la somme de 2 .000 F.

« Les nouvelles évaluations sont comprises pour la première
fois dans les rôles émis au titre de la troisième année suivant
celle de la création ou des changements, sauf en ce qui concerne
la contribution professionnelle pour laquelle les règles actuelle-
ment applicables à la contribution des patentes demeurent
en vigueur.

« IV . — Les dispositions des articles 1388, 1392 (2" et 3' ali-
néa) et 1397-1 (1" alinéa) du code général des impôts sont
abrogées .

CHAPITRE II

Procédure.

e Art . 11 . — Le représentant de l'administration et la com-
mission communale des impôts directs dressent la liste des
locaux de référence visés à l'article 3, déterminent leur surface
pondérée et établissent les tarifs d'évaluation correspondants.

« Le directeur départemental des impôts compétent procède
à l'harmonisation des éléments susmentionnés de commune à
commune et les arrête définitivement sauf appel prévu dans les
conditions ci-après. Il les notifie au maire qui doit, dans un délai
de cinq jours, les afficher à la mairie.

• En cas de désaccôrd entre le représentant de l'administra-
tion et la commission ou lorsque celle ei refuse de prêter son
concours, les éléments d'évaluation sont déterminés par le direc-
teur départemental des impôts dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent.

a Dans les trois mois qui suivent l'affichage, ces éléments
peuvent être contestés tant par le maire, dûment autorisé par
le conseil municipal, que par les propriétaires et les locataires
à la condition que les réclamants possèdent ou tiennent en
location plus du dixième du nombre total des locaux de la
commune ou du secteur de commune intéressé, chaque local
n'étant compté qu'une seule fois.

K La contestation est soumise à la commission départementale
prévue à l'article 1651 du code général des impôts qui statue
définitivement . »

e Art . 13 . Les locaux-types à retenir pour l'évaluation par
comparaison es biens visés à l'article 4 sont choisis par le repré-
sentant de l'administration et par la commission communale des
impôts directs . Après harmonisation avec les autres communes
du département, la liste en est arrêtée par le directeur dépar-

temental compétent . Il en est de même en cas de désaccord
entre le représentant de l'administration et la commission ou
lorsque celle-ci refuse de prêter son concours.

« Art . 14 . — I . — Le représentant de l'administration et la
commission communale des impôts directs procèdent à l'éva-
luation des propriétés bâties . Après harmonisation avec les autres
communes du département, les évaluations sont arrêtées par le
directeur départemental des impôts compétent . Il en est de
même en cas de désaccord entre le représentant de l'adminis-
tration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son
concours.

« II . — Les dispositions de l'article 1389-I (2" alinéa) du code
général des impôts sont abrogées.

« Art . 15. — I. — Les propriétaires et usufruitiers ne sont
admis à réclamer contre l'évaluation attribuée à leurs immeubles
qu'après la mise en recouvrement du premier rôle dans lequel
ces immeubles ont été soumis à la taxe foncière ou à une taxe
annexe à cette dernière et dans le délai prévu à l'article 1932-1
du code général des impôts.

« II. — Les locataires ou occupants sont autorisés à réclamer,
dans le même délai, contre l'évaluation attribuée aux locaux
qu'ils occupent, après la mise en recouvrement du premier rôle
dans lequel cette évaluation a été retenue pour l'assiette des
impositions dont ils sont redevables.

« III . — Lorsque la valeur locative cadastrale fait l'objet de
contestations au titre de la taxe foncière des propriétés bâties,
de la taxe d'habitation ou de la taxe professionnelle, les décisions
et jugements pris à l'égard de l'u.ie quelconque de ces taxes
produisent leurs effets à l'égard des deux autres taxes.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent paragraphe, notamment en ce qui concerne la mise
en cause des intéressés.

« IV . — Les dispositions de l'article 1392 (1" alinéa) du code
général des impôts sont abrogées . »

« Art . 46 A. — Il est institué une commission chargée d ' exa-
miner les problèmes posés par la répartition des responsabilités
publiques entre l'Etat et les diverses collectivités locales.

« Cette commission, composée de représentants des assemblées
parlementaires, des institutions locales et des ministères inté-
ressés, devra présenter un rapport faisant le point de ses travaux
avant le 2 avril 1968.

« Le Gouvernement devra déposer avant le 15 mai 1968 un
projet de loi traduisant les conclusions de cette commission . »

Conformément à l'article 113, alinéa 3, du règlement, je vais
appeler l'Assemblée à statuer d'abord sur les amendements
déposés par le Gouvernement ou ayant recueilli son accord.

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 1 qui tend à
supprimer l'article 6 bis.

M. le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances. Je me
suis expliqué sur les deux amendements et je demande la
réserve des votes.

M. le président . Le vote sur l'amendement n° 1 est réservé.
Le Gouvernement a présenté un amendement n° 2 qui tend

à rédiger ainsi l'article 46 A :
« Il est institué une commission chargée d'examiner les

problèmes posés par la répartition des responsabilités publiques
entre l'Etat et les diverses collectivités locales.

« Cette commission composée de représentants des Assem-
blées parlementaires, des institutions locales et des ministères
intéressés devra présenter un rapport faisant le point de ses
travaux avant le 2 octobre 1968 . »

Le vote sur l'amendement n° 2 est réservé.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat à l'économie et aux

finances.

M. le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances . Monsieur
le président, en application de l'article 44, alinéa 3, de la Consti-
tution, le Gouvernement demande à l 'Assemblée de se prononcer
par un seul vote sur l'ensemble du projet de loi dans le texte
proposé par la commission mixte paritaire, modifié par les
amendements n" 1 et 2 présentés par le Gouvernement.

M. le président . En application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution, le Gouvernement demande à l'Assemblée de se
prononcer par un seul vote sur l'ensemble du projet de loi dans
le texte proposé par la commission mixte paritaire, modifié par
les amendements n"" 1 et 2 présentés par le Gouvernement.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, compte tenu du

texte de la commission mixte paritaire, modifié par les amen-
dements n" 1 et 2 du Gouvernement.

M. René Levol . Le groupe communiste vote contre.
(L'ensemble du projet de loi, ainsi modifié, mis aux voix, est

adopté .)
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REGULATION DES NAISSANCES

Transmission et discussion du texte
proposé par la commission mixte paritaire.

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

« Paris, le 19 décembre 1967.

« Le Premier ministre
à

« Monsieur le président de l'Assemblée nationale,

« Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3
de la Constitution, j'ai l'honneur de vous transmettre peur
approbation par l'Assemblée nationale le texte proposé par
la commission mixte paritaire sur les dispositions de la propo-
sition de loi relative à la régulation des naissances et abro-
geant les articles L. 648 et L . 649 du code de la santé publique.

« Signé : GEORGES POMPIDOU . »

En conséquence, l ' ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de cette commission mixte paritaire.

La parole est à M. Neuwirth, rapporteur de la commission
mixte paritaire.

M. Lucien Neuwirth, rapporteur . Mesdames, messieurs, ceux
qui plaçaient quelque espoir dans les navettes entre l'Assemblée
nationale et le Sénat seront récompensés aujourd'hui puisque le
texte auquel est parvenue la commission mixte paritaire est un
texte de conciliation qui améliore d'une façon notable la pro-
position originelle.

Je tiens à signaler que le texte qui vous est proposé a été
adopté par la commission à l ' unanimité des douze participants
et que des représentants de tous les groupes de notre Assem-
blée ont participé à la discussion ce matin au Sénat.

Quelques modifications ont été apportées dans le sens d'une
amélioration . C 'est ainsi que le certificat médical de non-contre-
indication qui avait été supprimé par le Sénat a été rétabli avec
l'accord de ce dernier.

En ce qui concerne les contraceptifs intra-utérins, des dispo-
sitions de sauvegarde qui paraissaient effectivement nécessaires
ont été adoptées et par le Sénat et par vos représentants . En
ce qui concerne la vente de contraceptifs aux mineurs, nous
sommes tombés d'accord avec les membres du Sénat pour
admettre qu'il pouvait être dangereux de laisser un libre accès
aux contraceptifs hormonaux avant vingt et un ans, puisque
d'après les médecins une jeune fille n'a pas terminé sa forma-
tion à vingt et un ans.

En revanche, l'âge de dix-huit ans fixé par l'Assemblée natio-
nale pour les autres contraceptifs non-inscrits au tableau a
été maintenu ainsi qu'il a été voté . Sur l'article 5 bis, nous
pouvons donner satisfaction à M. de Grailly dont les observa-
tions ont été reconnues parfaitement justifiées.

D'autre part, pour tenir compte des observations de M . Lacavé
et de Mme Baclet — nous nous rangerons ainsi à l'avis perti-
nent de notre collègue M . de Grailly — il a été prévu à l'article
5 bis que seul un règlement d ' administration publique pouvait
adapter la législation à la situation particulière des départements
d'outre-mer.

Dans ces conditions, mesdames, messieurs, j'ai l'honneur,
au nom de la commission mixte paritaire, de vous demander
d'adopter le texte qu 'elle a voté à l'unanimité ce matin au Sénat.
Je remercie spécialement nos collègues qui depuis dix-neuf mois
ont bien voulu, dans cette enceinte, participer à ces travaux,
ainsi que le, personnel de la commission, en souhaitant qu 'après
le vote de la lei le Gouvernement puisse mettre en oeuvre la
politique familiale 'sue nous demandons, grâce à une information
et à une éducation ô combien nécessaires . Il appartiendra alors
aux médecins et aux éducateurs de travailler de concert, comme
vous l'avez fait vous-mêmes, afin de donner à cette loi une
âme . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates
pour la V• République .)

M. Alfred Westphal . Et des enfants à la France !

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

M. Jean-Marcel Jeenneney, ministre des affaires sociales . Le
Gouvernement se félicite hautement que ce matin la commission
mixte paritaire ait pu se mettre d'accord à l'unanimité, comme
il vient d'être indiqué, sur un texte qui est certainement meil-
leur que ceux qui avaient été successivement envisagés .

Il me plaît, puisqu'il s'agit d'une proposition de loi, et non
d'un projet de loi, de constater combien la navette a été
fructueuse, combien les débats intervenus tant à l'Assemblée
qu' au Sénat ont permis à tous de prendre mieux conscience des
difficultés incontestables que comportait une législation en une
telle matière.

Pour ma part, puisque le Gouvernement, bien qu'il s'agisse
d'une proposition de loi, avait pris position en cette affaire, je
souhaite que l'Assemblée ratifie les propositions de la com-
mission mixte paritaire.

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

Je donne lecture du texte proposé par la commission mixte
paritaire
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

« Art . 3 . — La vente des produits, médicaments et objets
contraceptifs est subordonnée à une autorisation de mise sur
le marché, délivrée par le ministre des affaires sociales . Elle
est exclusivement effectuée en pharmacie.

« Les contraceptifs inscrits sur un tableau spécial, par déci-
sion du ministre des affaires sociales, ne sont délivrés que
sur ordonnance médicale ou certificat médical de non-contre-
indication . Aucun produit, aucun médicament abortif ne pourra
être inscrit sur ce tableau spécial.

« Cette ordonnance ou ce certificat de non-contre-indication
sera nominatif, limité quantitativement et dans le temps, et
remis, accompagné d'un bon tiré d'un carnet à souches, par
le médecin au consultant lui-même.

« L'insertion des contraceptifs intra-utérins ne peut être
pratiquée que par un médecin, dans un établissement hospi-
talier, un centre de soins agréé ou conformément à des condi-
tions fixées par un règlement d'administration publique.

e La vente ou la fourniture des contraceptifs aux mineurs de
18 ans non émancipés et des contraceptifs inscrits au tableau
spécial aux mineurs de 21 ans non émancipés ne peut être
effectuée que sur ordonnance médicale constatant le consen-
tement écrit de l'un des parents ou du représentant légal.

« Un règlement d'administration publique déterminera les
modalités d'application du présent article . a

« Art . 5 . — Toute propagande antinataliste est interdite.
Toute propagande et toute publicité commerciale directe ou
indirecte concernant les médicaments, produits ou objets de
nature à prévenir la grossesse ou les méthodes contraceptives
sont interdites, sauf dans les publications réservées aux méde-
cins et aux pharmaciens.

« Un décret précisera les modalités d ' application du présent
article.

« Art . 5 bis. — Pour les départements de la Guadeloupe,
de la Martinique et de la Réunion, un règlement d'administration
publique déterminera, d'une part, les conditions de vente ou
de fourniture des contraceptifs aux mineurs non émancipés et,
d'autre part, les conditions dans lesquelles les établissements
et centres visés aux aiiicles 3 et 4 de la présente loi pourront
délivrer des contraceptifs.

Ce règlement d'administration publique fixera les modalités
d 'application des autres dispositions de la présente loi à ces
départements en tenant compte de leur situation particulière.

« Art. 6 . — I. — Sera puni d'un emprisonnement de six mois
à deux ans et d'une amende de 2 .000 à 20.000 F ou de l'une
de ces deux peines seulement :

« 1° Quiconque aura, de quelque manière que ce soit, importé
ou fait importer, fabriqué ou fait fabriquer, vendu ou fait
vendre, fourni ou fait fournir, délivré ou fait délivrer des
produits, médicaments ou objets contraceptifs en infraction aux
dispositions de l'article 2, ou des premier, deuxième et qua-
trième alinéas de l'article 3, ou des règlements pris pour leur
application ;

e 2° Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 5
ou des règlements pris pour son application.

e II . — Toutefois, sera puni :
« 1° D'un emprisonnement de un an à quatre ans et d'une

amende de 4 .000 à 40 .000 F ou de l'une de ces deux peines
seulement :

« a) Quiconque aura, de quelque manière que ce soit, vendu
ou fait vendre, fourni ou fait fournir, délivré ou fait délivrer
des produits, médicaments ou objets contraceptifs.à des mineurs
non émancipés en infraction aux dispositions des premier,
deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 et des
textes réglementaires pris pour leur application ou pour l'appli-
cation de l'article 5 bis ;
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« b) Le praticien qui aura sciemment contrevenu aux dispo-
sitions du cinquième alinéa de l'article 3 ou des textes régle-
mentaires pris pour son application ou pour l'application de
l'article 5 bis ;

c 2° D'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une
amende de 2 .000 à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines
seulement quiconque aura contrevenu aux dispositions du
troisième alinéa de l'article 3 ou des premier et deuxième alinéas
de l'article 4 ou des textes réglementaires pris pour leur
application ou pour l'application de l'article 5 bis. »

La parole est à M. Habib-Deloncle, pour expliquer son vote sur
l' ensemble de la proposition de loi.

M. Michel Habib-Deloncle. Monsieur le président, mesdames,
messieurs, je voudrais rendre hommage à la tentative de conci-
liation faite par la commission mixte paritaire, qui va me per-
mettre, sous les réserves que j ' avais émises en première lecture,
de confirmer également le vote positif que j'avais cru pouvoir
donner alors- à cette proposition.

Les réserves, nous les maintenons intégralement . Pou:' un
certain nombre d'entre nous cette proposition ne s'imposait
pas . Mais un mouvement d'opinion publique s'est créé en sa
faveur . Il nous est apparu que si des objections tenant à la
conscience et à une certaine conception de la vie et de la
famille pouvaient demeurer dans l'esprit de beaucoup d'entre
nous, elles ne permettaient pas de résister à ce mouvement qui
demandait qu'un appareil législatif, vieux au demeurant de plu-
sieur dizaines d'années, soit réformé. La commission mixte
paritaire a compris le souci que nous avions de préserver dans
certains domaines la possibilité d ' un recours familial, d ' un
avis donné par le foyer à la jeune fille . La commission a fait
un pas vers nous et c'est à mon tour de faire un pas vers elle
en disant que, sans enthousiasme, je voterai le texte qui nous
est soumis.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi, compte

tenu du texte de la commission mixte paritaire.
(L ' ensemble de la proposition de loi, mis aux voix, est adopté .)

— 7 —

REGIME DES BREVETS D'INVENTION

Transmission et discussion
du texte proposé par la commission mixte paritaire.

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

« Paris, le 19 décembre 1%7.

« Le Premier ministre
à

« Monsieur le président de l ' Assemblée nationale,

« Conformément aux dispositions de l ' article 45 (alinéa 3) de
la Constitution, j'ai l'honneur de vous transmettre, pour appro-
bation par l'Assemblée nationale, le - texte proposé par la
commission mixte paritaire sur les dispositions de la proposition
de loi tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier
le régime des brevets d 'invention.

« Signé : GEORGES POMPIDOU.

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de cette commission mixte paritaire.

La parole est à M . Herzog, rapporteur de la commission mixte
paritaire.

M . Maurice Herzog, rapporteur. Mesdames, messieurs, confor-
mément à la procédure suivie par le Parlement, une commission
mixte paritaire s'est réunie aujourd'hui même à l'Assemblée
nationale.

Les représentants des deux Assemblées sont tombés d'accord
sur un texte qui ne contient, en fait, que des modifications de
détail par rapport à la proposition de loi qui avait été adoptée
en seconde lecture par notre Assemblée.

De ce fait, aucun commentaire particulier ne s'impose.
M . le président. La parole est à M. le ministre des affaires

sociales, suppléant M . le ministre de l'industrie.

M. Jean-Marcel Jeanneney, ministre des affaires sociales . Le
Gouvernement est d'accord sur ce texte .

M. le président . Personne ne demande la parole dans la dis-
cussion générale ? . ..

Je donne lecture du texte proposé par la commission mixte
paritaire :

TITRE P'

Dispositions générales.

« Art . 1°' . — Sous les conditions et dans les limites fixées
par la présente loi, toute invention peut faire l'objet d 'un titre
de propriété industrielle délivré par le directeur de l'institut
national de la propriété industrielle qui confère à son titulaire
ou à ses ayants cause un droit exclusif d'exploitation.

« Ce droit appartient au premier déposant, personne physique
ou . moral.. .	

e Art . 2 bis. — Si un titre de propriété industrielle a été
demandé soit pour une invention soustraite à l 'inventeur ou à
ses ayants cause, soit en violation d'une obligation légale ou
conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété
de la demande ou du titre délivré.

« Art. 2 ter . — Les titres de propriété industrielle sont déli-
vrés soit pour une durée de vingt années, soit, sauf s'ils ont pour
objet un médicament, pour une durée de six années à compter
du jour du dépôt de la demande.

« Ils sont dénommés dans le premier cas « brevets d ' inven-
tion s, dans le second cas « certificats d'utilité s.

« Les dispositions de la présente loi concernant les brevets
sont applicables aux certificats d'utilité, à l'exception de celles
prévues aux articles 18, 19 bis, 19 ter (premier alinéa), 53
(deuxième et troisième alinéas), 64 (deuxième et troisième
alinéas) . »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
e Art . 8. — Peut être brevetée, toute invention portant notam -

ment sur un produit, un procédé, une application ou une
combinaison de moyens.

e L'invention doit avoir un caractère industriel, être nouvelle
et impliquer une activité inventive.

e Art. 8 bis. — Est considérée comme industrielle toute
invention concourant dans son objet, son application et son
résultat, tant par la main de l ' homme que par la machine, à la
production de biens ou de résultats techniques.

e Ne constituent pas, en particulier, des inventions indus-
trielles :

e 1° Les principes, découvertes et conceptions théoriques ou
purement scientifiques ;

« 2° Les créations de caractère exclusivement ornemental ;
« 3° Les méthodes financières ou comptables, les règles de

jeux et tous autres systèmes de caractère abstrait, et notamment
les programmes ou séries d'instructions pour le déroulement
des opérations d'une machine calculatrice . »

e Art . 18 . — La demande de brevet, dès qu'elle a été reconnue
conforme aux dispositions de l'article 16, donne lieu à l'établisse-
ment d'un avis documentaire sur l'invention.

« Cet avis, établi sur la base des revendications, cite les élé-
ments de l'état de la technique qui, au sens des articles 8 ter
et 8 quater, .sont susceptibles d 'affecter la brevetabilité de
l'invention

	

-
« Le déposent d'une demande de brevet, sauf si le dépôt a

pour objet un médicament, peut demander que l ' établissement
de l'avis documentaire soit différé pendant deux ans ; il peut
renoncer expressément à cette demande à tout moment ; il doit
le faire avant d'ouvrir une action en contrefaçon . A partir de la
publication prévue à l'article 16 bis tout tiers peut requérir
l'établissement de l'avis documentaire.

« Pendant le délai prévu à l'alinéa précédent, le déposant
peut également transformer sa demande de brevet en une
demande de certificat d ' utilité ; au terme dudit délai, si le
déposant n'a pas requis l'avis documentaire, cette transformation
est prononcée d'office s.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

« Art. 19 ter. — Après l'accomplissement de la procédure
prévue à l'article 19 bis, le brevet est délivré.

« Tous les titres délivrés comprennent la description, s'il y a
lieu les dessins, les revendications et, s'il s'agit d 'un brevet,
l'avis documentaire définitif ».

• Art . 25 . — Avant le terme du délai prévu à l'article 24,
s vant-dernier alinéa, les interdictions prescrites à l'alinéa premier
dudit article peuvent être prorogées, sur réquisition du ministre
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chargé de la défense nationale, pour une durée de un an renou-
velable . Les interdictions prorogées peuvent être levées à tout
moment, sous la même condition.

« La prorogation des interdictions prononcée en vertu du
présent article ouvre droit à une indemnité au profit du titu-
laire de la demande de brevet, dans la mesure du préjudice
subi . A défaut d ' accord amiable, cette indemnité est fixée par
le tribunal de grande instance . A tous les degrés de juridiction,
les débats ont lieu en chambre du conseil ».

e Art . 26 . — Une demande de revision de l'indemnité prévue
à l'article 25 peut être introduite par le titulaire du brevet à
l'expiration du délai de un an qui suit la date du jugement défi-
nitif fixant le montant de l'indemnité.

« Le titulaire du brevet doit apporter la preuve que le préju-
dice qu ' il subit est supérieur à l'estimation du tribunal ».

e Art . 27. — Supprimé ».
. . . .

	

.

	

. . . . . . . . . . . . . . . ..

« Art . 38. — Toute personne de droit public ou privé peut,
à l'expiration d'un délai de trois ans après la délivrance d'un
brevet, ou de quatre ans à compter de la date du dépôt de la
demande, obtenir une licence obligatoire de ce brevet, dans les
conditions prévues aux articles suivants, si, au moment de la
requête, et sauf excuses légitimes, l'exploitation sérieuse et
effective du brevet n'a pas été entreprise ou a été abandonnée
depuis plus de trois ans ».

« Art . 38 A. — La demande de licence obligatoire est formée
auprès du tribunal de grande instance ; elle doit être accom-
pagnée de la justification que le demandeur n'a pu obtenir
du propriétaire du brevet une licence d'exploitation et qu'il
est en état d'exploiter l'invention de manière à satisfaire aux
besoins du marché.

« La licence obligatoire ne peut être que non exclusive ; elle
est accordée à des conditions déterminées, notamment quant
à sa durée, son champ d'application et le montant des redevances
auxquelles elle donne lieu . Ces conditions peuvent être modi-
fiées par décision du tribunal, à la requête du propriétaire du
brevet ou du licencié.

« Art . 38 B . — Le titulaire d ' une licence obligatoire ou d ' une
licence d'office visée aux articles 39 bis, 39 ter et 40 peut
exercer l'action en contrefaçon si, après mise en demeure, le
propriétaire du brevet n'exerce pas cette action.

e Toute cession des droits attachés à une licence obligatoire
est, à peine de nullité, soumise à l'autorisation du tribunal.

e Les droits attachés à une licence d'office ne peuvent être
ni cédés ni transmis.

« Art. 38 C . — Si le titulaire d'une licence obligatoire ne
satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence a été accor-
dée, le propriétaire du brevet et, le cas échéant, les autres
licenciés peuvent obtenir du tribunal le retrait de cette licence ».

« Art . 39 ter . — Le ministre chargé de la propriété industrielle
peut mettre en demeure les propriétaires de brevets d'invention
autres que ceux ayant pour objet un médicament, d'en entre-
prendre l'exploitation de manière à satisfaire aux besoins de
l'économie nationale.

« Si la mise en demeure n'a pas été suivie d'effet dans le délai
d'un an et si l'absence d'exploitation ou l'insuffisance en qualité
ou en quantité de l'exploitation entreprise porte gravement
préjudice au développement économique et à l'intérêt public, les
brevets, objets de la mise en demeure, peuvent être soumis à
un régime de licence d'office par décret en Conseil d'Etat.

« Le ministre chargé de la propriété industrielle peut prolon-
ger le délai d'un an prévu ci-dessus lorsque le titulaire du
brevet justifie d'excuses légitimes et compatibles avec les exi-
gences de l'économie nationale.

« Du jour de la publication du décret qui soumet le brevet
au régime de la licence d'office, toute personne qualifiée peut
demander au ministre chargé de la propriété industrielle l ' octroi
d' une licence d'exploitation . Cette licence ne peut être que
non exclusive ; elle-est accordée par arrêté dudit ministre à des
conditions déterminées, notamment quant à sa durée et son
champ d'application, mais à l'exclusion des redevances aux-
quelles elle donne lieu. Elle prend effet à la date de la notifi-
cation de l'arrêté aux parties.

« A défaut d'accord amiable, le montant des redevances est
fixé par le tribunal de grande instance . »

. . . . . .

	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

« Art . 51 . — Toute atteinte portée aux droits du propriétaire
du brevet tels que définis aux articles 33 à 36 constitue une
contrefaçon, engageant la responsabilité de son auteur.

« Toutefois, l'utilisation, la vente ou la mise dans le com-
merce, la détention en vue de l'utilisation ou de la mise dans
le commerce d'un produit contrefait, lorsque ces faits sont

commis par une autre personne que le fabricant du produit
contrefait, ou la livraison des moyens en vue de la mise en
oeuvre de l'invention brevetée, ne constituent la contrefaçon
que si elles ont été commises en connaissance de cause.

« Art . 54 . — Le propriétaire d'une demande de brevet sous
les conditions prévues au 2' alinéa de l'article 53, ou le proprié-
taire d'une demande de certificat d'utilité ou le proprié-
taire d'un brevet ou d'un certificat d'utilité, est en droit de
faire procéder, sur ordonnance du président du tribunal de
grande instance, par tous huissiers assistés d'experts de son
choix, à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des
objets prétendus contrefaits . Ce droit est ouvert au concession-
naire d'un droit exclusif d'exploitation sous la condition prévue
à l'article 52 bis, ainsi qu'au titulaire d'une licence obligatoire
ou au titulaire d'une licence octroyée en vertu de l'article 38 bis,
sous la condition prévue à l 'article 38 B.

« A défaut par le requérant de s' être pourvu devant le tribu-
nal dans le délai prescrit, la description ou saisie est nulle da
plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent
être réclamés s'il y a lieu . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'e,ise2nble de la proposition de loi, compte

tenu du texte de la commission mixte paritaire.
(L'ensemble de la proposition de loi, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . La séance est suspendue pendant quelques
instants.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures, est reprise à dix-neuf
heures quinze minutes.)

M. le président. La séance est reprise.

— 8 —

JURIDICTION DE DROIT COMMUN AUX ILES WALLIS
ET FUTUNA

Discussion, en deuxième lecture, d'un projet de loi.

M . le président . L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi relatif à la suppléance du
magistrat chargé du service de la juridiction de droit commun
instituée sur le territoire des îles Wallis et Futuna (n"• 24, 541).

La parole est à M . Krieg, rapporteur de la commission des lois '
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République.

M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Mesdames, messieurs,
dans sa séance du 20 octobre 1966, le Sénat a rejeté, en première
lecture, le projet de loi relatif à la suppléance du magistrat
chargé du service de la juridiction de droit commun instituée
sur le territoire des îles Wallis et Futuna.

Ce texte avait cependant été adopté sans modification, en
première lecture également, par l'Assemblée nationale, dans sa
séance du 27 juin 1966.

Je rappellerai brièvement les raisons qui avaient conduit au
dépôt de ce projet de loi.

Ainsi que M . Feuillard l'avait noté dans son rapport en pre-
mière lecture, le texte du Gouvernement n'a pas pour objet de
modifier les attributions du magistrat qui exerce les fonctions de
juge unique à Mata-Utu dans Pile de Wallis . Il tend seulement
à permettre le remplacement provisoire de ce magistrat par un
non-magistrat dans des cas et à des conditions strictement
définies.

Les cas de remplacement?
Il faut, d'une part, que le magistrat soit absent ou empêché ».

Il faut, d'autre part, que l'affaire pour laquelle ce remplaçant
est appelé à siéger constitue un cas qui requiert la « célérité » :
cette notion recouvre, en matière civile, les cas de référé et,
en matière pénale, le mandat de dépôt en cas de flagrant délit.

Les conditions de la suppléance ?

En ce qui concerne les personnes appelées à remplacer le
magistrat, l'alinéa premier de l'article unique en prévoit deux
catégories( un fonctionnaire considéré comme suppléant que
l'on pourrait qualifier de droit commun ; « un notable citoyen
français, résidant dans file de Wallis », à défaut de fonction-
naire et à titre exceptionnel.

Cette nomination sera effectuée par arrêté du Haut-commis-
saire de la République, pris sur proposition conjointe du pre-
mier président de la cour d'appel de Nouméa et du procureur
général . A cette garantie s 'ajoute la garantie supplémentaire et
traditionnelle de la prestation de serment, serment entériné par
la cour d'appel de Nouméa.
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Ces différentes conditions avaient conduit la commission des
lois constitutionnelles de l'Assemblée nationale à considérer ce
projet de loi comme intéressant et digne d'être retenu . Il a, je
le rappelle, été adopté par l'Assemblée nationale dans sa
séance du 27 juin 1966.

En revanche, le Sénat l'a rejeté en faisant siens les motifs
présentés par M . Loste, sénateur de Wallis et Futuna, qui a
contesté l'argument du Gouvernement selon lequel le cours de
la justice serait entravé dans ces iles par l'absence momentanée
du magistrat.

Le sénateur du territoire a fait valoir que pendant le congé
du juge titulaire, un magistrat de Nouvelle-Calédonie assurai
son intérim et que pour les cas vraiment exceptionnels et de
courte durée pendant lesquels une absence du magistrat pouvait
se produire, la nomination d'un suppléant n'était pas néces-
saire. En effet, les affaires les plus graves relèvent, a-t il fait
remarquer, de la compétence de la cour d'assises, siégeant à
Nouméa.

C'est surtout la crainte de l'incompétence du suppléant éven-
tuel qui semble avoir déterminé le Sénat à rejeter le texte.

La commission des lois constitutionnelles de votre Assemblée
a repris la discussion de ce texte dans . une séance récente et
l'a adopté une nouvelle fois, mais avec quelques amendements
qui, pense-t-elle, peuvent en améliorer la rédaction. Il ne lui
est pas apparu qu'elle devait en demander le rejet. Sans
méconnaître le caractère exorbitant du droit commun que
revêt ce texte — caractère qui a été souligné avec force par le
Sénat et qu'ont également relevé MM. Dreyfus-Schmidt, Pidjot et
votre rapporteur lui-même — la commission a estimé qu 'il
convenait de l'adopter en raison des conditions exceptionnelles
dans lesquelles la justice est rendue dans les îles Wallis et
Futuna.

Il faut en effet rappeler — c'est un argument que
l'Assemblée nationale doit garder présent à la mémoire —
les conditions géographiques particulièrement défavorables à
un exercice normal du service de la justice dans ses îles.
Mata-Utu, dans l'île de Wallis, est située à 2 .200 kilomètres de
Not,:néa et n'est desservie que par un seul courrier par mois.
Quant à Pile de Futuna, elle est distante de plus de 200 kilo-
mètres de file Wallis.

Tout en reconnaissant l'opportunité du projet de loi, la com-
mission a considéré qu'il importait de renforcer les garanties
contenues dans le texte et sur deux points.

A la demande de votre rapporteur, elle a adopté un amende-
ment tendant à apprécier plus strictement les cas de rempla-
cement provisoire du magistrat . Elle vous propose, en consé-
quence, de prévoir ce remplacement lorsque le magistrat est
c momentanément absent ou empêché L'adjonction de cet
adverbe permet d'ailleurs d ' harmoniser le texte avec les dispo-
sitions de la loi instituant un tribunal de première instance aux
Nouvelles-Hébrides.

Sur l'intervention de MM. Dreyfus-Schmidt, de Grailly, Rivierez,
Massot et de votre rapporteur, la commission a ensuite adopté
un amendement de MM. Dreyfus-Schmidt et de Grailly . M . Drey-
fus-Schmidt a fait valoir notamment que les garanties de compé-
tence juridique du suppléant étaient insuffisantes et que la notion
de s notables demeurait incertaine.

La commission vous proposera en conséquence de prévoir en
particulier que le remplaçant devra être r un citoyen français
ayant des connaissances juridiques suffisantes, domicilié ou en
fonctions dans le territoire i . Une telle rédaction permettra de
faire appel à toute personne compétente, y compris à des fonc-
tionnaires ainsi que le souhaite le Gouvernement.

C'est sous le bénéfice de ces observations et sous réserve de
l'adoption des amendements présentés, qu ' au nom de la commis-
sion des lois je vous demande de bien vouloir adopter en seconde
lecture le texte qui vous est soumis . (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la V' République.)

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

M.•Franck Cazenave . Je regrette de ne pas être d ' accord avec
mon ami M. Krieg dans ce débat.

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Une fois n'est pas cou-
tume !

M . Franck Cazenave, Sans remonter très loin, la justice était
rendue dans les îles Wallis et Futuna, par les chefs et ce n'est
pas plaisanter que de dire que, pour sanctionner les fautes, on
se faisait livrer un cochon ou d'autres marchandises.

Les Français sont arrivés et avec eux, les juges en robe.
L'habit faisant le moine, le juge a acquis en l'occurence un cer-
tain rayonnement : ses attendus sont appréciés, ses jugements res-
pectés.

Or que nous propose le Gouvernement ? De désigner, en l'ab-
sence de ce juge, un fonctionnaire . Je trouve cette solution
raisonnable car les fonctionnaires sont des gens respectables.
Mais, à défaut de fonctionnaire, on nous propose de désigner un
Français pour rendre la justice.

Quelles seront les qualités de ce nouveau juge, comment pourra-
t-il rendre la justice, que connaîtra-t-il de la loi ?

Nous sommes quand même au siècle de l'avion . La Nouvelle-
Calédonie n'est plus très éloignée . D'ailleurs il est prévu qu'en
cas d 'absence du juge titulaire c'est un magistrat de la Nou-
velle-Calédonie qui assure l'intérim. Pourquoi ne pas s'en
tenir là ?

Voulez-vous faire rendre la justice par un suppléant qui ne
serait pas respecté, ou voulez-vous rester dans une situation
normale ?

Nous souhaitons, quant à nous, que l'Assemblée repousse ce
projet de loi et revienne à ce qui était prévu précédemment.
(Applaudissements sur les bancs du groupe Progrès et démo-
cratie moderne .)

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

M. Michel Dreyfus-Schmidt . Nous sommes d'autant plus
convaincus de la justesse de ces arguments que ce sont ceux-là
mêmes que nous avions développés en ce qui concerne les
justices de paix en Polynésie française . M . Krieg s'en souvient
certainement puisqu'il était alors déjà le rapporteur du projet.

Va-t-on nous reprocher d'avoir déposé des amendements?
Ceux-ci tendent logiquement à obtenir, dans la mesure du
possible, des garanties de compétence juridique pour le suppléant
du magistrat s'il doit y en avoir un.

Mais nous préférons de beaucoup que la justice soit rendue
par des magistrats . Enfin, plutôt que de nous saisir tous les
trois mors ou tous les six mois d'un texte concernant tel ou
tel département ou territoire d'outre-mer, le Gouvernement
ferait mieux de prendre le problème à bras-le-corps afin que
nous tranchions la question de principe une bonne fois pour
toutes.

Cela dit, nous voterons contre le projet de loi . (Applaudisse-
ments sur les bancs de la fédération de la gauche démocrate
et socialiste et du groupe communiste .)

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Vous allez repousser
un projet amendé par vos propres amendements, monsieur
Dreyfus-Schmidt !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. En effet, monsieur le rapporteur.
Si nous sommes battus dans le scrutin, nous nous réjouirons

au moins d'avoir déposé des amendements rendant le texte
moins mauvais . (Applaudissements sur les bancs de la fédération
de la gauche démocrate et socialiste et du groupe communiste .)

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

	

-

M. Louis Joxe, garde des sceaux, ministre de la justice . Je ne
veux pas passionner ce débat.

Il s'agit d'un échange de vues à caractère technique.
Le Gouvernement est favorable aux amendements de la commis-

sion des lois, car ces amendements lui paraissent consacrer en la
matière des règles qui répondent exactement à ce qu'il désirait :
d'abord, le remplacement du juge doit être provisoire — et je
remercie la commission d'avoir ajouté ce mot ; ce remplacement
doit demeurer limité aux cas qui exigent la célérité ; enfin, le
choix du suppléant doit être effectué avec circonspection pour
satisfaire une bonne administration de la justice.

M. Dreyfus-Schmidt demande qu'une bonne fois pour toutes
nous prenions le problème à bras-le-corps et que nous édictions
des règles semblables pour tous les territoires qui se trouvent
dans une situation comparable.

Puis-je lui faire remarquer que, dans ce domaine, si cet amen-
dement est voté, l'unité de la jurisprudence serait d'abord
assurée dans le ressort de la cour d'appel de Nouméa dont
dépendent à la fois les Nouvelle-Hébrides et les îles de Wallis
et Futuna ?

Puis-je ajouter aussi que des dispositions moins restrictives
encore quant aux exigences sur le choix du suppléant ont été
adoptées par l'Assemblée nationale et par le Sénat en ce qui
concerne les Nouvelles-Hébrides qui dépendent, elles aussi,
de Nouméa ?

Les deux Assemblées ont adopté, sans difficulté, un texte
précisant que lorsqu'un magistrat titulaire ou intérimaire, qui
exerce des fonctions au tribunal de première instance siégeant à
Port-Vila, est momentanément — nous retrouvons cet adverbe —
absent ou empêché, il est remplacé provisoirement, dans les
cas qui requièrent célérité, par un fonctionnaire ou à titre excep-
tionnel par un notable.

Je trouve que la rédaction proposée par la commission, qui
supprime le mot s notable », est de beaucoup préférable .
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Il me semble donc, en ce qui concerne Wallis et Futuna, que
toutes les garanties sont assurées par la solution transactionnelle
de M. le rapporteur, et que nous retrouvons le dessein d'unité
que souhaitait tout à l'heure M . Dreyfus-Schmidt.

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 de l'article unique du projet de loi est
de droit, conformément à l'article 109 du règlement, dans le
texte précédemment adopté par l'Assemblée nationale et qui a
été rejeté par le Sénat .

[Article unique.]

M. le président . c Article unique . — Lorsque le magistrat
chargé du service de la juridiction de droit commun instituée
sur le territoire des îles Wallis et Futuna par la loi n° 61-814
du 29 juillet 1961 est absent ou empêché, il est remplacé provi-
soirement, dans les cas qui requièrent célérité, par un fonc-
tionnaire ou, éventuellement, à titre exceptionnel, par un notable
citoyen français, résidant dans l'île de Wallis, l'un ou l'autre
nommé suppléant par arrêté du Haut-Commissaire de la Répu-
blique, pris au début de chaque année, sur proposition conjointe
du Premier président de la cour d'appel de Nouméa et du
procureur général près ladite cour.

c Ce suppléant, dont les fonctions ne sont pas rétribuées,
prête par écrit le serment prévu pour les magistrats ; ce serment
est entériné par la cour d'appel de Nouméa . >

M . Krieg, rapporteur, a présenté un amendement n° 1 rectifié
qui tend, dans le premier alinéa de cet article, après les mots :
c par la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 est . . . », à insérer le
mot : c momentanément s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Je veux profiter de
la discussion de cet amendement pour revenir aux principes et
dire qu'il serait tout de même bon que, dans cette Assemblée,
on fasse oeuvre législative cohérente.

Comme l'a rappelé M . le garde des sceaux, il n'y a pas
tellement longtemps que l'Assemblée a adopté un texte en grande
partie analogue à celui-ci, et peut-être même moins bon . Ce texte
contient des dispositions applicables aux Nouvelles-Hébrides
— lesquelles, sauf erreur de ma part, dépendent de la cour
d'appel de Nouméa — et d'autres qui sont applicables en Poly-
nésie française.

J'ai été le rapporteur de ce projet de loi. Qu'il me soit
dès lors permis de rappeler ce que je disais à l'épcque : la
façon dont on peut rendre la justice dans ces territoires éloignés
est tout de même différente de celle à laquelle nous tenons dans
la métropole.

Nous avons connu en France le régime des juges de
paix suppléants . Certes, dans beaucoup de grandes villes,
les postes de juges de paix suppléants étaient confiés à des
juristes qui remplissaient ces fonctions en dehors de leur acti-
vité professionnelle habituelle d'avocat ou d ' avoué, par exemple.
Mais, dans nombre de villes de moindre importance, ces postes
de juges de paix suppléants étaient occupés par des notables
qui n'étaient pas nécessairement des juristes . Or, d'une façon
générale, on ne se plaignait pas de la façon dont ces notables
rendaient la justice . Cet état de choses a été modifié par la
réforme de 1958 . Il n'en reste pas moins que ce système
a été appliqué pendant très longtemps en France, où il était
pourtant plus facile que dans les territoires d'outre-mer de
trouver les magistrats dont on avait besoin.

Il faut tenir compte des circonstances particulières dans les-
quelles la justice peut se rendre dans ces territoires lointains,
où les magistrats sont trop peu nombreux . Je le sais d'autant
plus que, depuis cinq ans, à i'occasion de l ' examen du projet
de loi de finances, je parle chaque année de ce problème du
nombre des magistrats dont ont besoin nos territoires d'outre-
mer.

Mais je connais aussi — comme tous les membres de la com-
mission des lois — les difficultés auxquelles on se heurte pour
accroître les effectifs de ces magistrats . Même si le nombre des
magistrats en fonctions dans oes lointains territoires était multi-
plié par deux, par trois, par quatre ou par dix, la solution ne
serait pas trouvée pour autant . Il y a à cela des raisons sur
lesquelles je n ' insisterai pas, mais que chacun peut retrouver
dans les rapports budgétaires des années précédentes.

Lorsqu ' on rend la justice, il y a tout de même des cas qui
requièrent célérité : il faut pouvoir prendre :'ne ordonnance
de référé ou lancer un mandat d'arrêt. Or il peut arriver que
le magistrat qui est sur place soit empêché pour une raison
quelconque . Il peut tomber malade, être incapable d'exercer sa
fonction pendant un temps momentanément très court. C'est ce

à quoi nous avons voulu faire allusion en introduisant l'adverbe
c momentanément » . Il faut faire en sorte que la justice ne soit
jamais vacante.

Je ne vois pas très bien pour quelles raisons on repousserait
aujourd'hui ce texte alors que des dispositions semblables ont été
admises pour la Polynésie française et les Nouvelles-Hébrides.

J'ai été véritablement surpris de voir le Sénat repousser ce
projet après avoir adopté ceux auxquels je viens de faire allusion.

'l faut, à certains moments, avoir le courage de s'écarter d ' un
certain nombre d'idées qui finissent par être des idées pré-
conçues, même si elles sont parfaitement fondées . En l'occur-
rence, il faut se rendre compte que la situation n ' est pas la
même que dans la métropole . On est parfois obligé d'adapter
le service de la justice aux conditions locales particulières.
Il suffit d'aller en Polynésie française, par exemple, pour se
rendre compte que la justice ne peut pas s'y rendre dans les
mêmes conditions qu'en métropole.

Nous ferions une erreur en repoussant ce texte . Cela ne
signifie pas — et je rejoins là M . Dreyfus-Schmidt — qu ' il ne
faudra pas, dans un avenir que j'espère personnellement aussi
proche que possible, aménager de nouveau l'ensemble de ces
dispositions et retenir des solutions peut-être plus satisfaisantes
pour l 'esprit afin que la justice soit rendue de la même façon
partout, car nous légiférons actuellement territoire par territoire.

Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas immédiatement la
solution la plus satisfaisante qu'il faut refuser un texte qui
améliorera quand même l'exercice de la justice.

Je demande donc à l'Assemblée d'adopter cet amendement,
puis l'ensemble du texte.

M. le président . La parole est à M . Cazenave pour répondre
à la commission.

M. Franck Cazenave . Je m'excuse de ne pas être d'accord avec
vous, monsieur le rapporteur.

La République est une !
Je veux bien qu'on adapte certains textes, mais il faut que

la loi, comme les règlements, soit appliquée partout de la même
manière.

Vous dites que vous connaissez bien ces territoires . Mais
vous ne pouvez pas les connaître mieux que le sénateur ou le
député qui les représente . Or ils sont eux-mêmes opposés à
ce texte.

M. Michel de Grailly. Le député de ce territoire n'a rien dit.
Il fait pourtant partie de la commission.

M . Franck Cezenave. En tout cas, il est certain que le
sénateur est contre.

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

M . le garde des sceaux. Pour les mêmes raisons que la com-
mission, le Gouvernement demande à l'Assemblée d 'adopter cet
amendement.

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

M. le président. M. Krieg, rapporteur, et MM. Dreyfus-Schmidt
et de Grailly ont présenté un amendement n° 2 qui tend, dans
le premier alinéa de l'article unique, à substituer aux mots
« un fonctionnaire ou éventuellement à titre exceptionnel par
un notable citoyen français, résidant dans l ' île de Wallis, l'un
ou l'autre », les mots : « un citoyen français ayant des connais-
sances juridiques suffisantes, domicilié ou en fonction dans le
territoire ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur . Cet amendement se pro.
pose d'améliorer le texte du Gouvernement en lui donnant
plus de souplesse . Cette nouvelle rédaction donne satisfaction
à M. Dreyfus-Schmidt, qui a d'ailleurs contresigné cet amen•
dement.

Sans doute aurait-on eu intérêt à employer cette formule
dans les lois précédentes . Mais peut-être pourra-t-on l'étendre
un jour ou l'autre.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte cet
amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 2.
(L ' amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. M. Krieg, rapporteur, et MM . Dreyfus-Schmidt
et de Grailly ont présenté un amendement n° 3 qui tend
à rédiger ainsi le début du deuxième alinéa de l'article
unique :

«Les fonctions de ce suppléant ne sont pas rétribuées;
il prête par écrit le serment . . . »

(Le reste sans changement .)
La parole est à M. le rapporteur .
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M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur . Il s'agit de rendre la
rédaction . plus harmonieuse.

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

M. le garde des sceaux . Cet amendement améliore sensible-
ment la rédaction du texte primitif qui n'était pas très bonne.
C' est p ourquoi le Gouvernement vous demande de l'accepter.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 3.

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

M. le président . Je mets aux voix l'article unique du projet
de loi, modifié pat les amendements adoptés.

Je suis saisi par le groupe Progrès et démocratie moderne
d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais et sera
ouvert dans cinq minutes.
. .
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.

	

.

	

.

	

.

	

. . . .
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.

	

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

Le scrutin est ouvert.

(Ii 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	 466
Nombre de suffrages exprimés 	 464
Majorité absolue	 233'

Pour l'adoption	 220
Contre	 244

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

-9

AMENAGEMENT DE L'ORDRE DU JOUR

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

M. Louis Joxe, garde des sceaux, ministre de la justice. Mon-
sieur le président, le Gouvernement demande à l'Assemblée
de bien vouloir examiner maintenant la proposition de loi
relative à la réintégration dans la nationalité française.

M. le président . Monsieur le garde des sceaux, il va être
fait droit à la demande du Gouvernement.

— 10 —

REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE FRANÇAISE

Discussion d'une proposition de loi adoptée par le Sénat.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion de la
proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à permettre
la réintégration dans la nationalité française (n^" 575, 598).

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

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur . Mesdames, messieurs,
dans sa séance du 12 décembre dernier, le Sénat a adopté, sur le
rap port de M. Prélot au nom de la commission de législation,
une proposition de loi tendant à permettre la réintégration dans
la nationalité française.

Au cours de la précédente législature, la commission des lois
de l'Assemblée nationale avait été saisie du problème par
M . Radius, et j'avais déposé un rapport favorable dont la discus-
sion ne fut jamais inscrite à l'ordre du jour de nos travaux.
La proposition de loi de M. Armengaud et celle de M . Radius
ayant un objet très voisin, on peut considérer que les deux
commissions avaient déjà délibéré sur cette question.

La rédaction adoptée par le Sénat, à la demande du rapporteur
de sa commission des lois, introduit en effet le souci de traiter
dans son ensemble le problème de la réintégration dans la natio-
nalité française . Tout au moins, le Sénat a-t-il voulu donner
à ce texte une portée plus générale que celle que lui assignaient
les propositions de loi précédemment. dépt Sées.

Dans cet esprit, la commission des luis du Sénat a élaboré,
sur l'initiative de son rapporteur, une proposition de loi tendant

à compléter le titre V du code de la nationalité par un titre
V bis, intitulé Des conditions de fond et de forme de la
réintégration dans la nationalité française » . Ce faisant, elle
tenait à définir la réintégration elle-même et à c la différen-
cier nettement de la naturalisation, l'assimilation entre les
deux actes juridiques provenant de l'assimilation de la procédure
et ayant entraîné une confusion quant au fond du droit ».

Toutefois, ce n'est pas par ce texte, qui aurait été excellent,
que la commission des lois du Sénat a conclu son rapport. Il
semble, en effet, qu'une réforme de cette envergure doive être
entreprise en accord étroit avec les différents ministères inté-
ressés . Dans ces conditions, c'est un texte limité dans son objet
et destiné à disparaître quand la réforme du code de la natio-
nalité verra le jour que le Sénat a adopté.

Le Sénat a voulu traduire dans le texte qui nous est actuel-
lement soumis deux principes essentiels de la réintégration.
Dès lors que c tout individu qui fut Français a vocation à le
redevenir », celui qui sollicite sa réintégration doi d'abord, être
Français à titre originaire, ensuite, avoir cor,i. 'rvé ou acquis
avec la France des attaches morales, familiales, professionnelles,
intellectuelles.

Ce sont ces principes que traduit l'article 1" de la propo-
sition de loi . Son alinéa premier reprend d'ailleurs la substance
de l'alinéa premier de l' article 1" de la proposition de loi
adoptée par votre commission des lois en 1966 . II pose le
principe de la réclamation de la qualité de Français par décla-
ration en faveur des personnes qui possédaient cette nationalité
à titre d'origine et qui l'ont perdu pour avoir acquis une
nationalité étrangère.

Le deuxième alinéa pose l'exigence de liens entre l'intéressé
et sa patrie d'origine.

Enfin, le troisième alinéa fait référence aux règles applicables
prévues par les articles 57 et 103 à 108 du code de la nationalité.

Les personnes qui pourront bénéficier de la réintégration
dans la nationalité française, si le texte est voté, sont les sui-
vantes : les Français de sexe masculin qui ont perdu la natio-
nalité française en acquérant volontairement une nationalité
étrangère, sous réserve des exceptions prévues à l'article 2
que nous examinerons dans un instant ; les Françaises, soit
mariées à des Français — mais qui n'ont pu, au contraire de
leur mari, conserver la nationalité française — soit mariées
avec un étranger et qui ont acquis volontairement une nationalité
étrangère.

A ces catégories de personnes, il convient d ' ajouter les Alsa-
ciens et les Lorrains qui avaient acquis la nationalité française
par réintégration de plein droit, en application du traité de
Versailles, ou qui avaient déjà la nationalité française avant le
11 novembre 1918, mais n'ont pu se prévaloir des dispositions
du traité . L'objet de l'article 3 est de rendre la réintégration
possible pour ces personnes.

Telle est l'économie de la proposition de loi qui parait
répondre aux principales préoccupations qui étaient celles de
votre commission lorsqu'elle a été amenée à . examiner ce
problème.

En conséquence, je vous demande d'adopter la proposition
de loi dans le texte du Sénat.

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

M. Louis Joxe, garde des sceaux, ministre de la justice.
Mesdames, messieurs, je n'insisterai pas sur cette proposition
de loi dont votre rapporteur vient d'exposer l'économie . Je
dirai seulement qu'elle rencontre l'agrément du Gouvernement,
car elle assure, sous sa forme présente, un équilibre satis-
faisant entre ce que M . Prelot, rapporteur du texte cintrant le
Sénat, appelait c la vocation qu'a tout individu né Français.
à le redevenir » et le nécessaire pouvoir de contrôle qui doit
être reconnu à l'administration lorsqu'une personne demande
à recouvrer l'allégeance française.

C'est pourquoi, sans plus attendre, je vous demande de suivre
votre commission des lois et son rapporteur, et d'adopter les
dispositions votées par le Sénat.

J'ajouterai toutefois une observation : au cours des dernières
années, les textes concernant la nationalité ont été abondants.
Je suis disposé, quant à moi, aussitôt après avoir recueilli
l'avis des autres départements ministériels intéressés, à réunir
une commission chargée de mettre au point ce qu'on pourrait
appeler un code de la nationalité rénové.

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

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion des articles de la proposition de loi
dans le texte du Sénat est de droit .
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[Articles 1" à 3 .]

M. le président . a Art . 1". — Les personnes possédant la
nationalité française à titre originaire, et l'ayant perdue pour
avoir acquis par mesure individuelle une nationalité étrangère,
peuvent réclamer la qualité de Français par déclaration sous-
crite devant le juge du tribunal d'instance dans le ressort
duquel elles ont leur résidence ou devant les agents diploma-
tiques et consulaires français lorsqu'elles ont leur résidence
à l'étranger.

a L'intéressé doit avoir conservé ou acquis avec la France des
liens manifestes, notamment d'ordre moral, intellectuel, pro-
fessionnel, économique ou familial.

e Les règles applicables sont celles des articles 57 et 103 à 108
du code de la nationalité . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1".
(L'article 1", nais aux voix, est adopté .)
e Art . 2 . — Sont exclus du bénéfice des dispositions précé-

dentes :
a 1" Les individus visés à l'article 58 du code de la nationalité ;
e 2" Les individus convaincus d'avoir utilisé l'acquisition

d'une nationalité étrangère pour se soustraire volontairement
à leurs obligations légales de citoyen français . ». — (Adopté .)

a Art . 3 . — Les dispositions de l'article 1" sont également
applicables aux personnes:

a 1° Qui avaient acquis la nationalité française par réinté-
gration de plein droit conformément au paragraphe I de l'annexe

- à la section V de la partie III du traité de Versailles ;
e 2° Qui, ayant déjà acquis la nationalité française à une

date antérieure au 11 novembre 1918, n'ont pas eu à se prévaloir
de la réintégration de plein droit par application du texte
précité . » — (Adopté .)

M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
(L'ensemble de la proposition de loi, mis aux voix, est adopté.)
M. Louis Mermaz. Monsieur le président, au nom du groupe

de la fédération de la gauche démocrate et socialiste, je
demande une suspension de séance d'une demi-heure.

M. le président . Il est d'usage d'accéder à une telle demande
lorsqu'elle est formulée au nom d'un groupe.

Mais, compte tenu de l'heure, il serait rréférable de ren-
voyer à la séance de ce soir l'examen :iu point suivant de
l'ordre du jour . (Assentiment .)

-- 11 —

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du rapport
de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte
sur les dispositions restant en discussion de la proposition
de loi tendant à modifier les limites des départements de l'Ain,
de l'Isère et du Rhône;

Discussion, en troisième lecture, du projet de loi portant
réforme du droit des incapables majeurs ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n° 593
modifiant et complétant la loi n° 61-1412 du 22 décembre 1961
relative à l'organisation des Comores ;

Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi n° 566
autorisant l'Etat à exécuter les travaux d'infrastructure de
drainage des terres humides ;

Discussion du projet de loi n° 578 autorisant la ratification
de la convention internationale pour la protection des obtentions
végétales du 2 décembre 1961 ;

Discussion du projet de loi n° 527 autorisant la ratification
de la convention entre la République française et les Etats-
Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions en
matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris
le 28 juillet 1967 . (Rapport n° 588 de M . Philippe Rivain, rap-
porteur général, au nom de la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan ; avis n° 586 de M. d'Ornano,
au nom de la commission des affaires étrangères) ;

Discussion du projet de loi n° 526 autorisant l'approbation
de l'accord conclu par échange de lettres entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques, relatif au régime fiscal des
brevets, signé à Paris le 14 mars 1967. (Rapport n° 587 de
M . Philippe Rivain, rapporteur général, au nom de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan ; avis n° 585
de M. Radius, au nom de la commission des affaires étrangères .)

La séance est levée.

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

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

VINCENT DELBECCII .
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

T Séance du Mardi 19 Décembre 1967.

SCRUTIN N° 74

Sur l'article unique du projet de loi relatif à la suppléance du magis-

trat chargé du service de la juridiction de droit commun instituée
sur le territoire des îles Wallis et Futuna. (Deuxième lecture.)

Nombre des votants	 466
Nombre des suffrages exprimés	 464
Majorité absolue	 233

Pour l 'adoption	 220
Contre	 244

L'Assemblée nationale n 'a pas adopté.

MM.
Abdoulkader Moussa

Ali.
Ansquer.
Anthonioz.
Mme Aymé de La

Chevrelière.
Mme Baclet.
Bailly.
Balança.
Baridon (Jean).
Bas (Pierre).
Mme Batier.
Baudouin.
BaumeL
Beauguitte (André).
Bécam.
Belcour.
Bénard (François).
Beraud.
Berger.
Bignon.
Blason.
Bizet.
Blary.
Boinvilliers.
Bolsdé (Raymond).
Bonnet (Christian).
Bordage.
Borocco.
Boscary-Monsservin.
Boscher.
Bourgeois (Georges).
Bourgoin.
Bousquet.
Bousseau.
Boul.
Brial
Bricout.
Briot.
Buot.
Buron (Pierre).
Calll (Antoine).
Caillaud.
Caille (René).
Capitant.
Catalifaud.
Canin-Bazin.
Chalandon.

Chambrun (de).
Charié.
Charret.
Chassagne (Jean).
Chauvet.
Christiaens.
Clostermann.
Cointat.
Cornet (Pierre).
Cornette (Maurice).
Couderc.
Coumaros.
Cousté.
Damette.
DaneL
Danilo.
Dassault.
Degraeve.
DelachenaL
Delatre.
Delmas (Louis-Alexis).
Delong.
Deniau (Xavier).
Deprez.
édile Dieneach.
Dijoud.
Dusseaulx.
Duterne.
DuvaL
Ehm (Albert).

Falais.
ne11L

Fanton.
Favre (Jean).
Feït (René).
Flornoy.
rossé.
Foyer.
Frys.
Georges.
Gerbaud.
Girard.
Godefroy.
Grailly (de).
Granet.
Griotteray.
Grussenmeyer.
Guillermin.
Habib-Deloncle.

Hamelin.
Hauret.
Mme Hauteclocque

(de).
Hébert.
Herzog.
Hinsberger.
Hoffer.
Inchauspé.
Ithurbide.
Jacquet (Marc).
Jacquinot.
Jacson.
Jamot.
Jarrot.
Jenn.
Julia.
Kaspereit.
Krieg.
Labbé.
La Combe.
Lainé.
Laudrin.
Le Bault de La Mori.

nière.
Le Douarec.
Lehn.
Lemaire.
Lepage.
Lepeu.
Lepidi.
Le Tac.
Le Theule.
Limouzy.
Lipkowski (de).
Litoux.
Luciani.
Macé (Gabriel).
Macquet.
Maillot.
Mainguy.
Malène (de la).
Marette.
Marie.
Massoubre.
Mauger.
Meunier.
Miossec.
Mohamed (Ahmed).

Mondon.
Nessler.
Neuwirth.
Noël
Offroy.
Ornano (d').
Palewski (Jean-Paul).
Paquet.
Peretti.
Perrot.
Petit (Camille).
Peyret.
Pezout.
Pianta.
Picquot.
Pisani.
Mme Ploux.
Poirier.
Poncelet.
Pons.
Poujade (Robert).
Poulpiquet (de).
Pouyade (Pierre).
$réaumont (de).
Quentier (René).
Rabourdin.
Radius.

MM.
Abelin.
Achille-Fould.
Aillières (d').
Alduy.
Allainmat.
Andrieux.
Arraut.
Ayme (Léon).
Baillot.
Ballanger (Robert).
Balmigère.
Barberot.
Barbet.
Barel (Virgile).
Barrot (Jacques).
Bayou (Raoul).
Bénard (Jean).
Benoist.
Berthouin.
Bertrand.
Bilbeau.
Billères.
Billoux.
Bonnet (Georges).
Bordeneuve.
Bosson.
Boucheny.
Boudet.
Boulay.
Boulloche.
Bourdellès.
Bouthière.
Brettes.
Brugerolle.
Brugnon.
Bustin.
Canacos.
Carlier.
Carpentier.

Réthoré.
Rey (Henry).
Ribadeau Dumas.
Ribière (René).
Richard (Jacques).
Richard (Lucien).
Rickert.
Ritter.
Rivain.
Rivière (Paul).
Rivierez.
Rocca Serra (de).
Roulland.
Roux.
Ruais.
Sabatier.
Sablé.
Sagette.
Saïd Ibrahim.
Salardaine.
Gallé (Louis).
Schnebelen.
Scholer.
Schvertz.
Sers.
Souchai.
Sprauer.

Cassagne (René).
Cazelles.
Cazenave.
Cermolacce.
Cerneau.
Césaire.
Chambaz.
Chandernagor.
Charles.
Chauve] (Christian).
Chazalon.
Chazelle.
Chochoy.
Claudius-Petit.
Cléricy.
Combrisson.
Commenay.
Cornette (Arthur).
Cornut-Gentille.
Coste.
Cot (Pierre).
Couillet.
Darchicourt.
Dardé.
Darras.
Daviaud.
Dayan.
Defferre.
Dejean.
Delelis.
Delmas (Louis-Jean).
Delorme.
Delpech.
Delvainquière.
Denvers.
Depletri.
Deschamps.
Desouches.
Desson.

Taittinger.
Terrenoire (Alain).
Terrenoire (Louis).
Thomas.
Tomasini.
Triboulet.
Tricon.
Trorial.
Valenet.
Valentino.
Valleix.
Vendroux (Jacques).
Vendroux (Jacques-

Philippe).
Verkindere.
Vertadier.
Vitter.
Vivien (Robert-

André).
Voisin.
Wagner.
Weber.
Weinman.
WestphaL
Ziller.
Zimmermann.

Didier (Emile).
Doize.
Douzans.
Dreyfus-Schmidt.
Ducoloné.
Ducos.
Duffsut.
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.
Fillioud.
Fontanet.
Forest.
Fouchier.
Fouet.
Fourmond.
Frédéric-Dupont.
Fréville.
Gaillard (Félix).
Garcin.
Gaudin.
Germez.
Gosnat.
Gouhier.
Grenier (Fernand).

Ont voté pour (1) :

Ont voté contre (1) :
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Guerlin. Mancey .

	

Poudevigne.
Guidet . Marin. Prat. Se sont abstenus volontairement

	

(1) :
Guilbert. Maroseili. Mme Prin .

Mai. Halgouët (du)Guille. Masse (Jean) . Privat (Charles) . et Yvon.
Guyot (Marcel) . Massot. Mme Privat (Colette).
Halbout . Maugein. Quettier.
Hersant. Médecin. Ramette . N'ont pas pris part au vote :
Hostier. Méhaignerie. Rausl .

Morison.floua Mendès-France. Regaudie . MM . Destremau.
Hunault. Merle . Restout. Barillon (Georges) . Dominati . Poniatowski.
IhueL Mermaz. Rey (André) . Bichat . Giscard d'Estaing. Renouard.
Jacquet (Michel) . Métayer. Rieubon . Boyer-Andrivet . Grimaud . Roche-Defrance.
Jans . Milhau. Rigout. Broglie (de) . Guichard (Claude). Sanford.
Juquin. Millet . Rochet (Waldeck). Chedru . Hoguet. Voilquin.
Labarrère. Mitterrand. Roger . Denis (Bertrand). Maujoüan du Gasset.
Lacavé . Mollet (Guy) . Rosselli.
Lacoste. Montagne . Rossi.
Lafay. Montalat. Roucaute. Excusé ou absent par congé (2) :
Lagorce (Pierre).
Lagrange.

Montesquiou (de).
Morillon .

Rousselet.
Royer .

(Application de

	

l'article 159, alinéas 2 et

	

3, du

	

règlement .)

Lamarque-Cando. Morlevat. Ruffe . M . Chapalain.
Lamps. Moulin (Jean) . Sauzedde.
Larue (Tonyl . Musmeaux. Schaff.
Laurent (Marceau) . Naveau . Schloesing. N 'a pas pris part au vote :
Laurent (Paul) . Nègre. Sénés.
Lavielle. Nilès . Spénale . M. Jacques Chaban-Delmas, président de l 'Assemblée nationale.

Lebon . Notebart. Sudreau.
Leccia. Odru. Mme Thome-Pate-
Le Foll . 011ivro. nôtre (Jacqueline) . A délégué son droit de vote :
Lejeune (Max) . Orvoën . Tourné.
Leloir. Palmero . Mine Vaillant-

Couturier.
(Application de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958.)

Lemoine.
Leroy .

Périllier.
Péronnet. Valentin. M. Ramette à M . Lamps (accident).

Le Sénéchal . Philibert. Vals (Francis).
Levol (Robert) . Pic. Ver (Antonin).
L'Huilier (Waldeck) . Picard . Mme Vergnaud . Motif des excuses :

159, alinéaLolive. Pidjot.
Pieds.

Verpillière (de La).
Vignaux.

(Application

	

de l'article 3, du règlement.)
Lombard.
Longequeue. Pierrebourg (de). Villa. M . Chapalain (maladie).
Loo. Piment . Villon .

(1) Se

	

reporter

	

à la liste

	

ci-après des ayant déléguéLoustau. Planeix . Vinson . députés
Maisonnat . Pleven (René). Vivier . leur vote .

ci-après des des excuses.motifsManceau. Ponseillé. Vizet (Robert) . (2) Se reporter à la liste

(Le compte rendu intégral de la 3' séance de ce jour sera distribué ultérieurement .)

Paris. — Imprimerie des Journaux officiel; 26, rue Desaix.
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