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PRESIDENCE DE M. RENE LA COMBE,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente minutes.

M. le président. La séance est ouverte.

-1

MISES AU POINT AU SUJET DE VOTES

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

M . René Le Bault de la Morinière . Monsieur le président, à la
suite d'une erreur matérielle, j ' ai été porté comme ayant voté
contre l'amendement de M . Delachenal . En réalité, j ' ai voulu
voter pour. Je vous prie de bien vouloir m'en donner acte.

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

M. Jacques Delong . Monsieur le président, c'est sans doute
aussi à la suite d'une erreur matérielle que j ' ai été porté comme
ayant voté contre l'amendement présenté par M . Delachenal . Je
déclare avoir voulu voter pour et je vous demande de bien
vouloir faire rectifier mon vote.

M. Jean Bonhomme. Je demande la parole.

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

M . Jean Bonhomme . Monsieur le président, lors du scrutin
intervenu sur l'amendement de M . Delachenal, je n'ai pu déposer
en temps utile mon bulletin dans l'urne . Je suis de ce fait porté
comme n'ayant pas pris part au vote . En fait, j'avais formelle-
ment•l'intention de voter pour cet amendement.

M. le président . Mes chers collègues, je vous donne acte bien
volontiers de ces mises au point . Mais vos votes ne peuvent être
rectifiés .

AMNISTIE

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence,
d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion, après déclaration d'urgence, du projet de loi portant
amnistie (n°• 4, 50).

Cet après-midi, l'Assemblée a adopté les articles 1" à 4.

[Après l'article 4.]

M . le président . MM. Foyer et Limouzy ont présenté un amen-
dement n° 23 qui tend, après l'article 4, à insérer le nouvel
article suivant :

c L'alinéa 3 de l'article 12 de la loi n° 66-396 du 17 juin 1966
est complété par ces mots : c qui se saisira d'office s.

La parole est à M. Foyer.

M. Jean Foyer, président de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République . Le dernier vote qui a été émis cet après-midi par
l'Assemblée nationale rend cet amendement sans objet.

En conséquence, nous le retirons.

M . le président. L'amendement n° 23 est retiré.
A la demande de la commission, l'amendement 'n° 18 après

l'article 4 est réservé jusqu'après l'examen des articles addi-
tionnels .

	

-

[Articles additionnels.]

M . le président. M . René Pleven a présenté un amendement
n° 3 rectifié tendant à introduire un article additionnel ainsi
rédigé :

Sont amnistiées de plein droit toutes infractions commises
par des militaires avant le 1" juillet 1968 qui sont ou seront
punies, à titre définitif, de peines d'emprisonnement égales ou
inférieures à trois mois ou d, peines d'emprisonnement infé-
rieures ou égales à un an avec application du sursis simple,
assorties d'une amende. s

La parole est à M. Pleven.

M. René Pleven. L'armée est une institution très hiérarchisée,
mais qui est inspirée, par un sentiment très égalitaire lorsqu'il
s'agit de, récompenses ou de - sanctions. Il me paraît très diffi-
cile, moralement, qu'amnistiant des faits qui ont entraîné des
condamnations extrêmement graves, commis en particulier par
des officiers généraux et des officiers supérieurs, nous laissions

subsister, au casier judiciaire de militaires, des condamnations
beaucoup moins importantes qui souvent les empêchent de
retrouver des emplois dans la vie civile.

C'est pourquoi j'ai déposé cet amendement.

M . Xavier Deniau . Ce serait une amnistie générale !

M . René Pleven . Elle serait générale pour les condamnations
prononcées par des tribunaux militaires.

M. Xavier Deniau. Ces condamnations ne sont pas liées au fait
algérien.

M. René Pleven . Elles y sont liées en ce sens que, dans une
institution comme l'armée, tandis que seraient amnistiées un très
grand nombre d'infractions et que seraient supprimées les consé-
quences de condamnations considérables, il est moralement
difficile de justifier le maintien au casier judiciaire de condam-
nations beaucoup plus faibles correspondant à des infractions
beaucoup moins sérieuses qui, je le répète, ont frappé souvent
de jeunes soldats qui éprouveront des difficultés à se recaser
dans la vie civile.

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

M . Jacques Limouzy, rapporteur. Cet amendement a été accepté
par la commission, mais sa rédaction avait été légèrement
modifiée en vue de l'harmoniser avec l'article 9 de la loi du
18 juin 1966 et de préciser avant tout le champ d ' application
de l'amnistie. Cette modification a été apportée au nom d ' un
certain nombre de nos collègues, dont M. Krieg, et acceptée, il
me semble, par M. Pleven.

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

M. René Capitan', garde des sceaux, ministre de la justice.
Je suis obligé de faire remarquer à M. Pleven qu'une fois
encore il propose d'amnistier des infractions de droit commun.

M . René Pleven . C'est ce que nous faisons sans cesse.
M. le garde des sceaux . En tout cas, c'est vous monsieur

Pleven qui sortez le plus nettement de la voie que nous nous
étions tracée au début.

Il s'agit là d'infractions de droit commun et de plus d'infrac-
tions commises entre 1966 et 1968, puisque avant le 8 janvier
1966 ces infractions ont été amnistiées par la loi du 18 juin
1966 qui était, je le rappelle, une loi d'amnistie de droit commun.

Il est bien difficile de relier aux événements d 'Algérie des
infractions postérieures au 8 janvier i966.

C'est pourquoi je ne saurais approuver cet amendement.
J'espère que l 'Assemblée me suivra dans cette opinion.

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

M. Jacques Limouzy, rapporteur . Je fais remarquer à M. le
garde des sceaux que nous avons abordé l'examen d'articles
additionnels, dont le principe avait un moment été contesté par
la commission mais que celle-ci a ensuite admis. Ces articles
additionnels concernant non seulement les militaires, mais aussi
des objecteurs de conscience par exemple, ou peut-être même
des auteurs d'infractions de droit commun . Nous ne sommes plus,
dès lors, dans le domaine des faits en relation avec les événe-
ments d 'Algérie.

Votre commission a admis la discussion 'de ces amendements
à condition que l'amnistie des faits commis en relation avec les
événements d'Algérie forment à l'intérieur de cette loi un cha-
pitre à part . Peut-être l'Assemblée n'a-t-elle pas bien compris
que nous ave .&s, en quelque sorte, achevé l'examen du cha-
pitre I et qr.e nous venons d'aborder le chapitre II qui concerne
l'amnistie d'infractions très particulières. (Protestations sur
divers bancs du groupe de l 'union des démocrates pour la
République .)

M . Hervé Laudrin. Ce n'est pas raisonnable !

M. le président. Monsieur Pleven, maintenez-vous votre amen-
dement ?

M. René Pleven . Oui.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 3 rectifié
de M. Pleven.

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

M. le président. M. Alain Terrenoire a présenté un amende•
ment n" 12 corrigé qui tend à introduire un article additionnel
ainsi rédigé :

c Sont amnistiés les individus qui, poursuivis ou condamnés
pour avoir refusé d'accomplir leurs obligations militaires ou s'y
être soustraits en raison de leurs convictions religieuses ou
philosophiques, ont, en fait, antérieurement à la promulgation
de la présente loi, accompli leurs obligations légales d'activité,
soit sous l'une des formes prévues par la loi n° 85-550 du
9 juillet 1965, relative au recrutement en vue du ser'ice national,
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soit sous le régime (lu statut prévu par la loi n° 63-1255 du
21 décembre 1963 relative à certaines modalités d'accomplisse-
ment de ces obligations, ou qui, sur leur demande formulée dans
les deux mois à compter de la publication de la présente loi,
auront été edmis au bénéfice de ce statut . »

La parole est à M. Terrenoire.

M. Alain Terrenoire. Monsieur le président, il a semblé à plu-
sieurs de nos collègues que parmi les articles additionnels de
cette loi d'amnistie, puisque articles additionnels il y a, il était
possible de traiter des cas particuliers concernant les objec-
teurs de conscience . (Exclamations sur divers bancs de l'union
des démocrates pour la République .)

L'introduction d'articles additionnels a été acceptée par votre
commission des lois dans sa grande majorité, je n'y suis pour
rien . (Interruptions sur les mêmes bancs .)

La loi du 18 juin 1966, dans son article 7, a accordé l'amnistie
aux individus qui, après avoir été condamnés définitivement
pour avoir refusé d' accomplir leurs obligations légales d'activité
en raison de leurs convictions religieuses ou philosophiques,
avaient obtenu le bénéfice de la loi du 21 décembre 1963 relative
à certaines modalités d'accomplissement de ces obligations . Les
raisons qui ont inspiré cette disposition votée par l'Assemblée
nationale rendent souhaitable l'octroi de l'amnistie à ceux des
objecteurs de conscience qui, à la date de là promulgation de la
loi du 18 juin 1966, n'avaient pas encore fait l'objet d'une
condamnation définitive.

En outre, il parait également juste que soient amnistiés les
individus qui, après une condamnation pour refus d'accomplir
leurs obligations légales, les ont néanmoins, en fait, volontaire-
ment accomplies dans les conditions normales prévues par les
lois sur le recrutement.

Enfin, les demandes de certains objecteurs de conscience ont
pu être rejetées comme tardives parce que les intéressés
n'avaient pas respecté les délais imposés par l'article 2 de
la loi du 21 décembre 1963, et des condamnations ont été pro-
noncées à leur encontre pour refus d'accomplissement des obliga-
tions militaires, à la suite du rejet de leur demande.

Il parait donc souhaitable d'ouvrir à ces jeunes gens un nou-
veau délai et d'accorder l'amnistie à ceux d'entre eux qui, ayant
usé de ce délai, auront demandé et obtenu le bénéfice de la
loi précitée du 21 décembre 1963.

Le présent amendement, qui a obtenu l'accord de la grande
majorité de la commission des lois, a pour objet d'apporter une
solution à ces différents problèmes.

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

M. Jacques Limouzy, rapporteur . La commission a adopté cet
amendement, comme elle avait adopté celui de M . Pleven.
(Exclamations sur plusieurs bancs du groupe de l'union des
démocrates pour la République.)

Quand je me suis expliqué longuement sur ce problème dans
mon rapport oral, ie n'ai pas entendu s'élever de telles protes-
tations. Je rappelle donc ce que j'avais dit alors.

Le rapporteur a d'abord estimé devoir laisser à ce texte l'unité
qu'il devrait comporter normalement et ne rien lui ajouter qui
sorte du domaine des faits en relation avec les événements
d'Algérie . Aussi avait-il estimé que, si d'autres gestes de clé-
mence et d'oubli étaient nécessaires — et c'était bien son senti-
ment — ils devaient faire l'objet d'autres textes. C'est ainsi que la
commission avait estimé intéressant et urgent de prévoir des
textes particuliers, notamment pour . les départements et terri-
toires d'outre-mer.

Cependant, Iorsquil s'agit de problèmes secondaires qui n'exi-
gent pas à eux seuls un monument juridique tel que celui que
nous établissons par exemple pour l'amnistie des faits en rela-
tion avec les événements d'Algérie, la commission n'est pas
hostile à ce que ces problèmes particuliers soient portés à son
attention par voie d'amendements.

En tout état de cause, elle souhaite pourtant que ces pro-
blèmes fassent l'objet d'un chapitre particulier . C'est ce qui
se produit maintenant : nous avons — je le répète — quitté
le chapitre 1" et nous sommes passés à un chapitre II relatif
à des dispositions d'amnistie que j 'ai d'ailleurs énumérées dans
mon rapport oral : notamment un amendement de M . Krieg
concernant d 'anciens résistants, un amendement de M . Pleven
concernant des infractions mineures commises par d'anciens mili-
taires, un amendement de M . Jacson sur les fraudes électorales,
un amendement de M. Terrenoire, et d'autres encore . J'étais
obligé de vous rapporter les conclusions de la commission . C 'est
ce que j'ai fait . Je ne comprends donc pas votre étonnement, car
vous m'avez tous entendu les rapporter à moins que vous ne
m'ayez pas écouté . (Applaudissements sur de nombreux bancs.)

M . le président. La parole est à M. d'Aillières, contre l'amen-
dement.

M. Michel d'Aillières. Mes chers collègues, je considère qu'il
ne serait pas décent de confondre, dans un même texte, des
jeunes gens qui, sous des prétextes divers, ont refusé d'accomplir

leurs obligations militaires au service du pays et des hommes
qui, s'ils sont sortis pour un certain temps de la légalité, ont été
pour la plupart des combattants indiscutables et des soldats
aux très brillants états (le service . (Applaudissements sur de
nombreux bancs du groupe des républicains indépendants et du
groupe d'union des démocrates pour la République .)

M . Jean Foyer, président de la commission . Il est tout (le même
moins grave d'avoir fait de l ' objection de conscience que d'avoir
assassiné . (Applaudissements sur les bancs du groupe Progrès
et démocratie moderne .)

M. Michel d'Aillières. L'Assemblée a voté, il y a plusieurs
années, un statut des objecteurs de conscience — que personnel-
lement, d'ailleur s, comme la commission de la défense nationale
unanime, je n'avais pas approuvé — considérant que le pro-
blème est maintenant réglé pour ces soi-disant pacifistes, qui
d'ailleurs ne le sont pas toujours dans les manifestations de rue,
soit dit en passant . (Applaudissements .)

Mais je ne pense pas que l ' Assemblée nationale se grandirait
en paraissant approuver leur attitude passée. C'est pourquoi
je vous demande de repousser l'amendement qui vous est pro-
posé . (Applaudissements sur de nombreux bancs des républicains
indépendants et de l'union des démocrates pour la République .)

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

M . le garde des sceaux . Je ne ferai pas à m . Alain Terrenoire
le reproche que j'adressais à M . Pleven, car son amendement
figure légitimement dans le second chapitre qui a été prévu
par la commission des lois, c' est-à-dire parmi ces amendements
qui tendent à l'amnistie des infractions qui ont, elles aussi, un
caractère politique.

L'amnistie de certains objecteurs de conscience est réclamée
depuis longtemps par le ministère des armées, responsable du
service qui permet à ces jeunes gens d'effectuer leur service
militaire dans des conditions compatibles avec leurs croyances
religieuses ou philosophiques. L'Assemblée nationale a reconnu
leurs droits . Elle a créé un régime spécial, parfaitement légal,
d'accomplissement des obligations militaires.

Mais il est apparu notamment que le délai prévu par l'article 2
de la loi du 21 décembre 1963, qui a créé le régime d'accomplisse-
ment spécial du service militaire pour ces objecteurs de cons-
cience, était en pratique trop court.

Ces jeunes gens, en effet, doivent avoir exprimé leur option
dans le délai de quinze jours à compter de la publication du
décret portant appel du contingent . Or, quand ces jeunes gens
sont sursitaires, ils ,sont rattachés à leur classe de sursis, et
très souvent n'ont même pas connaissance de la publication de
ce décret. Ainsi ils se trouvent forclos et leur demande est consi-
dérée comme irrecevable, d'où l'obligation pour l'autorité mili-
taire de les poursuivre et pour la juridiction militaire de les
condamner.

Le ministère des armées considère que, pour le bon fonc-
tionnement de ce régime spécial d'accomplissement du service,
il est indispensable que l'Assemblée vote cet amendement . Le
Gouvernement le soutient donc . (Murmures sur certains bancs de
l'union des démocrates pour la République .)

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

M. Raymond Triboulet. Je ne voudrais pas critiquer le travail
accompli par nos collègues de la commission des lois, mais je
tiens à dire que je voterai contre toutes les dispositions de ce
chapitre supplémentaire. (Applaudissements sur de nombreux
bancs de l'union des démocrates pour la République.) Je ne
veux pas contrister mes amis qui déposent des amendements
en faveur soit des objecteurs de conscience, soit des résistants,
soit des collaborateurs . Mais je dois leur rappeler que le geste
politique que nous accomplissons aujourd'hui est lié à un événe-
ment d'un importance exceptionnelle dans l ' histoire de la France
et qui a été l'affaire d'Algérie. Cette affaire d'Algérie a failli
diviser le pays en deux . Sans l'autorité incomparable du général
de Gaulle, une guerre civile aurait pu naitre.

Eh bien ! puisque nous accomplissons aujourd ' hui ce geste
politique de l'amnistie à propos de l'Algérie, n'y mêlons pas
d'autres questions qui, au regard de ce grand problème, sont
tout de même secondaires . (Applaudissements sur de nombreux
bancs de l'union des démocrates pour la République et du groupe
des républicains indépendants .)

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

M. Jacques Limouzy, rapporteur . M. le garde des sceaux a
indiqué que l'amendement de M . Alain Terrenoire avait sa place
dans le chapitre des articles additionnels, mais non celui de
M. Pleven.

Je rappelle pour mémoire que la commission a accepté l'amen-
dement de M . Pleven par 21 voix avec 50 abstentions . On ne peut
donc prétendre qu'il n'a pas été examiné, et il est clair qu'il
entre bien dans le cadre des articles additionnels .
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M. le président . La parole est ' à M. Claudius-Petit.

M. Eugène Claudius-Petit. J'invite tous mes collègues à se
prononcer en faveur de l'amendement de M . Alain Terrenoire,
d'autant que chacun a bien compris, à l'explication de M . le
garde des sceaux, qu'il s'agit en fait d'un amendement d'origine
gouvernementale . (Protestations sur quelques bancs de l'union
des démo c rates pour la Répub l ique .)

Il n'est pas habituel que, dans des cas aussi douloureux, le Gou-
vernement manifeste une telle clémence . On aurait donc mau-
vaise grime à ne pas aller au-devant des désirs de M . le ministre
des armées, ce qui lui rendrait service et, en même temps,
permettrait à ces jeunes gens de retrouver l'équilibre qu'ils ont
sans doute perdu pour un certain nombre de raisons que leurs
ainés feraient bien de méditer. (Applaudissements sur de nom-
breux bancs du groupe Progrès et démocratie moderne et sur
quelques bancs de l'union des démocrates pour la République .) .

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 12 corrigé,
accepté par la commission et le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté . -- Applau-
dissements sur quelques bancs de l'union des démocrates pour
la République .)

M. Eugène Claudius-Petit. Tant pis pour la jeunesse ! (Protes-
tations sur de nombreux bancs de l'union des démocrates pour
la République.)

M. Hervé Laudrin. Quelle jeunesse!

M. le président. Je suis saisi de deux amendements pouvant
être soumis à une discussion commune.

Le premier amendement, n" 13, présenté par M . Krieg, tend
à introduire un article additionnel ainsi rédigé :

: Les dispositions de l'article 6 de la loi n" 66-409 du 18 juin
1966 relative à l'amnistie de toutes les infractions commises après
le 10 juin 1940 et avant le 1" janvier 1946 par des combattants
volontaires de la Résistance sont applicables aux personnes
qui justifient de cette qualité au moyen des documents ou
attestations énumérés aux articles R . 272, R. 275 et R . 279
du code des pensions militaires d ' invalidité et des victimes de
ia guerre.

• Sont amnistiées, en outre, toutes infractions commises après
le 10 juin 1940 et avant le 1" janvier 1946 par des résistants
n'ayant pas la qualité de combattants volontaires de la Résis-
tance et justifiant, -par pièces officielles, ou par attestations
au sens de l'article R. 266 du code des pensions, avoir, à
l'époque des faits reprochés, appartenu à une organisation de
résistance dûment homologuée ou accompli des actes qualifiés
de résistance tels qu'ils sont définis aux articles R. 287 et
287 bis du code des pensions.

• Sont exclues du bénéfice des présentes dispositions les per-
sonnes énumérées à l ' article L . 265 dudit code.»

Le deuxième amendement, n° 19, présenté par MM . Ducoloné
et Bustin, tend à insérer l'article additionnel suivant:

< L'article 6 de la loi n" 66-409 du 18 juin 1966 est abrogé
et remplacé par les dispositions suivantes:

. Sont amnistiées de plein droit toutes infractions commises
après le 10 mai 1940 et avant le 1" janvier 1946, ainsi que
les peines accessoires, si la qualité d'ancien résistant du
condamné a été établie soit au cours de l'instruction, soit au
cours de l'audience, soit postérieurement par pièces officielles
si elles ont été sollicitées avant ia forclusion, ou par attestations
au sens du code des pensions. a

Le parole est à M. Krieg, pour soutenir l'amendement n° 13.

M. Pierre-Charles Krieg. Mesdames, messieurs, il s'agit de
savoir si les anciens résistants subiront le sort des objecteurs
de conscience ou celui des militaires dont nous parlait il y a
peu de temps M . Pleven.

Avant de défendre mon amendement, je voudrais apprendre
à nos collègues qui n' appartiennent pas à la commission des lois
que celle-ci se préoccupe depuis très longtemps, et à intervalles
très réguliers, des différents problèmes d'amnistie, et non pas
seulement des événements d'Algérie . C 'est au cours de trois
législatures que la commission des lois, quasi unanime, a consi-
déré qu'il était indispensable de prendre des mesures pour
résoudre divers problèmes, d ' importance variable, d'ailleurs . Il
en est qui ont trait aux territoires et départements d'outre-mer
— M. le rapporteur les a évoqués — et qui, du fait de leur
gravité, méritent un texte spécial ; d ' autres sont moins impor-
tants, eu égard peut-être aux personnes qui sont concernées,
tels les objecteurs de conscience et les anciens résistants.

Aussi surprenant que cela puisse paraitre, il est encore, en
1968, d'authentiques anciens résistants qui n'ont pu bénéficier
des différentes lois d'amnistie votées au cours des dernières
années . Cette situation nous a to :tjours semblé anormale . Recon-
naissons toutefois que, quelques douzaines de personnes seule-
ment étant impliquées, il n'était guère possible de déposer tin
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texte de loi spécial en leur faveur, encore que, il y a deux ans,
l 'Assemblée ait adopté à leur béné f ice une disposition qui n'a
pas été retenue par le Sénat.

Il conviendrait donc de régler aujourd'hui définitivement la
situation de ces quelques douzaines de personnes qui, après
avoir eu au cours de l'occupation une attitude parfaitement
digne et courageuse, traînent encore un casier judiciaire aux
marques que d'aucuns considèrent comme infamantes.

L'article 6 de la loi du 18 juin 1966 amnistie de droit, je le
rappelle, toutes les infractions commises entre le 10 juin 1940
et le 1" janvier 1946 par des combattants volontaires de la Résis-
tance titulaires de la carte de combattant volontaire de la Résis-
tance ou justifiant de leur qualité au moyen des titres qui leur
auraient permis d ' obtenir cette carte nonobstant toute forclu-
sion.

Mais, 'le ce fait, se sont trouvés exclus du champ de l'amnistie
les résistants qui, bien que justifiant de leur appartenance à
une organisation de résistance et de leur activité au sein de
cette organisation, ne remplissaient pas les conditions de durée
de services continus exigés pour l'obtention du titre de combat-
tant volontaire de la Résistance.

Mon amendement, qui, je l'espère, recueillera l'assentiment
du Gouvernement et de l'Assemblée, a pour objet de compléter
sur ce point précis les dispositions législatives antérieures.

Il a été jugé nécessaire, je le signale, d'exclure formellement
du texte toute personne pouvant avoir été condamnée pour
collaboration après avoir ou avant d'avoir rendu certains ser-
vices à la Résistance. A la différence de la qualité de combat-
tant volontaire de la Résistance, qui crée en quelque sorte une
présomption d'appartenance à la Résistance en fonction de la
durée des services, la notion d 'activité résistante, dégagée de
toute référence à une durée de service, n'exclut pas a priori
le cas - de collaborateurs ou d'agents de l'ennemi qui auraient,
au dernier moment, rejoint la Résistance pour participer à cer-
taines actions leur valant le titre de résistant.

La preuve de l'appartenance à la Résistance, si ce texte est
adopté, pourra être fournie par une pièce officielle — par
exemple un certificat d'appartenance aux forces françaises de
l'intérieur délivré par l'autorité militaire — ou par une attes-
tation au sens du code des pensions, spécialement par une attes-
tation signée par des personnes notoirement connues pour leurs
activités dans la Résistance et qui ont servi aux côtés des inté-
ressés.

Enfin, l'article additionnel que je propose doit permettre à
des personnes qui ont effectivement la qualité de combat-
tant volontaire de la Résistance mais qui ne peuvent justifier
de cette qualité ni par la production de la carte de combattant
volontaire de la Résistance ni par les moyens de preuve prévus
à l'article 6 de la loi du 18 juin 1966, de justifier de cette
qualité au moyen des preuves qu'énumère, pour les différentes
catégories d'entre elles, le code des pensions militaires d'inva-
lidité et des victimes de la guerre.

Je crois, mes chers collègues, que si vous réserviez à mon
amendement un sort meilleur qu'aux deux amendements précé-
dents, vous accompliriez une oeuvre de justice et une bonne
action . (Applaudissements sur plusieurs bancs de l'union des
démocrates pour la République .)

M. le président . La parole est à M . Villon, pour soutenir
l'amendement n" 19 de M . Ducoloné.

M. Pierre Villon. Je partage entièrement les préoccupations
de M. Krieg, encore que je relève dans son texte une contra-
diction qui le rend restrictif et qui va certainement à l'encontre
de ce qu'il désire.

Je lis, en effet, dans le deuxième alinéa de son amendement :
r avoir, à l ' époque des faits reprochés, appartenu à une orga-
nisation de résistance dûment homologuée ou accompli des actes
qualifiés de résistance e.

11 écarte par là toute une catégorie de résistants qui ont à
supporter les conséquences de faits accomplis entre la libération
du territoire et la date considérée par la loi comme la fin de
l'époque où l'appartenance à la Résistance pouvait justifier les
intentions des auteurs de certains faits contraires à la loi, mais
qui « à l'époque (les faits reprochés », c'est-à-dire après la
Libération, n'appartenaient plus à leur mouvement de résistance
d'origine.

Je pense notamment à des actes consistant par exemple à se
venger d'un indicateur de police allemand, d'un collaborateur, ou
bien à sévir contre un personnage qui recherchait des preuves
en vue de présenter comme un crime ou un délit de droit
commun une action commise au nom de la Résistance pendant
l'occupation.

Des condamnations ont alors été prononcées. Sans doute les
résistants condamnés ont-ils bénéficié d'une mesure de grâce
amnistiante, mais on a maintenu des peines accessoires, telle
l'interdiction de séjour.

Je fais remarquer à l'Assemblée qu'il serait paradoxal
d'amnistier des crimes commis en 1961, 1962, T d63 — des
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Je demande donc que l'on supprime cette formule ou qu'on
lui substitue les mots : s pendant l'occupation du territoire s.

M. le président. le mets aux voix l'amendement n" 19.
(L'aurendenuent, luis aux voix, n'est pas adopté .)

M. le président . M . Villon vient de déposer un sous-amende-
ment n" 24 qui tend, dans le deuxième alinéa du texte proposé
par l'amendement n" 13, à supprimer les mots : s à l'époque
des faits reprochés e.

,Je mets aux voix ce sous-amendement.
(Le saus-a nuenden eut, luis aux voir, est adopté .)
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 13, modifié

par le sous-amendement de M . Villon.
(L'amendement, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. M . Michelet a présenté un amendement, n" 21,
tendant à introduire un article additionnel ainsi rédigé:

a Peuvent être admises par décret au bénéfice de l'amnistie
toutes personnes poursuivies ou condamnées, à titre définitif
ou non, pour faits de collaboration prévus au chapitre premier
du titre premier de la loi du 6 août 1953 portant amnistie. »

La parole est à M. Michelet.
M. Edmond Michelet. Mon propos sera bref et discret.
L'amendement que je soumets à votre approbation concerne

les dernières victimes, si je puis dire, de ce qu'on a appelé la
a collaboration ». Je veux parler de ceux qui ont été oubliés dans
les différents textes d'amnistie adoptés jusqu'à présent, soit
parce qu'ils ont été condamnés par contumace et qu'aucun des
textes précédemment adoptés ne les visait, soit parce que, se
trouvant à l'étranger, ils ont été condamnés sans le savoir, si
bien que les uns et les autres se trouvent encore en exil près
d'un quart de siècle après les infractions ou quelquefois les
crimes qu'ils ont commis.

J'appelle l'attention de l'Assemblée sur deux dispositions de
mon amendement : d'une part, a Peuvent être admis par décret . . . r,
d'autre part s condamnées à titre définitif ou non ».

J'ai été très sensible aux arguments avancés par M . Triboulet.
Je sais bien qu'une certaine logique voudrait que les dispositions
que nous adoptons ce noir se limitent aux événements survenus
à l'occasion de l'affaire algérienne, nais puisque cette législa-
ture commence par un geste de générosité, je demande au Gou-
vernement d'étendre sa générosité à ceux qui attendent depuis
plus d'un quart de siècle de rentrer dans leur pays.

M. le président. Quel est l'avis de la commission?
M. Jacques Limouzy, rapporteur . La commission n'a pas exa-

miné l'amendement présenté par M. Michelet. Elle s'en rapporte
donc à la sagesse de l'Assemblée.

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

M . Hervé Laudrin . J'ai quelque regret à ne pas parta-er
totalement l'opinion de M. Michelet.

M . Marcel Béraud . C'est cela, la charité chrétienne ?

M . Hervé Laudrin . Nous légiférons, ici, mesdames, messieurs,
non pas pour nous livrer à des gestes de sympathie, mais
d'abord pour appliquer les notions élémentaires de justice.

M . Jean Foyer, président de la commission . Andient mansueti
et taetentur! (Sourires .)

M . Hervé Laudrin . Monsieur le président de la commission,
si le mot n'avait déjà été utilisé, je vous répondrais : merci, mon-
sieur le chanoine! (Sourires .)

Je signale à l'Assemblée, pour la rendre attentive aux consé-
quences d'une telle disposition, qu'actuellement une quarantaine
au moins de Bretons, qui étaient partisans de la séparation et
qui restent partisans du séparatisme . ..

M. Lucien Neuwirth . Breiz atao !

M. Hervé Laudrin . . . . sont aujourd'hui fixés en Irlande après
avoir échappé à la justice de leur pays . En 1940, ils ont parti-
cipé aux états généraux de Pontivy décidant la séparation de
la Bretagne d'avec la France. Certains d'entre eux ont même
porté l'uniforme ennemi et participé parfois à des opérations
contre la Résistance. Aujourd'hui, ils continuent à se vanter
d'être à l 'origine des attentats perpétrés contre des perceptions
en Bretagne.

J'admets que l'on pardonne à ceux qui ont oublié leurs
propres fautes, mais non à ceux qui continuent à les commettre.
Que l'on pardonne les fautes, crimes ou délits de ceux qui
ont été des résistants et qui se sont battus pour le drapeau
français, je veux bien, mais non de ceux qui ont renié leur
patrie et continuent à la combattre !

En tout cas, j'estime que cela appelle pour le moins la réflexion
de l'Assemblée . (Applaudissements sur les bancs du groupe
d'union des démocrates pour la République .)

femmes, des enfants, ont perdu la vie ou ont été gravement
blessés par d'autres Français — tandis que des résistants demeu-
reraient interdits de séjour dans leur propre région ! Une telle
contradiction ne pourrait pas être admise par l'opinion publique.

Il serait sage, puisque la loi d'amnistie concernant l'Algérie
va être votée, de supprimer en même temps les injustices dont
sont toujours victimes de valeureux résistants, dont. pour
certains, nous n'avons pu obtenir la libération qu'après dix ans
de détention — voire dix-sept ans dans le cas de Gaston Couvert
— et qui sont encore obligés de se présenter tous les mois à leur
commissariat de police.

Etant donné cette contradiction qui figure dans son amende-
ment, M. Krieg ferait bien de se rallier à notre amendement
n" 19.

Un amendement identique avait été adopté, le 26 avril 1966,
à l'unanimité, par l'Assemblée nationale, sur la proposition de
notre regretté camarade Marcel Guyot, avec l'approbation de la
commission tout entière . dont le président était le garde des
sceaux d'aujourd'hui. Malheureusement, à la demande (lu garde
des sceaux (le l'époque, il fut remplacé au Sénat par un autre
texte qui écartait de l'amnistie toute une catégorie de résis-
tants, puisqu'on exigeait la possession de la carte de combattant
volontaire de la Résistance, ce qui éliminait tous ceux qui
n'avaient pu participer aux combats de la Résistance trois mois
avant le 6 juin 1944.

Voilà donc des hommes qui ont participé à la Résistance pen-
dant quatre ou cinq mois, qui ont combattu ensuite avec la pre-
mière armée et que la loi de 1966 écartait pourtant du bénéfice
de l'amnistie.

D'autre part, il y a des résistants qui, étant en prison, ne
pouvaient pas demander la carte de combattant volontaire de
la Résistance et qui ne savaient même pas comment elle s'ob-
tenait. Ils sont sortis de prison alors qu'ils étaient déjà forclos,
c'est-à-dire après le mois de décembre 1958 . Ils sont donc, eux
aussi, exclus du bénéfice do l'amnistie votée en 1966.

J'insiste auprès de M . Krieg pour qu'il retire son amendement
et se rallie au nôtre, que je demande à l'Assemblée d'adopter
à l'unanimité.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Jacques Limouzy, rapporteur . La commission n'a pas exa-

miné l'amendement ae M. Ducoloné ; par contre, elle a donné
un avis favorable à celui de M . Krieg.

M. Eugène Claudius-Petit . Oui, mais M. Ducoloné et de nom-
breux résistants avaient, devant la commission de l'assemblée
précédente, soutenu le même amendement et la commission
l' avait accepté.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Le Gouvernement accueille avec

faveur le principe de ces amendements qui tendent à élargir
et à compléter les mesures prises précédemment en ce qui
concerne l'amnistie des anciens résistants.

Ayant à choisir entre les deux amendements qui nous sont
présentés, ma préférence va à celui de M . Krieg . S'agis-
sant en effet d'étendre l'amnistie à des résistants ne possédant
pas la carte de résistant volontaire, l'amendement de M . Duco-
loné les fait bénéficier du même régime que ceux qui possèdent
cette carte, tandis que celui de M . Krieg limite ce bénéfice sur
deux points : d'abord, il les exclut' du bénéfice de l'amnistie s'ils
ont été condamnés pour collaboration ou trahison, ce qui semble
assez légitime . En second lieu, il ne prévoit l'amnistie que pour
les infractions commises à l'époque où leurs auteurs apparte-
naient à une organisation de résistance ou se livraient à des
activités de résistance effectives.

Il me parait donc plus juste d'adopter ce second amendement
plutôt que te premier qui va peut-étre un peu trop loin.

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

M. Pierre Villon. M . le garde des sceaux n'a peut-être pas
bien entendu le reproche que j'ai adressé à l'amendement de
M . Krieg.

Je ne puis admettre la formule : a à l'époque des faits repro-
chés a,

Je prends un exemple . Après la Libération, en décembre 1944
ou en 1945, un volontaire de la première armée, revenu chez
lui, apprend qu'un ancien collaborateur rassemble des éléments
d'accusation contre son groupe de résistance ; il va le trouver
en compagnie d'autres résistants pour lui faire des reproches,
une altercation se produit, des coups entre le résistant et
le collaborateur sont échangés et le résistant est arrêté, puis
condamné . Comme au moment où les faits se sont produits, il
ne faisait plus partie d'une organisation de résistance, l'amnis-
tie ne va pas Jouer pour lui . La formule

	

à l'époque des
faits reprochés

	

rend donc le texte de M. Krieg inopérant
pour tous les faits accomplis après la libération du territoire .
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M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le garde des sceaux . J'avoue que je ne peux pas rester
insensible à l'appel d'un ancien déporté de Dachau.

Si vous lisez attentivement l'amendement n" 21, vous verrez
qu'il est rédigé avec beaucoup de prudence et qu'il permet
d'exclure du bénéfice de l'amnistie des collaborateurs tels que
ceux que vient de dénoncer M . Laudrin . Je crois, par consé-
quent, que l'Assemblée unanime pourrait suivre M . Michelet.
(Applaudissements .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 21 . accepté
par le Gouvernement.

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

M . le président . M. Jacson a présenté un amendement, n° 1,
tendant à introduire un article additionnel ainsi rédigé :

« Sont amnistiés de plein droit les délits et contraventions
prévus par les articles L. 86 à L. 116 et R . 94 à R . 96 du code
électoral, ainsi que tous les délits et contraventions commis à
l'occasion d'élections, lorsque ces infractions ont été commises
antérieurement au 1"' janvier 1968. s

La parole est à M. Jacson.

M . William Jacson . Mesdames, messieurs, depuis des heures
nous vivons dans une atmosphère de mansuétude et d'amnistie
véritable et générale . C'est pourquoi je pense pouvoir apporter
un complément à l'éventail de vos préoccupations.

L'Assemblée nationale venant d'être totalement renouvelée
dans des circonstances faisant suite à une grave crise nationale,
il peut paraître opportun, dans un souci d'apaisement, de vouer
à l'oubli les infractions commises à l'occasion des élections pré-
cédentes, à condition qu'elles ne l'aient pas été à une date trop
proche de la récente consultation.

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

M. Jacques Limouzy, rapporteur . Considérant qu'en définitive
nous pouvons tous être victimes de ce genre d'infractions, la
commission a accepté cet amendement.

M. le président. Qu'en pense le Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la
sagesse de l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 1, accepté
par la commission.

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

M. le président . M . Delachenal a présenté un amendement,
n° 11, tendant à introduire l'article additionnel suivant :

« Sont amnistiées de plein droit toutes les infractions commises
avant le 1". janvier 1968 qui ont fait ou feront l'objet de condam-
nations à une peine d'amende ou d'emprisonnement inférieure
ou égale à trois mois de prison ferme ou six mois de prison
avec sursis . s

La parole est à M. Delachenal.

M. Jean Delachenal . Le rapporteur de la commision des lois
avait fait observer que le texte que nous discutions ne devait
porter que sur les infractions en rapport avec les événements
d'Algérie, et, personnellement, je partageais cette opinion . Pour-
tant, par la suite, au cours de la discussion, la commission a
accepté un certain nombre d'amendements tendant à accorder
l'amnistie pour des infractions n'ayant rien à voir avec lesdits
événements. C'est dans ces conditions que j'ai déposé cet amen-
dement, qui tendait à assurer l'amnistie pour les infractions
mineures ayant entraîné une condamnation inférieure à trois
mois, et M. le garde des sceaux a déclaré tout à l'heure que
les amendements retenus avaient un lien entre eux, tenant à
leur caractère politique. Comme l'amendement que j'ai déposé
n'a pas ce but et que je suis partisan du dialogue et de la concer-
tation avec le Gouvernement, je suis tout prêt, pour montrer ma
bonne volonté, à retirer mon amendement . (Applaudissements
sur de nombreux bancs.)

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

M. Jacques Limouzy, rapporteur . La commission avait repoussé
l'amendement n° 11 . Par conséquent, elle remercie M . Delachenal
d'accepter de le retirer.

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

M . le garde des sceaux. Si l'amendement n'avait pas été retiré,
j'en aurais demandé le rejet.

M . le président. L'amendement n° 11 est retiré.
M . Limouzy a présenté un amendement n" 15 tendant à intro-

duire un article additionnel ainsi rédigé :
,e L'amnistie des infractions prévue par les articles 5 nouveau,

8 nouveau et 7 nouveau s'étend, dans les conditions prévues par

les articles 15, alinéas 2 et 3, 16 et 17 de la loi n° 66-509 du
18 juin 1966, aux fautes passibles de sanctions disciplinaires
ou professionnelles que ces infractions peuvent également
constituer. »

La parole est à M . Limouzy.

M. Jacques Limouzy, rapporteur. Le vote des articles addition-
nels me conduit à proposer une série d'amendements qui résul-
tent automatiquement de l'application du droit commun de l'am-
nistie . Çelui-ci concerne les fautes professionnelles et disci-
pl .

	

.ires.
Tous ces amendements se ront regroupés dans un chapitre 2 du

projet de loi que nous examinons, le chapitre 1"' étant réservé
à l'amnistie des infractions en rapport avec les événements
d'Algérie.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement n'a pas d'objections
à formuler.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.
(L'amendement. mis aux voix, est adopté.)

M. le président . M. Limouzy, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 14 tendant à introduire l'article additionnel suivant :

« Toute contestation relative à l'amnistie prévue par le pré-
sent chapitre, si elle concerne des condamnations pénales défi-
nitives est soumise aux règles de compétence et de procé-
dure prévues par l'article 778, alinéas 2 et 3, du code de procé-
dure pénale.

« Sont applicables à ces contestations les dispositions des
alinéas 2 à 4 de l'article 12 de la loi n" 66-409 du 18 juin 1966.

e En l'absence de condamnation définitive, les contestations
sont soumises à la juridiction compétente pour statuer sur la
poursuite . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Jacques Limou :y, rapporteur. Cet amendement fait partie
de la série d'amendements dont je viens de parler . Il concerne les
contestations relatives à l'amnistie.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement l'accepte.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 14.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. M. Limouzy, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 16 tendant à introduire un article additionnel ainsi
rédigé :

e Les effets de l'amnistie prévue par le présent titre sont
ceux que définissent les articles 19 à 26 de la loi n" 66-409 du
18 juin 1966, la réintégration dans le droit à pension prenant
effet à compter de la date de promulgation de la présente loi . s

La parole est à M . le rapporteur.

M . Jacques Limouzy, rapporteur . Même observation que pour les
amendements précédents.

M . le président. Et même avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Oui, monsieur le président.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements pouvant
être soumis à une discussion commune.

Le premier, n" 22, présenté par MM . Lacavé et Ducoloné,
tend à introduire un article additionnel ainsi rédigé :

« Sont amnistiés de plein droit lorsqu'ils ont été commis
antérieurement au 1"' juillet 1968 dans les départements et
territoires d'outre-mer :

e 1" Les crimes et délits contre la sûreté de l'Etat, ainsi
que les délits annexes visés par l'article 698 du code de pro-
cédure pénale ;

« 2° Les crimes et délits poursuivis et réprimés par appli-
cation des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse ;

« 3" Les délits en matière de réunions politiques et syndi-
cales, de manifestations sur la voie publique et de conflits du
travail ainsi qu'en matière d'élections, à l'exclusion des délits
de fraude et de corruption électorale . s

Le deuxième, n" 6, présenté par M. Césaire, propose l'article
additionnel suivant :

« La présente loi s'appliquera dans les départements d'outre-
mer et les territoires d'outre-mer aux condamnations afférentes
aux crimes et délits politiques commis dans ces territoires. s

La parole est à M. Lacavé, pour soutenir l'amendement n" 22.

M. Paul Lamé . Depuis de nombreuses années, les tribunaux
des départements et territoires d'outre-mer ont prononcé nombre
de condamnations, à la suite d' incidents dus le plus souvent aux
luttes revendicatives ou politiques .



2490

	

ASSEMIILEE NATIONALE — 2' SIiANCE DU 23 JUILLET 1968

Un bref examen des conditions dans lesquelles les poursuites
furent engagées montre à quel point il serait légitime que les
personnes atteintes par ces condamnations puissent bénéficier
rapidement d'une amnistie totale . Une telle mesure serait en
outre de nature à créer dans ces régions un climat d 'apaise-
ment indispensable.

Cette demande d'amnistie me paraît d'autant plus acceptable
que l'Assemblée vient d'adopter un amendement de M. Jacson
qui va dans le même sens.

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

M. Aimé Césaire . Mes chers collègues, M. le rapporteur a
déclaré cet après-midi que le mérite essentiel de ce projet de
loi d'amnistie était d'être plus large que celui qui avait été
étudié au cours de la précédente législature.

Cependant, nous sommes nombreux dans cette Assemblée à
regretter que ce texte ne soit pas plus large encore sinon dans
sa matière, du moins dans son application géographique.

Les événements d'Algérie ne sont eux-mêmes qu'un épisode
du grand drame de la décolonisation que nous avons vécu
pendant la dernière période . Or il se trouve que ce drame
n ' a pas eu de conséquences qu ' en Algérie.

Liés au drame algérien, des mouvements se sont produits
en Côte française des Somalis, en Polynésie, à la Martinique,
à la Guadeloupe, à la Réunion . Sans doute, dans ces territoires,
y a-t-il eu moins de sang versé . Mais il y a eu troubles, répres-
sion, condamnations et c 'est pourquoi je pense que, là aussi,
il doit y avoir place pour l'oubli et l'indulgence.

Trop souvent, on a tendance — je l'ai encore remarqué cet
après-midi — à considérer qu'un amendement relatif aux dépar-
tements et territoires d ' outre-mer déposé à propos des évé-
nements d'Algérie est hors du sujet et, dans l'esprit de M . le
rapporteur, cette procédure consiste, Semble-t-il, à greffer arti-
ficiellement une question sur une autre.

Pour ma part, j ' estime qu'il n'en est rien.

M. René Ribière . Puis-je interrompre M . Césaire ?

M . Aimé Césaire . En évoquant les épisodes de la décolonisa-
tion dans tel ou tel territoire, nous sommes encore dans le sujet
algérien et nous y restons . En tout cas, nous évoquons des
faits qui sont dans la logique de ces événements.

On me pardonnera de penser plus particulièrement aux jeunes
Martiniquais et Guadeloupéens qui ont comparu ces dernières
années devant la cour de sûreté de l'Etat . Il n'en est pas un
seul qui, devant cette juridiction, n'ait fait référence au pro-
blème algérien et n 'ait cité ce drame comme la cause du grand
trouble de conscience qui a inspiré leur action. La liaison est
donc évidente.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, nos territoires,
confrontés à de redoutables problèmes économiques, sociaux et
même politiques ont besoin de calme et de sérénité . Vous pouvez
contribuer à les leur apporter en étendant l'amnistie à l 'outre-
mer.

Pourquoi attendre six mois, pourquoi attendre un futur monu-
ment juridique, comme l'a dit tout à l'heure M . le rapporteur,
quand déjà nous avons tant attendu ? Vous p,)uvez, je le crois,
tout épuiser d'un coup par une loi qui méritera -aiment le
nom de loi d ' amnistie générale . N ' ajournons pas le bien quand
nous pouvons le faire.

Je demande à l'Assemblée nationale de bien vouloir adopter
mon amendement. (Applaudissements sur divers bancs .)

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

M. Jacques Limouzy, rapporteur . La commission s'est penchée,
sinon sur les deux amendements présentés, du moins sur le pro-
blème qu'ils posent, à savoir l'amnistie dans les territoires et
les départements d 'outre-mer . Ce faisant, elle a considéré qu ' elle
devait appeler l'attention du Gouvernement et de l' Assemblée
sur une certaine urgence à publier un texte sur ce point.

Le rapporteur a été chargé d'en faire état dans son rapport
écrit et dans son exposé oral. Il l'a fait. Cela dit, la commission
n'a pas eu à apprécier les amendements.

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

M. René Ribière . Monsieur le président, je souhaitais, tout à
l'heure, interrompre M . Césaire, député de Fort-de-France, pour
l'inviter à préciser le nombre d'électeurs inscrits dans sa tin
conscription et le nombre de voix grâce auquel il a été élu . Sa
réponse m'aurait conduit à lui demander s'il pouvait valable-
ment intervenir à l'Assemblée nationale . (Protestations sur divers
bancs .)

Il se trouve que, sur 30 .000 électeurs inscrits à Fort-de-France,
M . Césaire a obtenu moins de 15.000 voix.

Tels sont les gens qui parlent ici au nom des Français d'outre
mer . (Vives protestations sur divers bancs .)

M. Aimé Césaire. Je demande la parole .

M. le président. Je ne puis vous la donner pour le moment.
La parole est à M. Feuillard.

M . Gaston Feuillard . Je n'examinerai pas cette question sous
l'aspect que vient d'évoquer M . Ribière . J'appellerai l'attention
de l 'Assemblée sur le fait que les amendements de MM . Lacavé
et Césaire tendent à créer une confusion et j'exposerai les rai-
sons pour lesquelles je demande leur rejet.

Ce projet d'amnistie s'applique, en fait, spécialement à ceux
qui ont voulu maintenir l'Algérie dans la France . Les amende-
ments de nos collègues tendent, au contraire, à amnistier les
personnes qui ont commis des crimes ou des délits politiques
dans le dessein de séparer les départements et les territoires
d'outre-mer de la France . (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République .)

La contradiction est tellement flagrante que ce seul argument
suffirait, à mon sens, à justifier le rejet de ces amendements.
Mais il y en a d'autres et je le dis avec infiniment de peine.

II faut que vous sachiez que le 30 juin, lors du deuxième tour
de scrutin pour les élections législatives, un acte criminel a été
commis dans la première circonscription de la Guadeloupe que
représente aujourd'hui M. Hélène. Une bombe incendiaire a été
lancée dans une voiture occupée par des partisans de mon col-
lègue, blessant très gravement huit personnes dont trois sont
décédées . Cet attentat ne permet pas d'amnistier les infractions
qui ont été commises dans notre département, avant que l'apai-
sement y soit revenu.

Par ailleurs, je mets en présence de ses propres contradictions
le groupe communiste dont le représentant a déclaré à la tribune
qu'il ne voterait pas le projet de loi d'amnistie.

M . Pierre Villon. Et pour cause !

M . Gaston Feuillard. Mais, à l'occasion de ce projet que vous
n'allez pas voter, vous voulez introduire une disposition accor-
dant à certains le bénéfice de l'amnistie . Alors, je ne comprends
pas ! (Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates
pour la République et du groupe des républicains indépendants .)

Néanmoins, nous n'oublions pas que certains délinquants, qui
ont commis des actes délictueux de caractère politique pour
soutenir des thèses politiques que nous n ' admettons pas, ont
été emportés par l'élan de la jeunesse . Aussi est-il souhaitable
que M. le garde des sceaux puisse nous donner l'assurance qu'il
soumettra à l'Assemblée, dans le plus bref délai possible, un
projet de loi spécial pour les départements et territoires d'outre-
mer et portant sur les faits que je viens d'indiquer.

Tel est le voeu que je formule. Mais, pour les raisons que j'ai
exposées précédemment, je vous demande, mes chers collègues,
de repousser les deux amendements . (Applaudissements sur les
bancs de l' union des démocrates pour la République et du
groupe des républicains indépendants .)

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

M . le garde des sceaux. Mesdames, messieurs, le Gouverne-
ment n'exclut pas que, le moment venu, des mesures d'amnistie
puissent être prises dans les départements ou territoires d'outre-
mer a la suite des troubles et des attentats qui s'y sont pro-
duits et des condamnations qui en sont résultés. Mais ces
événements sont trop divers dans leur nature, trop récents
aussi parfois pour que, dès maintenant, il soit possible d'envi-
sager et encore moins de voter de semblables mesures.

Le Gouvernement montre d'autant plus qu 'il se préoccupe de
ces faits qu'il vient de demander à M. le Président de la
République d'exercer son droit de grâce et celui-ci, par un
décret du 20 juillet 1968 — par conséquent samedi dernier —
a prononcé vingt et une mesures de grâce.

Les mesures de grâce, vous le savez, précèdent toujours
— c' est la règle — les mesures d'amnistie et peuvent intervenir
plus vite que ces dernières.

Au demeurant, pour qu'un texte d'amnistie intervienne, il
faudrait que les dossiers de ces affaires aient été constitués
et présentés à l'Assemblée, comme ce fut le cas dans l'affaire
algérienne . J'ajoute que nous ne pouvons évidemment pas
engager un débat sur ce sujet sans la présence de M . le secré-
taire d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer.

Que la commission des lois donne suite au projet qu'elle
a formé de convoquer le ministre, d'examiner ces événements.
Quand nous serons mieux au fait des choses, alors le Gouver-
nement pourra estimer si le moment est venu — ou s'il
approche — de déposer un projet do loi d'amnistie . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République.)

M . te président . La parole est à M . Césaire, pour répondre au
Gouvernement .
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M. Aimé Césaire. Ce n'est pas pour répondre au Gouverne-
ment que j'ai demandé la parole ; c'est parce que j'ai été
mis en cause par un de nos collègues dont je ne connais pas
le nom. Il est naturel que je lui réponde.

M. Pierre-Charles Krieg . En fin de séance.

M. Aimé Césaire. J'ai été vraiment étonné de la nature de
l'intervention de notre collègue . Je ne le suivrai pas dans sa
sordide arithmétique électorale . Je considère, pour ma part,
que la période électorale est terminée. Elle est close, bien
close et je suis surpris que notre collègue n'ait pas pensé
qu'il fallait oublier les tréteaux électoraux à partir du moment
où nous avons foulé le sol de cette Assemblée que je respecte
et qui demeure pour moi le temple de la Loi . (Applaudissements
sur divers bancs du groupe Progrès et démocratie moderne et
de la fédération de la gauche démocrate et socialiste .)

Que vous le vouliez ou non, n .sus sommes tous des députés
à part entière . Il n'y a pas de petits députés et (le grands
députés. Nous représentons tous la nation dans sa diversité et
dans ses singularités. Vous avez été, c'est vrai, les vainqueurs
aux élections, mais je vous demande, conformément . aux droits
de la démocratie, de respecter d'abord vos collègues . (Applau-
dissements sur divers bancs du groupe Progrès et démocratie
moderne et sur plusieurs bancs de la fédération de la gauche
démocrate et socialiste .)

Je ne comprends pas que tant de ressentiment puisse entrer
dans l'âme des vainqueurs ., Cela, mon cher collègue . ne vous
grandit pas . (Applaudissements sur divers bancs du groupe
Progrès et démocratie moderne, de la fédération de la gauche
démocrate et socialiste et du groupe communiste .)

M. le président. La parole est à M. Lacavé, à qui je demande
d'être bref.

M . Paul Lacavé. Nies chers collègues, j'ai tout à l'heure bien
expliqué les raisons pour lesquelles je demande l'amnistie
en faveur de mes compatriotes. Mais, depuis lors, certains pro-
pos ont dû . étonner la plupart d'entre vous.

Je dois donc préciser qu'à Basse-Terre . ..

M . Pierre-Charles Krieg . Nous ne sommes pas au conseil
général de la Guadeloupe.

M . Paul Lacavé... un étranger a provoqué des désordres en
proférant des insultes à l'égard de certains de mes compatriotes
et en commettant des actes de violence . Il était inévitable que
la population proteste . (Exclamations sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République .)

Mais à la vérité, il n'a pas été tenu de propos séparatistes
et, à Pointe-à-Pitre, des ouvriers réclamaient seulement du tra-
vail et du pain. Quand M. Feuillard parle de propos séparatistes,
il prononce des paroles mensongères dont il aura è rendre
compte à son pays . (Protestations sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République. — Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste et sur divers bancs de la fédé-
ration de la gauche démocrate et socialiste.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22 de
M. Lacavé.

Je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de
s crutin public.

Il va être procédé au vote par bulletins.
Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais et sera

ouvert dans cinq minutes.
. . . . . . . . . . . . . . .

M. le président . J'appelle maintenait les amendements précé-
demment réservés .

[Avant l'ar ticle 1" (suite) .]

M. le président. M Limouzy, rapporteur. a présenté un amen-
dement n" 17, qui tend, avant l'article 1", à insérer le titre
suivant:

« Chapitre I:
« D'une amnistie générale de toutes infractions commises

en relation avec les événements d'Algérie . s
La parole est à M . le rapporteur.

M. Jacques Limouzy, rapporteur . Cet amendement a pour objet
de séparer ce que nous avons fait cet après-midi de ce que nous
avons fait ce soir, c'est-à-dire les quelques articles additionnels
que nous avons votés, et de distinguer dans cc projet de loi
l'élément essentiel de l'élément accessoire.

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

M. Michel de Grailly . Je dépose un sous-amendement tendant
à remplacer le mot « chapitre » par le mot s titre s.

M. le président. Je suis donc saisi (l'un sous-amendement de
M. de Grailly qui tend à remplacer, dans l'amendement n" 17, le
mot « chapitre > par le mot « titre ».

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jacques Limouzy, rappor teur. Je l'accepte bien volontiers.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement est d'accord.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement de
M. de Grailly.

(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17, modifié
par le sous-amendement de M . de Grailly.

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

[Après l'article 4 (suite) .]

M. le président. M. Limouzy, ra p porteur, a présenté un amen-
dement, n° 18, qui tend, après l'article 4, à insérer le titre
suivant:

• Chapitre II.
« Autres mesures d ' amnistie . s
La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Limouzy, rapporteur . Cet amendement se justifie
-par son texte même, le mot « chapitre » étant remplacé par le
mot « titre s.

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

M . le garde des sceaux. Le Gouvernement est d'accord.

M. le président . Je mets au voix l'amendement n° 18 ainsi
modifié.

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

M. le président . Nous en arrivons maintenant aux explications
de vote sur l'ensemble.

La parole est à M. Defferre . (Applaudissements sur les bancs
de la fédération de la gauche démocrate et socialiste, du groupe
communiste et sur divers bancs du groupe Progrès et démocratie
moderne.)

M. Gaston Defferre . Les événements d'Algérie ont revêtu un
caractère exceptionnel . Leurs conséquences ont été également
exceptionnelles. Le projet de loi d'amnistie que l'Assemblée va
sans doute adopter aurait donc dû revêtir, lui aussi, un caractère
exceptionnel, c'est-à-dire être plus large que l'amnistie ordinai-
rement votée en matière de droit commun.

C'est pourquoi nous regrettons que les amendements que nous
avons déposés et qui tendaient à rendre leurs décorations et
leurs grades à ceux qui en avaient été privés n'aient pas été
adoptés par l'Assemblée . Néanmoins, étant donné que ce texte
constitue un progrès par rapport aux textes précédents, que,
d'une part, il s'agit d'une amnistie plus large et que, d'autre
part, elle est votée par le Parlement et non pas accordée
par la grâce du chef de l'Etat, le groupe (le la fédération de
la gauche démocrate et socialiste votera le texte qui vient
d'être discuté par l'Assemblée nationale . (Applaudissements sut
les bancs de la fédération de la gauche démocrate et socialiste
et sur quelques bancs du groupe Progrès et démocratie moderne .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adapté.)

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

. .

	

.
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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.
Huissiers, veuillez recueillir les votes.
(Les votes sont recueillis.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.
(MM . les secrétaires font le dépouillement des votes .)

M. le président. Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 440
Nombre de suffrages exprimés	 427
Majorité absolue	 214

Pour l'adoption	 110
Contre	 317

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'amendement n° 6 de M. Césaire.
(L'amendement, mis aux voix, n' est pas adopté .)
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MISE AU POINT AU SUJET D'UN VOTE

M . Maurice Plantier. Je demande la parole.

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

M. Maurice Plantier. Monsieur le président, après avoir voté
avec mes collègues l'ensemble du projet de loi portant amnistie,
je tiens à préciser que j'étais favorable à l'amendement présenté
par MM . Delachenal et Drestremau et c'est par erreur que j'ai
été porté comme ayant voté contre.

M. le président. Je vous donne acte de votre déclaration.
monsieur Plantier.

FORCLUSIONS ENCOURUES DU FAIT DES GREVES
DE MAI 1968

Discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion du projet
de loi, adopté par le Sénat, relatif aux forclusions encourues
du fait des grèves survenues en mai et juin 1968 et prorogeant
divers délais (n"' 39, 49).

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

M . René Capitant, garde des sceaux, ministre de la justice.
Mesdames, messieurs, les événements de mai et juin ont grave-
ment perturbé la vie du pays . L'interruption des communications
postales et, souvent, téléphoniques, l'arrêt des transports ferro-
viaires et urbains, la cessation des opérations bancaires et de
chèques postaux ont porté atteinte à la vie économique et juri-
dique et ont mis de nombreuses personnes dans l'impossibilité
d'agir pour assurer la sauvegarde de leurs intérêts.

C'est pourquoi le Gouvernement a estimé indispensable de pré-
voir immédiatement les mesures nécessaires pour pallier, dans
toute la mesure du possible, les conséquences des grèves sans que
se soient écoulés plusieurs mois après la fin des événements,
comme cela avait été le cas lors des précédentes grèves de 1948
et de 1953.

En matière fiscale, monétaire et financière, des décrets sont
déjà intervenus ; et en matière juridique, un projet de loi vous
est aujourd'hui soumis après avoir été voté, en première lecture,
par le Sénat . Il a pour objet de permettre à tous ceux qui devaient
accomplir des actes ou des formalités ou satisfaire à des obliga-
tions que la loi ou des contrats leurs prescrivaient de faire, sous
peine de sanctions diverses, à une époque correspondant à celle
des grèves, de les effectuer valablement dans un nouveau délai.

Les personnes qui devaient, par exemple, engager une instance
à peine de prescription, user d'une voie de recours ou déposer
des mémoires à peine de forclusion, faire une publication au
fichier immobilier ou au registre du commerce ou lever une
option à peine d'inopposabilité ou de déchéance, payer des coti-
sations de sécurité sociale sous peine de majorations de retard,
ou bien encore établir la description détaillée d'un brevet, pres-
crite à peine de déchéance, pour compléter la description som-
maire, pourront le faire valablement dans le nouveau délai
imparti par la loi et seront, par voie de conséquence, relevées
dés sanctions qu ' elles avaient encourues.

Toutefois, dans le cas de contrats à exécutions successives
— bail ou assurance par exemple — le délai de préavis sera
rouvert . En effet, une résiliation unilatérale de l'un des
contractants pourrait nuire à l'autre, et il est nécessaire que
l ' équité soit respectée entre les deux parties.

Cette fixation d'un délai uniforme, pendant lequel les actes
seront validés, a paru préférable à une suspension des délais
propres à chaque acte ou à chaque formalité pendant la période
des grèves . En effet, une suspension générale de tous les délais
constituerait une sorte de moratoire. Cette mesure exception-
nelle aboutirait à « geler » la vie économique et juridique pen-
dant toute sa durée. Elle n'a été envisagée ni au moment des
grèves de 1948 ni au moment de celles de 1953. Les difficultés
que nous venons de connaître, quelque importantes qu'elles aient
été, ne justifient 'pas une mesure aussi grave qui présenterait,
en outre, des difficultés pratiques, car elle ne pourrait être, en
raison de ses inconvénients, que strictement limitée à la
période des grèves elles-mimes.

Si l'on avait adopté le système d'une suspension des délais,
lorsqu'un délai aurait couru presque entièrement avant la
période des grèves et aurait été près d'expirer lorsque les
événements se sont produits, il n'aurait été laissé aux intéressés,
au moment de la reprise des communications, que la fraction
du délai restant à courir, soit peut-être quelques jours, ou
même vingt-quatre heures, c' est-à-dire un laps de temps tout
à fait Insuffisant.

Il a donc paru préférable de calculer largement la période
des perturbations, et de la fixer du 10 mai au 22 juin 1968.
Elle comprend donc, non seulement l'époque des événements
elle-même, mais également les jours qui l'ont précédée el, dans
une plus large mesure, ceux qui l'ont suivie, afin notamment
de tenir compte du fait que l'accomplissement de certains actes
suppose des démarches et des réflexions préalables.

De plus, le temps imparti aux intéressés après la publication
de la loi pour accomplir valablement les actes et satisfaire aux
obligations qui leur auraient incembé pendant la période
troublée, sera suffisamment long pour qu'ils puissent, sans
difficultés, régulariser leur situation.

Par ailleurs, afin de ne pas pénaliser anormalement ceux
qui, déjà en retard clans le respect (le leurs obligations lors
du début des événements, n'ont pu combler ce retard du fait
de ces mêmes événements, le cours des astreintes et des clauses
pénales qui avaient pris effet , avant la période considérée sera
suspendu pendant toute la durée de cette période.

Cependant, il a paru nécessaire de prévoir le cas où des
décisions de justice ont déjà été exécutées . En effet, des
situations juridiques ont pu étre ainsi valablement créées, des
droits ont pu être valablement acquis, que l' ordre public
interdit de remettre en question . Il en est ainsi notamment des
remariages après divorce qu'il est indispensable de maintenir,
afin d'éviter ce que l'on pourrait appeler des s bigamies légales ».

Enfin en matière pénale, outre la réouverture des délais
d'exercice des recours, des dispositions sont prévues pour la
sauvegarde des droits des prévenus qui ont été empêchés de
comparaître. En effet, les jugements rendus par les juridic-
tions répressives contre ces prévenus, lorsqu'ils ont été cités
à personne, ne seront pas, comme le voudrait l'application nor-
male des règles de procédure pénale, considérés comme rendus
contradictoirement et, en conséquence, susceptibles seulement
d'appel ou, le cas échéant, de pourvoi en cassation ; mais ils
seront réputés rendus par défaut et, en conséquence, suscep-
tibles d'opposition . Les prévenus auront donc une nouvelle
possibilité de comparaître devant le tribunal ou la cour qui les
a condamnés.

Au sujet des dispositions prévues en matière pénale, il est
à noter que, dès le 20 juin, les parquets ont été informés des
termes du projet que le Gouvernement envisageait de sou-
mettre au Parlement . Les .- attention a ainsi été appelée sur la
nécessité de prendre les mesures convenables pour que les
justiciables ne souffrent pas des conséquences des grèves.

En ce qui concerne plus particulièrement le problème des
émissions de thèques sans provision, une nouvelle circulaire
vient d'être diffusée . Elle prescrit au ministère public de ne
pas engager, en principe, sauf mauvaise foi évidente du tireur,
des poursuites d'office pour les émissions de chèques sans
provision qui se sont produites entre le 10 mai et le 22 juin.
En outre, dans les cas où des poursuites seraient engagées à
l'initiative d'une partie civile, les parquets devraient faire pro-
céder à toutes recherches utiles pour déterminer si le défaut
de provision, à la date de présentation du chèque, est dû à l'in-
terruption des communications postales et à la cessation d'acti-
vité des services des chèques postaux et des banques ; dans
l'affirmative, l'attention de la juridiction saisie serait spéciale-
ment appelée sur la bonne foi du tireur et l'acquittement de
celui-ci serait requis.

Le Sénat a ajouté à ce projet de loi diverses dispositions
tendant à instituer des prorogations. Ainsi la transformation
et l'augmentation de capital des sociétés, de même que les
mises en harmonie de leurs statuts, conformément à la loi du
24 juillet 1966, pourront-elles se faire jusqu'au 1" août 1969.

De même, le délai fixé par le décret du 30 novembre 1967
pour les délibérations des conseils des communautés urbaines
est prorogé jusqu'au 30 septembre 1968.

De même encore, le délai de dépôt des marques de fabrique,
de commerce ou de service qui, en vertu de la loi du 31 dé-
cembre 1964, vient à expiration le 1" août 1968, est prorogé
jusqu'au 1" novembre 1968.

Enfin, la mise en vigueur de la loi du 3 janvier 1968 sur
les incapables majeurs est reportée au 1" novembre 1968.

Je suis persuadé que l'ensemble des mesures qui vous sont
soumises sauvegarderont ainsi les intérêts de tous ceux qui,
du fait des événements, se sont vus empêchés d'agir, en leur
épargnant les sanctions qu'ils auraient pu encourir du fait de
leur inaction forcée.

Je vous demande donc de bien vouloir voter cette loi et
je suis heureux de constater qu'entre la commission et le Gou-
vernement, une fois de plus, et prolongeant une longue tradi-
tion, une collaboration étroite...

M . Jean Foyer, président de la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République . Inaugurée par vous, monsieur le garde des
sceaux !
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M. le garde des sceaux . . .. et par mes prédécesseurs !
.. . une collaboration étroite s ' est établie, qui ne manquera

pas, je l'espère, de se poursuivre longtemps . (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République .)

M. Jean Foyer, président de la commission. Ex praeterito spes
in futurun .. (S'ourires .)

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

M. Claude Gerbez, rapporteur . Monsieur le garde des sceaux,
mesdames, messieurs, la crise des mois de mai et juin 1968 a
jeté un trouble grave dans l'activité économique et juridique
de notre pays.

L'interruption des communications postales, routières, ferro-
viaires et du fonctionnement des établissements bancaires a
notamment rendu très difficile, voire même totalement empêché,
l'accomplissement de certaines formalités légales ou convention-
nelles qui devaient être exécutées à date fixe ou dans un délai
impératif, ce qui risque d'entraîner l'application de diverses
sanctions ou déchéances.

Aussi, en ce qui concerne les délais de procédure, et plus
généralement les échéances de toutes sortes, un communiqué
du Gouvernement publié à l'issue du conseil des ministres du
5 juin 1968 annonçait-il qu'un projet de loi serait soumis au
Parlement dans les meilleurs délais « ayant pour objet de sauve-
garder les intérêts légitimes des personnes qui, du fait des évé-
nements, n'ont pu agir à temps, par exemple pour payer des
impôts ou des cotisations de sécurité sociale, pour engager une
action en justice ou exercer des voies de recours, ou encore pour
régler les échéances d'emprunt qu'elles ont souscrit pour acqué-
rir ou faire acquérir ou faire construire un logement ».

La nécessité d'un tel texte apparaît à l'évidence si l 'on se
rappelle que, d'une manière générale, la jurisprudence et la
doctrine ne considèrent pas les grèves comme un cas de force
majeure justifiant la non-exécution d'une obligation légale ou
contractuelle, à moins d'apporter la preuve qu'elles ont constitué
un obstacle rigoureusement insurmontable.

Pour assurer la protection des légitimes intérêts compromis
par de tels événements, plusieurs systèmes pouvaient être
retenus :

— soit proroger tous les délais ou instituer un moratoire ;
— soit donner au juge le droit de relever les intéressés de

la forclusion ;
— soit encore accorder une prorogation des seuls délais venus

à échéance 'au cours de la période considérée.
C'est à cette solution que s'est arrêté le Gouvernement, qui

a déposé sur le bureau du Sénat, le 15 juin dernier, un projet
que cette Assemblée a examiné dans sa séance du mardi
16 juillet et qui vous est maintenant soumis.

Sans revêtir, et j'y insiste, le caractère d'un moratoire, le
projet de loi tend à relever de la forclusion les personnes qui
n'ont pu accomplir des actes ou des formalités dans les délais
prévus, à éviter que les sanctions attachées à l'inexécution
d'obligations ne leur soient dommageables et à ouvrir finalement
de nouveaux délais.

Lors de l'examen de ce texte par votre commission, dans sa
séance du jeudi 18 juillet, plusieurs commissaires, monsieur le
ministre, ont évoqué les nombreux problèmes juridiques que les
événements des mois de mai et juin 1968 ont fait surgir.

M . Pleven a exposé le cas des personnes qui devaient passer
un examen ou un concours et qui n'ont pu le faire en raison
des événements, soit parce que les épreuves prévues n ' ont pu
avoir lieu, soit parce qu'elles n'ont pu s'y présenter . D'une
part, certaines de ces personnes se heurtent désormais à une
limite d'âge qui les empêche de se présenter à nouveau ;
d'autre part, des étudiants sursitaires on : été incorporés ou ris-
quent de l'être, alors qu'ils n'ont pu achever le cycles d'études
pour lequel ils bénéficiaient d'un report d'incorporation.

Il est donc nécessaire de régler ces divers cas, et votre
commission, après intervention de MM . Krieg et Léo Hamon, a
mandaté son rapporteur afin qu'il obtienne des ministères compé-
tents l'assurance que les intéressés n'auront pas à pâtir des
événements survenus récemment.

n est, en effet, indispensable que les personnes qui devaient
passer un concours auquel elles n'auraient pu participer puissent
le faire, même si la limite d'âge exigée le leur interdit désor-
mais. Il est non moins indispensable que les sursitaires appelés
sous les drapeaux ou susceptibles de l'être voient leur sursis
prorogé jusqu'à ce qu 'ils puissent passer l'examen qui leur
donnait droit au sursis.

En ce qui concerne le problème des concours, votre rappor-
teur a reçu du secrétariat d'Etat à la fonction publique l'assu-
rance que toutes mesures d'ordre réglementaire nécessaires
seront éventuellement prises afin qu'aucun candidat à un
concours administratif ne soit lésé du fait des événements.

La commission considère que la prolongation des délais édic-
tés par le projet s'applique aux délais d'appel de toute nature,
notamment en case de refus opposé à une demande de bourse, et
souhaite que M . le ministre veuille bien confirmer cette inter-
prétation.

En ce qui concerne la question des sursis, des mesures d'ordre
réglementaire ont d'ores et déjà été prises, d'après les rensei-
gnements que votre rapporteur a obtenus du ministère des
armées.

En outre, M. Bignon et M. Bérard ont attiré l 'attention de la
commission sur la situation des personnes dont le compte ban-
caire ou postal s'est trouvé à découvert pendant les événements,
en raison de l'interruption des moyens de communication . Les
assurances données à l'instant par M. le garde des sceaux me
dispensent d'insister sur ce point.

	

.
M. Claudius-Petit, dont les préoccupations ont retenu ce matin

toute l'attention de la commission, a souligné les inconvénients
très sérieux pouvant résulter, en raison des événements, des diffI
cuités ou de l'impossibilité de déposer les pièces complémen-
taires à un accord préalable au permis de construire et de
commencer ou de reprendre des travaux autorisés par un permis
de cette nature.

Monsieur le ministre, il serait souhaitable que le Gouvernement
fasse connaître son point de vue à ce sujet . Pour sa part, la com-
mission estime que l'article 1" suspend les délais en cette
matière, entre le 10 mai et la date du 1" juillet qui sera pro-
posée ; mais, à défaut de cette interprétation confirmée par le
Gouvernement, la commission considère l'amendement de
M. Claudius-Petit comme indispensable.

Mesdames, messieurs, en vous demandant de bien vouloir vous
reporter au texte du rapport qui vous a été distribué, permettez-
moi de souligner rapidement les éléments essentiels du projet
tel qu'il a été modifié par le Sénat et, ensuite, par votre com-
mission.

L'article 1" du texte adopté par le Sénat pose le principe
général d'un relevé de forclusions pour tous les actes ou for-
malités, inscriptions ou publications prescrits à peine de
déchéance, nullité, forclusion ou inopposabilité, qui auraient chi
être accomplis durant les événements.

Il en est de même de tous les paiements prescrits en vue de
la conservation d'un droit.

Sont seulement exclus de cette prorogation les actes relevant
de la matière pénale.

Les dates limites retenues pour la définition de la période
troublée — 10 mai au 22 juin — avaient paru satisfaisantes eu
égard aux moments pendant lesquels se sont produites les per-
turbations dans le trafic postal, les transports et les services
bancaires . Un amendement de MM . Fanton et de Grailly, adopté
par la commission, propose de retenir la date du 1" juillet. L'un
des auteurs de cet amendement s'expliquera tout à l ' heure sur
ce point.

En revanche, on peut se demander si la date choisie pour
l'expiration du délai, c'est-à-dire le 31 août, est satisfaisante.
Elle aura pour conséquence en effet de contraindre les inté-
ressés a accomplir les actes ou formalités qu'ils devaient effectuer
entre le 10 mai et le 22 juin ou le 10 mai et le 1" juillet pen-
dant le mois d'août . Or, ce mois est un mois de fermeture et
d'arrêt d'activité pour bon nombre d'entreprises et de profes-
sions ; de nombreux particuliers sont éloignés de leur domicile
à cette époque et apprendront qu'ils doivent accomplir un certain
nombre de formalités dans un délai relativement court et surtout
mal placé.

Aussi paraît-il souhaitable d'allonger quelque peu le délai
prévu en le faisant porter partiellement sur la période de
reprise des activités du mois de septembre ; la date du 15 sep-
tembre pourrait être choisie, qui serait introduite à la place
du 31 août 1968 dans l'article 1" du projet et dans les autres
articles du projet où cc délai est visé, sans vraiment porter
préjudice à qui que ce soit.

Après une discussion dans laquelle MM . Hoguet, de Grailly,
Massot et votre rapporteur sont intervenus, la commission
a adopté l'amendement que lui proposait votre rapporteur,
tendant à reporter au 15 septembre la date limite du nouveau
délai ; elle avait auparavant repoussé un sous-amendement de
M . Massot, proposant la date du 30 septembre 1968.

L'article 2 tend à préciser en matière de sécurité, de pré-
voyance et d' aide sociale les dispositions prévues d ' une manière
générale dans l'article 1".

Il semble que le Gouvernement ait entendu éviter dans le
domaine social les conséquences d 'une quelconque forclusion
qui ne serait pas couverte par les termes de l'article 1", par
exemple pour une déclaration d'accident du travail ou pour
le paiement de cotisations par l 'employeur.

Afin d'éviter toute difficulté d'interprétation, il semble bien '
que le même souci de précision s'impose en ce qui concerne la
matière fiscale. L'article 1" du projet, en dépit de ses termes
généraux, ne paraît pas recouvrir parfaitement les actes qui
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La commission souligne également l'intérêt de l'article 8 quin-
quies qui résulte de l'adoption par le Sénat d ' un amendement
de M . Armengaud concernant les marques de fabrique, de com-
merce ou de service, dent M. le garde des sceaux nous a parlé
tout à l'heure.

Votre commission demande à l'Assemblée d'adopter cet arti•
cle en le complétant toutefois par mue référence à l'article 36
de la loi, qui concerne les dépôts de marques collectives.

Votre commission a adopté, sur la suggestion de M . de
Grailly, un article 8 quinquies bis qui tend à pror oger diverses
mesures transitoires prises en raison de la crise du logement.

M. de Grailly s'expliquera sans doute plus en détail sur ce
point tout à l'heure.

L'article 8 sexies introduit par le Sénat réserve les droits acquis
et les situations juridiques créées par suite de l'exééution d'une
décision de jastice à laquelle il aurait été procédé avant la date
de publication de la présente loi . Cet article, selon le rapporteur
du Sénat, tend à éviter que la réouverture de délais ne nuise
à des personnes qu'un jugement aurait placées dans une situation .
juridique dont elles ont pu tirer des conséquences.

Toutefois, votre commission estime que, dans sa rédaction
actuelle, le texte de cet article risque d'être interprété comme
vidant le texte du projet de la majeure partie de son efficacité.

La commission, après consultation des hauts fonctionnaires de
la chancellerie, vous propose donc une rédaction plus précise,
de même qu'elle vous demande d'adopter un amendement qui,
sur la suggestion de M . Krieg . expl n eite dans un alinéa 2, en
matière de divorce, les effets indiqués à l'alinéa 1".

Il ne faudrait pas, en effet, que la réouverture des délais
ait pour conséquence d'entraîner pour un ex-époux qui se serait
remarié des risques de bigamie légale.

L'article 9 prévoit que la loi sera applicable dans les dépar-
tements et territoires d'outre-mer lorsque l'impossibilité d'agir
et la sanction qui en est la conséquence résultent des grèves.

Il convient cependant, eu égard aux dispositions nouvelles
introduites par le Sénat et par votre commission, d'exclure cer-
tains articles du projet de l'application outre-nier : il en est
ainsi évidemment de l'article 8 ter, relatif aux communautés
urbaines de Bordeaux, Lille et Strasbourg, de l'article 8 quin-
quies bis introduit par votre commission et relatif à diverses
dispositions relatives à la crise du logement, et, en ce qui
concerne les territoires d'outre-mer seulement . de l'article 8 qua-
ter qui retarde l'application de la loi portant réforme du droit
des incapables majeurs.

L'article 9 pose, d'autre part, un problème pour les territoires
français des Afars et des Issas, et des Comores.

En effet, en application du statut fixé par la loi du 3 juil-
let 1967. la Chambre des députés du territoire français des Afars
et des Issas prend des délibérations portant règlement ou déci-
sion notamment dans le domaine des prestations sociales, du
droit commecial et du droit des sociétés.

Enfin, il faut considérer que ces modifications ont rendu néces-
saire la remise en chantier de l'intitulé du texte.

Le texte gouvernemental était relatif aux forclusions encun-
rues du fait des grèves survenues en mai 1968 . Le texte adopté
par le Sénat s'intitulait : . Projet de loi relatif aux forclusions
encourues du fait des grèves survenues en mai et juin 1968 '
et prorogeant divers délais ».

Votre commission vous propose d'adopter le nouvel intitulé
suivant : e Projet de loi relatif aux forclusions encourues du
fait des événements de mai et juin 1968. portant proprogation
de délais, report et prorogation d'application de dispositions
légales a.

Il ne s'agit pas d'une escalade, niais d'une meilleure présen-
tation d'un texte qui demeure cohérent et que nous avons voulu
aussi complet que possible.

En conclusion, compte tenu des observations qui précèdent et
sous réserve des amendements qu'elle vous propose d'adopter,
votre commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République vous demande
d'adopter le projet de loi qui figure au tableau comparatif qui
vous a été remis. (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République et des républicains indé-
pendants.)

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

M . Pierre-Charles Krieg. Pour hâter l'issue de ce débat,
je ne prendrai la parole que sur mon amendement . (Applaudis-
sements .)

M . le président . Je vous remercie.
La parole est à M. Herman.

M . Pierre Herman . Mesdames, messieurs, c'est en qualité de
rapporteur de la loi n" 66-419 du 18 juin 1966 que j'interviens
dans ce débat.

devaient être accomplis en matière fiscale entre le 10 niai et le
22 juin inclus, notamment le paiement des sommes dues au
titre des impôts, droits et taxes.

Malgré les termes d'un communiqué du ministère des finan-
ces qui peut être considéré comme une disposition de caractère
provisoire, il parait essentiel à la commission que le domaine
fiscal fasse l'objet des mêmes mesures que l'ensemble des autres
domaines, à l'exclusion, bien sûr, des matières pénales et élec-
torales.

L'Etat ne peut refuser le sacrifice qui va être imposé aux
personnes de droit privé du fait de la prorogation de délais.
Cette position ne serait d'ailleurs plus en concordance avec les
termes du communiqué du Gouvernement du 5 juin 1968 annon-
çant le dépôt d'un projet de loi ayant notamment pour objet
• de sauvegarder les intérêts légitimes de ceux qui n'auraient pu
agir à temps pour payer des impôts ».

Un amendement à l'article 2 est donc souhaitable à cet égard,
quo votre commission vous demande d'adopter.

Le Sénat a introduit dans cet article 2 la même modification
qu'à l'article quant à la date limite du nouveau délai offert
pour accomplir les actes, formalités ou paiements requis.

Votre commission vous demande, comme à l 'article 1", de
remplacer la date du 31 août 1968 par celle du 15 septembre 1968.

L'article 3 est relatif à l'inexécution des obligations et aux
conséquences qui s'ensuivent. Si le délai imparti pour exécuter
une obligation a expiré entre le 10 niai et le 22 juin 1968,
entraînant l'application d'astreintes, de clauses pénales ou réso-
lutoires ou prévoyant une déchéance, ces diverses sanctions
seront réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet ; elles
ne reprendront leur efficacité qu'à dater du 1"' septembre 1968,
si le débiteur n'a pas exécuté son obligation avant cette date.

Votre commission ne vous propose à cet article qu'un amen-
dement relatif à la date d'expiration du délai qu'elle a retenu.

L'article 4 suspend le cours des astreintes et l'application
de clauses pénales pendant la période troublée.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans
modification.

L'article 5 prévoit que les pénalités et majorations de retard
applicables en matière sociale sont réputées n'avoir pas produit
effet ni pris cours si le délai prescrit pour exécuter l'obliga-
tion requise a expiré entre le 10 mai et le 22 juin 1968 ou le

juillet . Cet article est le complément de l'article 2.
Pour les motifs exposés tout à l'heure, il est logique d'appor-

ter à cet article la même précision qu'à l'article 2 en ce qui
concerne les pénalités de retard qui peuvent être infligées en
matière fiscale aux contribuables qui n'ont pu régler leurs
contributions entre le 10 mai et le 22 juin, dans l'esprit et dans
la lettre du communiqué gouvernemental publié à la suite du
conseil des ministres du 5 juin 1968.

Les articles 6 et 7 concernent les recours en matière pénale.
H convient d'attirer l'attention de l'Assemblée sur l 'article 8 bis

relatif aux sociétés commerciales.
Il modifie certaines dispositions transitoires de la loi du

24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
Cet article reprend partiellement le contenu d'une proposition

de loi que votre commission des lois avait adoptée avant la
dissolution de l 'Assemblée nationale sur le rapport de M. Le
Douarec . Il ne s'agit pas dans cet article de proroger la date
d'entrée en vigueur de la loi, qui reste fixée au 1^" octobre 1968,
mais seulement d'octroyer aux organes des sociétés un délai
supplémentaire de dix mois pour se transformer ou augmenter
leur capital, si ces transformations ou augmentations se révè-
lent nécessaires en application des dispositions de la loi nou-
velle ou pour mettre leurs statuts en harmonie avec les nou-
velles dispositions législatives et réglementaires.

Votre commission a adopté à cet article 8 bis un amen-
dement présenté par M. Pleven qui propose une rédaction
nouvelle pour les alinéas 2, 3 et 5 de l'article 499 de la loi du
24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

Le Sénat a également prorogé un autre délai dans l'article 8 ter
qu'il a ajouté au projet . Il s'agit du délai fixé par un décret du
30 novembre 1967 relatif aux communautés urbaines, délai qui
expirait le 30 juin 1968 et qui se trouve prorogé jusqu'au 30 sep-
tembre prochain . Seul le législateur a qualité pour ordonner la
rétroactivité de cette mesure, justifiée par le fait qu'en raison
des événements la délibération des conseils de communauté n'a
pu avoir lieu dans le délai prescrit pour trois communautés
urbaines : Bordeaux, Lille et Strasbourg.

L'article 8 quater prévoit que l'entrée en vigueur de la loi
portant réforme du droit des incapables majeurs est reportée
au 1•' novembre 1968 . En effet, les événements ont retardé
la mise au point définitive des décrets d'application de la loi
et ont surtout eu pour effet de perturber gravement le fonction-
nement des hôpitaux psychiatriques qui ne semblent pas aujour-
d'hui encore en mesure d'appliquer les nouvelles procédures
prévues par la loi.
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En effet, cette loi du 18 juin 1966 concernant l'indemnisation
de certaines victimes d'accidents du travail survenus ou de
maladies professionnelles constatées avant l'entrée en vigueur
des nouvelles dispositions, prévoyait à titre transitoire que
les bénéficiaires des différentes prestations ou allocations pré-
vues par la loi devraient, pour bénéficier des arrérages d ' allo-
cations à compter de juin 1966, déposer leur requête auprès
des tribunaux de grande instance avant le 8 juin 1968.

Or cette date correspondait à la période de grève générale.
Par ailleurs, il a souvent été difficile aux intéressés de faire

rechercher et de se procurer les pièces justificatives souvent
anciennes, et ceux-ci n'ont pu du fait de la grève et de la
pénurie d'essence saisir les tribunaux dans le délai prescrit pour
bénéficier des arrérages.

C'est pourquoi il me parait indispensable que l'article 2
du projet de loi relatif aux forclusions concerne également les
bénéficiaires de la loi du 10 juin 1966 . J'ai donc déposé un
amendement dans ce sens . (Applaudissements .)

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

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

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

[Avant l'article 1".]

M. le président. M . Gerbet, rapporteur, et M . de Grailly ont
présenté un amendement m" 2 qui tend à insérer, avant l ' arti-
cle les dispositions suivantes : Titre jr" : prorogation de
délais ».

La parole est à M . le rapporteur.

M. Claude Gerbet, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de
mise en forme . Je pense qu'il n'est pas besrin d'insister davan-
tage.

M. le président. Le Gouvernement est d'accord ?

M. le garde des sceaux . Oui.

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

[Article 1" .j

M. le président. « Art . 1" . — Tout acte, formalité, inscrip-
tion ou publication prescrit à peine de déchéance, nullité, for-
clusion ou inopposabilité, qui aurait dû être accompli entre le
10 mai 1968 et le 22 juin 1968 inclus sera réputé valable s'il
a été effectué au plus tard le 31 août 1968.

« Il en est de même de tout paiement prescrit par des dis-
positions législatives et réglementaires en vue de l'acquisition
ou de la conservation d ' un droit, notamment en matière de
propriété industrielle.

« Toutefois les dispositions du présent article ne sont appli-
cables ni en matière pénale ni aux formalités, inscriptions ou
publications prévues en matière électorale . »

MM . Fanion et de Grailly ont présenté un amendement n" 21
qui tend, dans le premier alinéa de cet article, à remplacer la
date du 22 juin 1968 par celle du 1"' juillet 1968.

La parole est à M. ,de Grailly.

M. Michel de Grailly. Mes chers collègues, le texte proposé
prévoit un relevé de forclusion pour « tout acte, formalité,
inscription ou publication prescrit à peine de déchéance, nullité,
forci 'sien ou inopposabilité, qui aurait dû être accompli entre
le 10 mai 1968 et le 22 juin 1968 ».

L'amendement que M. Fanton et moi-même avons déposé, et
qui a été adopté par la commission, tend à substituer la date du
1" juillet 1968 à celle du 22 juin 1968.

Je sais bien que la méthode prise en considération est la
période troublée qui se situe entre le 10 mai et le 22 juin.
Mais nous estimons que les effets des difficultés rencontrées
se sont étendus au-delà du 22 juin et qu'il faut notamment pren-
dre en considération les échéances de la fin du mois de juin
1968. Ce sont d'ailleurs souvent des échéances trimestrielles qui
se situent le 30 juin, et il nous a paru opportun, dans ces
conditions, de couvrir cette date du 30 juin en étendant le
champ d'application de la loi jusqu'au 1" juillet 1968.

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

M. Claude Gerbet, rapporteur. Ce matin, la commission a
adopté à l'unanimité cet amendement.

Que M. de Grailly me permette toutefois de lui faire observer
à titre personnel qu'il est heureux que cette loi ait exclu la
matière électorale . En effet, la période d'application étant située
entre le 22 juin et le 1" juillet, certains délais pourraient
paraître inquiétants.

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

M. le garde des sceaux. L' article 1" détermine la durée de
la période troublée.

En réalité, cette période s'est étendue jusqu'au 15 juin seule-
ment, mais le projet de loi, par mesure de sûreté, la prolonge
artificiellement jusqu'au 22 juin.

M. de Grailly a raisonné comme si le 22 juin était la date
réelle de la fin de la période troublée, c ' est-à-dire des grèves
et des arrêts de communications . Le Gouvernement a donc déjà
tenu compte du souci manifesté par M . de Grailly et a pris à
cette fin la précaution nécessaire.

Vous doublez cette précaution, monsieur de Grailly, et je
crains que vous ne prolongiez alors de façon excessive la période
d'insécurité juridique.

Faire appel, d'autre part, comme vous l ' avez dit, aux néces-
sités de l'échéance de la fin juin, c'est recourir à l'idée de mora-
toire qui est une idée différente de celle qui a ici inspiré le
législateur.

Je demande dune à la commission de bien vouloir réfléchir au
problème qui s'est posé à elle et d'examiner si vraiment il ne
vaudrait pas mieux revenir au texte du projet.

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

M. Albert Denvers . Je n'ai pas déposé d'amendement, mais
je voudrais appeler votre attention, monsieur le ministre, sur
le cas des jeunes gens qui, pour obtenir la qualité de soutien
de f. mille avaient A déposer leur demande à la mairie de leur
domicile dans les quinze jours suivant la date de leur présen-
tation devant les commissions de sélection, et qui n'ont pu
respecter ce délai.

Je vous demande donc, monsieur le ministre, de bien vouloir
envisager ces cas avec bienveillance.

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

M. Michel de Grailly . Je sais bien, monsieur le garde des
sceaux, que la période ayant jeté un trouble grave dans l'acti-
vité économique et juridique du pays du fait de l ' interruption
des communications postales, routières et ferroviaires, a pris fin
avant le 22 juin, niais ce qui importe, c'est de savoir quels effets
ont produit les événements.

Je dis que parmi ces effets figurent les difficultés dans
lesquelles ont pu se trouver des entreprises pour honorer
certaines échéances comme celle du 30 juin dont j 'ai parlé
tout à l'heure.

Vous dites, monsieur le garde des sceaux, que j'introduis
dans le texte une idée de moratoire qui n'y était pas à l'origine.
Je ne le crois pas . Certes, cet amendement est bien présenté
à l ' article 1", mais nous voyons qu 'à l'article 3 les astreintes,
les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses
prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanc-
tionner l'inexécution d' une obligation dans un certain délai,
sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet. Nous
voyons encore des dispositions d ' ordres divers dans d'autres
articles . D'ailleurs. si mon amendement est adopté, ie deman-
derai que cette date du 1" juillet soit à nouveau reprise à
chacun de ces articles. Cette idée de moratoire n'est donc pas
étrangère aux préoccupations du législateur.

Je pense que ce serait équitable d'adopter l'amendement
que j'ai présenté avec M. Fanton, d'autant plus que, par
ailleurs, le rapporteur demande que le délai soit prolongé
jusqu'au 15 septembre, point sur lequel on pourrait au contraire
émettre quelque réserve — ce que je ne ferai pas — lorsqu'il
s'agit de délais de procédure, car nous nous trouvons dans des
situations paradoxales . Je n'insisterai pas sur ce point, deman-
dant seulement qu 'en échange on veuille bien accepter mon
amendement, qui n'est inspiré que par des considérations
d'équité.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 21.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. M . Gerbet, rapporteur, et M . Iloguet ont
présenté un amendement, n" 3, qui tend, à la fin du premier
alinéa de l'article 1"', à remplacer la date du 31 août 1968 par
celle du 15 septembre 1968.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Gerbet, rapporteur . Cet amendement tend à
proroger le délai prévu pour le relevé des forclusions, afin de
permettre l'accomplissement des formalités qui n'auraient pu
être accomplies pendant la période troublée.

J'ai indiqué tout à l'heure, en présentant mon rapport, les
raisons qui motivent ce report, et M. de Grailly a bien voulu
s'associer aux conclusions adoptées sur ce point par la commis-
sion.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement ne s 'oppose pas à
cet amendement, bise. qu'il en voie aussi les inconvénients .
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M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 3.
(L 'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M . le président . M. Krieg a présenté un amendement n" 22
qui tend à compléter l'article 1'" par l'alinéa suivant:

« Le nouveau délai prévu à l'alinéa premier du présent article
n'aura pas pour effet de proroger la date normale d'exécution
d'une décision de justice lorsque celle-ci a été régulièrement
signifiée et si elle n'a pas fait l'objet d'un recours pendant le
délai susvisé . r

La parole est à M. Krieg.

M. Pierre-Charles Krieg. Monsieur le ministre, mesdames, mes-
sieurs, tout au long de ce débat, nous aurons l'occasion dé nous
apercevoir que, bien que le texte en discussion soit certainement
indispensable, son adoption va créer beaucoup de difficultés.
La commission des lois a pu s'en rendre compte au cours des
deux séances et des innombrables discussions qu' elle a consa-
crées à son examen.

En effet, au fur et à mesure de la discussion des articles
et des amendements, nous nous apercevrons que de nombreuses
questions demeurent posées.

L 'amendement que j'ai déposé — je le retirerai vraisembla-
blement après avoir entendu les explications de M . le garde
des sceaux — a précisément pour objet de poser l'une de ces
questions.

D'ores et déjà, de nombreux praticiens, greffiers et avoués
de Paris en particulier, se demandent quelle sera très exac-
tement la date de prise d'effet des jugements qui auront fait
l'objet d'une signification au cours de la période litigieuse et
qui, par la suite, ne seront pas frappés par un appel, une oppo-
sition ou un pourvoi dans le cadre du projet de loi que nous
allons voter.

On me répondra — et c'est vrai — que la date de prise
d'effet de ces jugements est celle qui est prévue par la signifi-
cation qui a été faite. Mais j'indique que, dès maintenant, cer-
tains praticiens ne sont pas d'accord . Il va en résulter des
difficultés, en particulier en matière d'état des personnes, par
exemple en matière de jugement de séparation de corps faisant
courir le délai de trois ans pour la conversion en divorce ou
lorsqu'il s'agit de pension alimentaire.

J'aimerais, monsieur le garde des sceaux, recevoir la confir-
mation que pour ces jugements rien ne sera changé et que la
prise d'effet demeurera bien celle que prévoyait la signification
qui en a été régulièrement faite.

J'en profite pour signaler à l'Assemblée une anomalie qui va
très certainement résulter du texte même de la loi que nous
nous apprêtons à voter . Si une vente aux enchères a eu lieu
au cours de la période incriminée par la loi, il est bien évident
que le texte qui nous est soumis rendra possible une surenchère.
Or l'acquéreur aura pu, entre-temps, disposer de son bien d'une
façon ou d'une autre . Autrement dit, il aura pu se considérer
comme étant valablement propriétaire de l'objet vendu, puisque,
à l'expiration de la période légale habituelle, aucune surenchère
ne sera intervenue.

En revanche, si dans la même période une surenchère est
intervenue, et ce dans des conditions éminemment suspectes,
puisqu'elle aura été formulée à un moment où ceux qui pouvaient
avoir intérêt à prendre part aux enchères n'ont pu le faire, il
est à craindre — et je ne crois pas me tromper — qu'il ne soit
impossible, aux termes de ce projet, de revenir sur cette
surenchère.

Sur ce point aussi, j'aimerais que M . le garde des sceaux
m'apporte une confirmation ou un démenti.

Enfin, M . le rapporteur a évoqué les problèmes qui se posaient
pour les jeunes gens sursitaires . Effectivement, le Gouvernement
a pris par circulaire des dispositions tendant à permettre à ces
jeunes gens de passer leurs examens quand leurs sursis étaient
arrivés à expiration . Un cas n'a toutefois pas été envisagé.
Il ne pouvait d'ailleurs pas l'être . C'est celui des jeunes
gens ayant atteint l'âge de vingt-cinq ans ou de vingt-sept ans
et qui ont été immédiatement incorporés, sans que les autorités
se préoccupent de savoir s'ils pouvaient ou non passer leurs
examens . Ces jeunes gens ont ainsi subi un préjudice incontes-
table.

Voilà, monsieur le garde des sceaux, trois des innombrables
difficultés soulevées par le texte du projet de loi que nous
examinons ce soir. Nous en trouverons assurément d'autres au
cours de la discussion.

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

M. Claude Gerbet, rapporteur. La commission a repoussé
l'amendement de M. Krieg. Elle estime en effet — et elle
souhaite que M . le garde des sceaux le confirme — que toutes
les dispositions préconisées par M . Krieg se trouvent déjà
virtuellement incluses dans le caractère général de l'arti-
cle 1•'.

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

M. le garde des sceaux . Je voudrais à mon tour rassurer
M . Krieg et le conforter dans son intention de retirer cet amen-
dement.

M . Pierre-Charles Krieg. Cela dépendra de votre réponse, mon-
sieur le garde des sceaux. (Sourires .)

M . le garde des sceaux . Attendez la fin de mon propos.
Cet amendement me parait, en effet, sans objet : l'article 1 e*

du projet de loi — et c'est l'idée fondamentale du texte sur
laquelle j'ai déjà insisté — édicte des relevés de forclusion
et non des suspensions de délais.

Ii en résulte que, si une décision de justice régulièrement signi-
fiée n'a pas fait l'objet d'un recours avant le 15 septembre,
elle sera immédiatement exécutoire puisque aucune disposition
du projet de loi ne permet de reporter la date d'exécution de
cette décision.

Ainsi avez-vous satisfaction ?

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

M. Pierre-Charles Krieg . Vous venez de dire, monsieur le garde
des sceaux, que e cette décision sera immédiatement exécutoire s.

Le mot « immédiatement a signifie qu'elle l'est au 15 septembre.
En réalité, elle est exécutoire à la date normale à laquelle elle
doit l 'être, c'est-à-dire à la date de la signification, c'est-à-dire à
une date antérieure au 15 septembre.

M . le garde des sceaux. Oui.

M . le président . La parole est à M. le président de la commis-
sion.

M. Jean Foyer, président de la commission. Il me semble que
l'économie de l'article 1" qui nous est proposé est la suivante :
les actes juridiques, en particulier les jugements, continuent
de produire tous les effets qu'ils auraient produits normalement
si le texte de l'article 1" n'était pas voté . Mais l'article 1•'
introduit une sorte de condition résolutoire qui, si jamais elle
joue, étant constituée par l 'accomplissement d'actes, de forma-
lités, d'inscriptions ou de publications, est de nature à remettre
en cause ces effets.

Je voudrais que M . le garde des sceaux me confirme s'il inter-
prète bien ainsi la philosophie et l'économie du projet.

M . le garde des sceaux . Vous avez confirmé avec beaucoup de
clarté ce que j'ai exprimé, il y a un instant.

M . Pierre-Charles Krieg . Je retire mon amendement.

M . I . président . L 'amendement n° 22 est retiré.
Je viens d'être saisi par M . Foyer d'un amendement, n' 33,

qui tend, dans le dernier alinéa de l'article 1", à substituer
aux mots : e ou publications s, les mots : « publications ou
contestations s.

La parole est à M . Foyer.

M. Jean Foyer, président de la commission . Dans le dernier
alinéa de l'article 1" le Gouvernement a marqué sa volonté
d'écarter la matière électorale, mais il l'a fait en des termes
dont je crains qu'ils n ' apparaissent restrictifs aux commentateurs
et aux juges.

En effet, le texte dispose : «Toutefois, les dispositions du
présent article ne sont applicables ni en matière pénale — la
formule est générale — ni aux formalités, inscriptions ou
publications prévues en matière électorale s.

Mon amendement tend à ajouter le terme de « contestation a

non par complaisance pour un mot à la mode, mais parce qu'il
y a eu tout de même quelques consultations électorales durant la
période litigieuse . Je pense qu 'il est tout à fait inutile d'ouvrir
à nouveau les délais qui permettaient de les contester soit
devant le juge administratif, soit, éventuellement, devant le
Conseil constitutionnel.

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

M . le garde des sceaux. Le Gouvernement approuve cet amen-
dement.

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

M . Claude Gerbet, rapporteur . La commission n'a pas été
saisie de cet amendement, déposé par son président . Si elle
avait eu à en connaître, il est à peu près certain qu'elle l 'eût
adopté . (Exclamations sur quelques bancs .)

M. Jean Foyer, président de la commission . C'est peut-être
préjuger avec optimisme !

M . Claude Gerbet, rapporteur. En cette matière, certainement
pas ! (Sourires.)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33.
(L'amendement, mis aux voix, est 'adopté.)
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M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1", modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 1", ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 2.]

M . le président. s Art . 2 . — En matière de sécurité et de
prévoyance sociales, ainsi que d'aide sociale, tout délai prescrit
à peine de forclusion venu à échéance au cours de la période
définie à l'article premier est prorogé jusqu'au 31 août 1968
inclus . »

La parole est à M. Neuwirth.
M . Lucien Neuwirth . Monsieur le garde des sceaux, mes chers

collègues, mon intervention sur l'article 2 a pour but de
rassurer les bénéficiaires de la loi du 18 juin 1966 relative
à l'indemnisation des victimes d'accidents du travail survenus
ou . de maladies professionnelles constatées avant l'entrée en
vigueur des nouvelles dispositions concernant ces accidents ou
maladies.

En effet, pour les intéressés, l'article 2, dans sa rédaction
actuelle, laisse planer un doute que je vous demande de bien
vouloir lever.

Une lecture succincte pourrait faire penser, sauf erreur, que
le projet ne vise pas les bénéficiaires de la loi n" 66-419 du
18 juin 1966 relative à l'indemnisation de certaines victimes
d'accidents du travail survenus ou de maladies profession-
nelles constatées avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispo-
sitions concernant ces accidents ou maladies et qui, du fait des
grèves, n'ont pu, poue bénéficier des arrérages, déposer leur
requête avant le 8 juin 1968.

En effet, l'article 15 de la loi du 18 juin 1966 dispose qu'à
titre transitoire, le bénéfice des avantages prévus dans les diffé-
rents articles prendra effet de la date de la publication de la
présente loi, en ce qui concerne les demandes qui seront
présentées dans le délai de six mois suivant la publication des
décrets d'application respectivement prévus aux articles 13
et 14 . Or le décret en question est paru fort tardivement au
Journal officiel du 9 décembre 1967, et les intéressés, pour
bénéficier des arrérages d'allocation à compter du 24 juin 1966,
date de publication de la loi, devaient déposer leur requête
auprès des tribunaux de grande instance avant le 8 juin 1968,
en pleine période de grève générale.

Cependant, du fait de la parution fort irrégulière des journaux,
souvent touchés par les grèves d'imprimeurs ou de transports,
des difficultés à avoir communication des pièces justificatives
exigées, telles que copies de jugement, de procès-verbal d'en-
quête de police, que les greffes n'ont plus — ce qui a nécessité
des recherches fort difficiles aux archives départementales —
les intéressés n'ont pas été informés du délai fixé pour le
dépôt de leur requête en vue de bénéficier des arrérages
d'allocation . Ils n'ont pu, en raison des grèves et de la pénurie
d'essence pour certains, saisir les tribunaux dans le délai
prescrit.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, je vous demande de
bien vouloir nous donner l'assurance que la levée de forclu-
sion prévue par le projet du Gouvernement sera également
applic .ble aux bénéficiaires de la loi du 18 juin 1966, car tel
est bien, à mon avis, l'esprit de la loi que nous allons voter.

M . Claude Gerbet, rapporteur. Je crois pouvoir faire observer
que trois amendements ont été déposés dans le même sens par
MM. Denvers, Delachenal et Herman.

M. Lucien Neuwirth . Monsieur le rapporteur, je connais ces
amendements, mais à mon avis toute énumération est limitative.
Aussi ai-je posé la question dans son principe . C'est ce à quoi
je souhaiterais que M . le garde des sceaux veuille bien répondre.

M. le président. M. Gerbet, rapporteur, a présenté un amen-
dement n' 4 qui tend, au début de l'article 2, à remplacer les
mots : « et de prévoyance sociales ainsi que d'aide sociales, par
les mots : r sociale, de prévoyance et d'aides sociales, ainsi

' qu'en matière fiscale ».
Cet amendement fait l'objet d'un sous-amendement, ii" 32,

déposé par M. Herman, qui tend, dans le texte modificatif pro-
posé pour le début de l'article 2, après les mots : e de prévoyance
et d'aide sociales », à insérer les mots : e pour bénéficier des
avantages prévus à titre transitoire en vertu de l'article 15 de
la loi n" 66-419 du 18 juin 1966 ».

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 4.

M. Claude Gerbet, rapporteur . La commission a jugé néces-
saire, pour rester dans la ligne du communiqué publié à l'issue
du conseil des ministres et éviter toute difficulté d'interpréta-
tion, de préciser que les délais visaient également la matière
fiscale, l'article 2 disposant déjà que ces délais concernent les
actes de sécurité sociale, de prévoyance et d'aide sociale .

M . le président . La parole est à M . lierman, pour défendre le
sous-amendement n" 32.

M . Pierre Herman . Ce sous-amendement se justifie par son
texte même.

M . le président . La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Gerbet, rapporteur . La commission n'a pas été d'avis

d'accepter ce sous-amendement, pas plus que les amendements
analogues qui ont été présentés . En effet, l'article 1". semble
répondre déjà à la préoccupation qu'ils expriment.

Devant le Sénat, un amendement semblable avait été déposé
par M. 14Iessaud, mais le représentant du Gouvernement,
M. Bourges, a précisé '— et je souhaite que M . le garde des
sceaux confirme cette interprétation — que les articles 1" et 2
du projet répondaient pleinement aux préoccupations exprimées
dans cet amendement.

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

M. le garde des sceaux . En rendant hommage à l'inspiration
généreuse de l'auteur du sous-amendement, je confirme l'inter-
prétation que vient de donner M. le rapporteur : les articles 1"
et 2 donnent satisfaction à M . Herman . En conséquence, son
texte devient inutile.

En outre, le sous-amendement semble dangereux à certains
égards . Du fait qu'il ne vise qu'un seul cas particulier, il pour-
rait conduire à une interprétation restrictive, ce qui serait
fâcheux.

Je suis donc hostile à son adoption.

M. Lucien Neuwirth . Etes-vous d'accord sur le principe ?

M . Claude Gerbet, rapporteur. Nous sommes d'accord sur le
principe.

M. le président . Monsieur Herman, maintenez-vous votre sous-
amendement ?

M . Pierre Herman . Je le retire sous le bénéfice de la décla-
ration de M . le garde des sceaux.

M . le président . Le sous-amendement n" 32 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n" 4.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . M. Gerbet, rapporteur, et M . Hoguet ont pré-
senté un amendement, n" 5, qui tend, à la fin de l'article 2, à
remplacer la date du 31 août 1968 par celle du 15 septem-
bre 1968.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Gerbet, rapporteur. Il s'agit d'une coordination
rendue nécessaire à la suite de l'acceptation par l'Assemblée de
la date du 15 septembre qui se substitue à celle du 31 août
adoptée par le Sénat.

Nous apporterons cette modification à plusieurs articles.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le garde des sceaux . J ' accepte l'amendement.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 5.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. Je suis saisi de deux amendement identiques.
Le premier, n° 1, est présenté par M. Denvers ; le deuxième,

n" 23, est présenté par M. Delachenal.
Ces amendements tendent à compléter l'article 2 par le nou-

vel alinéa suivant:
e Il en est de même du délai prescrit pour le dépôt des

demandes formulées en vue de l'obtention des avantages prévus
par la loi n" 66-419 du 18 juin 1966 . »

M . Jean Foyer, président de la commission . Ces amendements
ont le même objet que le sous-amendement n" 32 de M. Herman.

M . le président. La parole est à M . Denvers, pour soutenir
l ' amendement n" 1.

M . Albert Denvers . Les propos de M. le ministre confirmant
la déclaration du Gouvernement faite devant le Sénat en pre-
mière lecture donnent satisfaction aux catégories visées par la
loi du 18 juin . Et puisque l'article 2 leur est applicable, je retire
mon amendement.

M . le président. L'amendement n° 1 est retiré.
La parole est à M . Delachenal, pour défendre l ' amendement

n° 23.
M . Jean Delachenal . Pour les raisons qui viennent d'être expo-

sées par M . Denvers, je retire mon amendement, étant entendu
que les dispositions de la loi s'étendront aux cas que nous avons
visés.
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M. le président. L'amendement n" 23 est retiré.
Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 2, modifié par les amendements

nr" 4 et 5.
(L' article 2, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 3 .]

M. le président. a Art . 3, — Les astreintes, les clauses pénales,
les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une
déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécu-
tion d'une obligation dans mi certain délai, sont réputées n'avoir
pas pris cours ou produit effet si ledit délai a expiré entre le
10 mai 1968 et le 22 juin 1968 inclus.

« Ces astreintes prendront cours et ces clauses produiront leurs
effets a compter du 1" septembre 1968 si le débiteur n'a pas
exécuté son obligation avant cette date. »

MM. Fanton et de Grailly ont présenté un amendement n" 24
qui tend, à la fin du premier alinéa de cet article à remplacer
la date du 22 juin 1968 par celle du 1" juillet 1968.

La parole est à M. de Grailly.
M . Michel de Grailly. C'est dans cet article et dans l'article 4

que la substitution de date proposée présente le plus d'intérêt.
M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M . Claude Gerbet, rapporteur. La commission est d'accord.
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le garde des sceaux. Le Gouvernement est également d'ac-

cord étant donné le vote intervenu sur l'article 1".
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)
M. le président. M. Gerbet, rapporteur, et M . Hoguet ont pré-

senté un amendement n" 6, qui tend, dans le deuxième alinéa de
l'article 3, à remplacer la date du 1' septembre 1968 par celle
du 16 septembre 1968.

La parole est à M. le rapporteur.
M . Claude Gerbe', rapporteur . Il s'agit, là encore, de coordonner

les textes en substituant la date du 16 septembre 1968 à celle
du 1" septembre 1968 qui figurait dans le texte du Sénat.

M . le garde des sceaux. Pour les mêmes raisons, le Gouverne-
ment est d'accord.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 6.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 3, modifié par les amendements

n" 24 et 66.
(L'article 3, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 4.]

M. le président. e Art . 4 . — Le cours des astreintes et l'appli-
cation des clauses pénales qui ont pris effet avant le 10 mai
1968 sont suspendus entre cette date et le 22 juin 1968 inclus . x

MM. Fanton et de Grailly ont présenté un amendement n" 25
qui tend, à la fin de cet article, à remplacer la date du
22 juin 1968 par celle du 1" juillet 1968.

La parole est à M. de Grailly.
M. Michel de Grailly . Cet amendement a le même objet que

celui que j'ai défendu tout à l ' heure, et appelle la même obser-
vation.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Claude Gerbet, rapporteur . La commission accepte l'amen-

dement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est d'accord éga-

lement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4, modifié par l'amendement n" 25.
(L'article 4, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 5 .]

M. le président. c Art. 5 . — Les dispositions de l'article 3
ci-dessus sont applicables aux pénalités et majorations de retard
en matière de sécurité et de prévoyance sociales . »

M. Gerbet, rapporteur, a présenté un amendement n° 7 qui
tend à compléter le texte de cet article par les mots : e ainsi
qu'en matière fiscale ».

La parole est à M. le rapporteur.

M . Claude Gerbet, rapporteur. Cet amendement tend à com-
pléter celui qui précise que la matière fiscale se trouve visée
comme la matière sociale.

M . le président . La parole est à M . le garde des sceaux.
M . le garde des sceaux . Malheureusement, je ne peux accepter

cet amendement, car il comporte des conséquences fiscales.
Cet amendement étend la suspension des pénalités au secteur

fiscal. El; pratique, cela signifierait qu 'aucune indemnité de
retard ne serait appliquée pour les impôts venus à échéance
entre le 10 mai et le 1"' juillet et qui ne seraient pas payés avant
le 31 août, ou — puisque nous venons de le décider — le
15 septembre.

L ' indemnité de retard est un moyen dont dispose l'administra-
tion pour assurer le recouvrement de l'impôt. Suspendre d'une
manière générale l 'application de cette indemnité priverait
l'administration de ce moyen d'action . Ce serait un véritable
moratoire accordé aux débiteurs d'impôts.

Naturellement, des instructions ont été données aux services
compétents pour supprimer toute pénalité de retard afférente
aux impôts dont la date limite de paiement se situe entre le
20 mai et le 15 juin inclus.

En outre, pour les impositions venant à échéance après le
15 juin, des instructions ont été données afin que les demandes
en remise de pénalité soient examinées dans un esprit libéral.

Mais la mesure qui nous est proposée aboutirait à priver le
Trésor de ressources très importantes, trop importantes pour
que le Gouvernement puisse la laisser adopter sans invoquer
les dispositions constitutionnelles qui lui permettent de l'écarter,
à moins que l'on n'accepte de retirer l'amendement.

M . Claude Gerbet, rapporteur . Il s'agit, en l'occurrence, de
pénalités et l'amendement tend à accorder des délais.

M. le garde des sceaux. Qui aboutissent à accorder aux débi-
teurs d' impôts un moratoire jusqu ' au 15 septembre.

M . Jean Foyer, président de la commission. Très indirecte-
ment !

M. le garde des sceaux . Dans ces conditions, j'oppose l'article 40
de la Constitution.

M. le président. Quel est l'avis de la commission des finances
sur l ' applicabilité de l'article 40 de la Constitution à l'amende-
ment n" 7?

M. Philippe Rivain, rapporteur général. L'article 40 est
applicable.

M . le président. En conséquence, l'amendement n° 7 est déclaré
irrecevable.

M. Pierre-Charles Krieg . Il y a donc une loi pour les particu-
liers et une autre pour l'Etat.

M . Jean Foyer, président de la commission . De même qu'il y a
une loi pour la sécurité sociale et une loi pour le fisc.

M . Pierre-Charles Krieg. Ce n'est pas sérieux !
M . Philippe Rivain, rapporteur général. Vous n'avez pas le

droit de contester ma décision qui est mûrement réfléchie.
M . le président . Personne ne demande plus la parole ?
Je mets aux voix l'article 5.
(L'article 5, mis aux voix, n'est pas adopté .)

[Article 5 bis .]

M . le président. a Art . 5 bis . — Lorsqu'il a été stipulé, dans
une convention, que celle-ci pourrait être dénoncée à certaines
périodes ou qu'elle se poursuivrait, par tacite reconduction, à
défaut de dénonciation dans un certain délai, le délai de préavis
ne courra qu'à compter d'une notification effectuée au plus
tard le 31 août 1968, si la dénonciation devait être faite entre
le 10 mai 1968 et le 22 juin 1968 inclus . s

M . Gerbet, rapporteur, et M. Hoguet ont présenté un amen-
dement n" 8 qui tend, dans le texte de cet article, à remplacer .
la date du 31 août 1968 par celle du 15 septembre 1968.

La parole est à M . le rapporteur.
M . Claude Gerbet, rapporteur . Il s'agit encore de la substitu-

tion de la date du 15 septembre 1968 à celle du 31 août 1968.
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le garde des sceaux. Le Gouvernement ne s ' oppose pas à

l'amendement.
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 8.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M . le président. MM . Fanton et de Grailly ont présenté un
ameqdement n° 29 qui tend, à la fin de l'article 5 bis, à rempla-
cer la date du 22 juin 1968 par celle du 1" juillet 1968.

La parole est à M . de Grailly .
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M . Michel de Grailly. Comme beaucoup d'autres, cet amende-
ment propose un remplacement de date.

Dans ce cas précis, il ne s'imposait pas . Il répond seulement à
un souci d'harmonisation des textes.

M . le président. La commission et le Gouvernement sont
d'accord ? ...

Je mets aux voix l'amendement n° 29.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 5 bis, modifié par les amendements

n" 8 et 29.
(L'article 5 bis, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 6 .]

M. le président. « Art . 6 . — Les délais des recours contre les
décisions des juridictions répressives, venus à expiration entre
le 10 mai 1968 et le 22 juin 1968 inclus, ou ayant commencé
à courir pendant cette période, sont, en tant que de besoin,
réputés n'être pas expirés et sont prorogés.

e Ces délais recommenceront à courir, pour la totalité de
leur durée, trois jours francs après la publication de la présente
loi .

« Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas
applicables aux délais des recours ouverts au ministère public,
sans toutefois qu'il soit dérogé aux dispositions de l'article 500
du code de procédure pénale.

« Il en est de même des délais de recours ouverts aux per-
sonnes qui ont expressément déclaré avoir volontairement
renoncé à exercer ces recours .»

MM . Fanton et de Grailly ont présenté un amendement n° 30
qui tend, dans le premier alinéa de cet article, à remplacer la
date du 22 juin 1968 par celle du 1" juillet 1968.

La parole est à M. de Grailly.

M. Michel de Grailly. Toujours le même problème de date !

M . Claude Gerbet, rapporteur. La commission est évidemment
d'accord.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 30.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 6, modifié par l'amendement n° 30.
(L'article 6, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 7.]

M. le président. « Art. 7. — Les décisions des juridictions
répressives rendues contradictoirement par application des arti-
cles 410 et 411, alinéa 4, du code de procédure pénale, entre
le 10 mai 1968 et le 22 juin inclus, pourront faire l' objet d'une
opposition . »

M. Gerbet a présenté un amendement, n° 27, qui tend, après
les mots : « du code de procédure pénale », à insérer les mots :
« ainsi que les décisions rendues dans le cas de non-comparution
prévu par l'article 494 du même code e.

La parole est à M . Gerbet.
M. Claude Gerbet, rapporteur . L'article 7 du projet précise que

les décisions des juridictions répressives rendues contradictoi-
rement entre le 10 mai et le 22 juin inclus, alors que l'intéressé
n'a pu se déplacer ou n'a pu présenter à temps d'excuse valable,
pourront faire l'objet d'une opposition.

Cet amendement tend à préciser qu'il doit en être de même
des jugements de débouté d'opposition lorsque l'intéressé ayant
fait opposition ne s'est pas présenté et qu'un jugement a été
rendu contre lui sur itératif défaut.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement approuve l ' amen-
dement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. M. Gerbet, rapporteur, a présenté un amen-
dement, n° 9, qui tend, à la fin de l'article 7, à remplacer les
mots : « pourront faire l'objet d'une opposition », par les mots :
« sont réputées rendues par défaut ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Gerbet, rapporteur. Il s'agit là d'une question de
terminologie. L'article 7, tel qu'il a été modifié par le Sénat,
indique que les jugements rendus en matière pénale pourront
faire l'objet d'une opposition, alors que le texte gouvernemen-
tal, apparemment plus précis, indiquait que ces décisions seraient
réputées rendues par défaut.

Noua proposons à l'Assemblée de revenir au texte du Gou-
vernement .

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

M. le garde des sceaux. Le gouvernement approuve cet amer>
dement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.
(L'amendement, mis aux voix, est ar:,,pté .)

M. le président . MM. Fanton et de Grailly ont présenté un
amendement, n° 26, qui tend, à la fin de l'article 7, à remplacer la
date du 22 juin 1968 par celle du 1" juillet 1968.

La parole est à M. de Grailly.

M. Michel de Grailly. Il s ' agit encore d ' une substitution de
date.

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

M. Claude Gerbet, rapporteur . Il n'y a pas d'opposition de la
commission.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° .26.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 7, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 7, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 8.]

M . le président . « Art. 8. — Lorsqu'une naissance survenue
entre le 10 mai 1968 et le 22 juin 1968 inclus n 'a pu être
déclarée dans le délai visé à l'alinéa premier de l'article 55 du
code civil, le procureur de la République pourra décider qu'elle
sera néanmoins relatée sur les registres de l'état civil . »

MM . Fanton et de Grailly ont présenté un amendement n° 28
qui tend, dans cet article, à remplacer la date du 22 juin 1968
par celle du 1" juilet 1968.

La parole est à M. de Grailly.

M . Michel de Grailly. C'est toujours le même problème de date.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 8, modifié par l'amendement n° 28.
(L'article 8, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 8 bis.]

M. le président. e Art . 8 bis. — Les articles 499 et 502 de la
loi n" 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
sont modifiés ainsi qu'il suit :

e Art. 499, alinéa 2 . — Les mots « dans le délai de dix-huit
mois à compter de leur entrée en vigueur » sont remplacés par
les mots : « avant le 1" août 1969. En outre, elles devront avant
cette date se transformer ou augmenter leur capital lu:sque
ces opérations sont rendues nécessaires par les articles 35, 36
et71.»

« Alinéa 5. — Les mots e ou à défaut, à l'expiration du délai
de dix-huit mois prévu à l'alinéa 2 ci-dessus » sont remplacés par
les mots : e et au plus tard le 1" octobre 1968 » et la dernière
phrase est complétée par les mots : « et au plus tard le
1" octobre 1968 . »

« Alinéa 6 . — Les mots « de l'expiration du délai de dix-huit
mois prévu à l'alinéa 2 ci-dessus » sont remplacés par les mots :
« du 1" octobre 1968 » et, dans la dernière phrase, les mots :
« pendant ce délai » sont remplacés par les mots : « jusqu'à cette
date. »

« Art . 502, alinéa 2. — Les mots e dans le délai de dix-huit
mois à compter de son entrée en vigueur » sont remplacés par
les mots : e avant le 1" août 1969 » . »

M . Gerbet, rapporteur, a présenté un amendement, n° 10, qui
tend à remplacer le texte proposé pour les alinéas 2 et 5 de
l'article 499 de la loi n' 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales par les dispositions suivantes :

« Art . 499, alinéa 2. — Les sociétés constituées antérieurement
seront soumises aux dispositions de la présente loi et à celles
des règlements pris pour son application à dater du 1" octobre
1963 ou dès la publication des modifications apportées aux sta ..
tuts afin de les mettre en harmonie avec lesdites dispositions,
si cette publication intervient avant le 1" octobre 1968. Par
exception, un délai leur est accordé jusqu'au 1" août 1069 à
l'effet de se transformer ou d'augmenter leur capital, lorsque
ces opérations sont rendues nécessaires par les articles 35, 36
et 71 . Les sociétés par actions ne faisant pas publiquement appel
à l'épargne et dont le capital est inférieur au montant prévu
à l'article 71 disposeront d'un délai de cinq ans à .dater de l'entrée
en vigueur de la présente loi pour porter leur capital au moins
à ce montant .

u.
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« Alinéa 3. — Les sociétés seront tenues de procéder à la
mise en harmonie de leurs statuts avant le 1" août 1£69 La mise
en harmonie a pour objet d'abroger, de modifier et de rem-
placer, le ces échéant, les dispositions statutaires contraires aux
dispositions impératives de la loi et des règlements, et de leur
apporter les compléments que la loi et les règlements rendent
obligatoires . Elle peut être accomplie par voie d'amendement
aux statuts anciens ou par l'adoption de statuts rédigés à nou-
veau en toutes leurs dispositions . Elle peut être décidée par
l'assemblée des actionnaires ou des associés statuant aux condi-
tions de validité des décisions ordinaires, nonobstant toutes dispo-
sitions légales ou statutaires contraires, à la condition de ne
modifier quant au fond que les clauses incompatibles avec le
droit nouveau. . Aux mêmes conditions, l'assemblée peut aussi
introduire dans les statuts la stipulation prévue à l'article 118.
Au contraire, la transformation de la société ou l ' augmentation
de son capital par un moyen autre que l'incorporation de réser-
ves, bénéfices ou primes d'émissions ne pourra être réalisée
que dans les conditions normalement requises par la modification
des statuts.

« Alinéa 5 . — Si aucune mise en harmonie n 'est nécessaire, il
en est pris acte par l'assemblée des actionnaires ou des associés
dont la délibération fait l'objet de la même publicité que la
décision modifiant les statuts . La présente loi est applicable à la
société à compter de l'accomplissement de ces formalités, si elles
sont accomplies avant le 1" octobre 1968. »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Claude Gerbet, rapporteur. Cet amendement concerne les
sociétés commerciales, au sujet desquelles j 'ai donné des pré-
cisions à la tribune. Votre commission, tout en retenant la solu-
tion adoptée par le Sénat pour cet article, a estimé nécessaire
d'apporter quelques précisions sur la manière dont pourront
avoir lieu, dans les sociétés commerciales, les transformations,
les augmentations de capital ou la mise en harmonie des statuts
avec le nouveau droit.

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

M . le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte l'amende-
ment.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 8 bis, modifié par l'amendement n° 10.
(L'article 8 bis, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 8 ter .]

M . I . président . e Art. 8 ter. — Le délai de six mois prévu
à l'article 2, premier alinéa, du décret n° 67-1046 du 30 novembre
1967 qui, pour les communautés urbaines de Bardeaux, de
Lille et de Strasbourg venait à expiration le 30 juin 1983, est
prorogé pour ces communautés jusqu'au 30 septembre 1968
inclus .»

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 8 ter.
(L'article 8 ter, mis aux voix, est adopté .)

[Article 8 quater.]

M. le président. « Art. 8 quater . — Par dérogation aux dispo-
sitions de l'article 15 de la loi n° 68-05 du 3 janvier 1968
portant réforme du droit des incapables majeurs, l'entrée en
vigueur de cette loi est reportée au 1" novembre 1968. Les
actes accomplis et les faits survenus postérieurement à la date
prévue audit article 15 et antérieurement au 1" novembre 1968
sont régis par les dispositions antérieurement applicables.»

M . Gerbet, rapporteur, et M. de Grailly ont présenté un
amendement n° 11 qui tend à supprimer cet article.

La parole est à M . le rapporteur.
M . Claude Gerbet, rapporteur. C'est pour des raisons de forme,

que nous proposons de supprimer cet article, qui sera repris
tout à l'heure dans un titre II.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte l'amende-

ment.
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 11.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. En conséquence, l'article 8 quater est sup-

primé.
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à expiration le 1"' août 1968, est prorogé jusqu 'au 1" novem-
bre 1968, pour les titulaires de droits acquis antérieurement
qui ne justifient pas d'un dépôt en vigueur à la date du
1" août 1965 . »

M. Gerbet, rapporteur, a présenté un amendement n° 12 qui
tend, au début de cet article, à remplacer les mots « l'arti-
cle 35 », par les mots a les articles 35 et 36 ».

La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Gerbet, rapporteur. Il semble que la référence à

l'article 36 de la loi du 31 décembre 1964 ait été omise par erreur
dans le texte de l' article 8 quinquies. En effet, si nous proro-
geons le délai fixé pour le dépôt des marques de fabrique, de
commerce ou de service, il paraît nécessaire de viser, non seule-
ment les dépôts de marques individuelles mais aussi les dépôts
de marques collectives.

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

M. le garde des sceaux. Le gouvernement accepte l ' amende-
ment.

M . le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 12.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 8 quinquies modifié par l'amende-

ment n° 12.
(L'aritcle 8 quinquies, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Après l'article 8 quinquies .]

M . le président. M. Claudius-Petit a présenté un amendement
n" 31 qui tend, après l'article 8 quinquies, à insérer le nouvel
article suivant :

« Les délais de dépôt des pièces complémentaires à un accord
préalable au permis de construire et de commencement ou
de reprise des travaux autorisés par un permis de construire
sont réputés avoir été suspendus entre le 10 mai 1968 et le
1" juillet 1968 inclus s ' ils ont commencé à courir avant cette
dernière date . »

La parole est à M . Claudius-Petit.
M. Eugène Claudius-Petit. Si, comme l'a laissé supposer M. le

rapporteur, l'objet de mon amendement est-couvert par les
dispositions de l'article premier, je suis tout disposé à le
retirer.

Mais, étant donné qu'il s'agit là de procédures qui ne sont
habituellement pas visées dans les textes que nous votons, j ' ai-
merais obtenir cette précision.

M . le président. La parole est à M . le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux. Je puis en effet confirmer à M. Clau-

dius-Petit que les dispositions très générales de l'article 1"
répondent, pour l'essentiel, à ses préoccupations.

J'ajoute qu'il n ' est pas douteux que les services du ministère
de l' équipement et du logement feront preuve, comme les autres
administrations, de la plus grande bienveillance à l'égard des per-
sonnes qui se sont trouvées gênées du fait des événements . Par
conséquent, je crois que M . Claudius-Petit peut, sans crainte,
retirer son amendement.

M. le président . Retirez-vous votre amendement, monsieur
Claudius-Petit ?

M. Eugène Claudius-Petit. Oui, monsieur le président.
M .,le président. L'amendement n° 31 est retiré.
M . Gerbet, rapporteur, et M. de Grailly ont présenté un amen-

dement n" 13 qui tend, après l'article 8 quinquies, à insérer les
dispositions suivantes :

« Titre II . — Prorogation et report d'application de disposi-
tions légales. »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Claude Gerbet, rapporteur. Il s ' agit d'une question de pré-
sentation et de forme.

La commission vous propose de grouper sous ce titre deux
dispositions d'esprit voisin.

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

M . le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte l'amende-
ment.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. M. Gerbet, rapporteur, et MM . de Grailly et
Krieg ont présenté un amendement, n° 14, qui tend, après
l'article 8 quinquies, à insérer le nouvel article suivant :

« Dans les articles premier, 2 et 3 de la loi n° 66-473 du
5 juillet 1968 modifiant la loi n° 51-1372 du 1" décembre 1951
et prorogeant diverses dispositions transitoires prises en raison

[Article 8 quinquies.]

M. le président. « Art . 8 quinquies. — Le délai fixé par
l'article 85 de la loi a° 84 . 1360 du 31 décembre 1984 sur les
marques de fabrique, de commerce ou de service, qui vient
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de la crise du logement, la date du 1' juillet 1968 est rem-
placée par celle du 1" juillet 1970. »

La parole est à M. le rapporteur.
M . Claude Gerbet, rapporteur. M . de Grailly exposera infini-

ment mieux que le rapporteur cette question qu'il a étudiée.

M . le président. La parole est à M . de Grailly.
M. Michel de Grailly . Mesdames, messieurs, le moindre effet des

événements de mai et de juin n'a pas été l'interruption des
travaux législatifs par la dissolution de l'Assemblée nationale.

Votre commission des lois avait été saisie, sous la précé-
dente législature, d'une proposition de loi de M . Roy et des
membres de son groupe et d'une autre proposition de loi de
M. Lolive et des membres de son groupe, qui tendaient à
proroger diverses dispositions groupées dans une loi du 5 juil-
let 1966 modifiant la loi du 1" décembre 1951 et prorogeant
diverses dispositions transitoires prises en raison de la crise
du logement.

L ' article premier de cette loi tendait à reporter du 1" . juil-
let 1966 au 1" juillet 1968 la possibilité, pour le juge, d'octroyer
des délais aux personnes frappées d'une décision d'expulsion de
leur logement.

L' article 2 concernait le report de la date d'application
de l'article 342-2 du code de l ' urbanisme et de l'habitation
en matière de réquisition de logements.

Enfin, l'article 3 concernait également une question d'attri-
bution d'office de logements et la possibilité de prorogation
des attributions d ' office en cours.

Les propositions de loi dont j ' ai parlé tendaient à reporter
au-delà du 1"' juillet 1968 la date ultime de l'entrée en application
de la loi précédente.

Votre commission des lois avait d'ailleurs adopté une pro-
position que je lui avais présentée, qui tendait à substituer
des dispositions définitives à ces dispositions transitoires. Les
travaux législatifs ayant été interrompus, la date du 1"' juillet
1968 se trouve aujourd'hui derrière nous, ce qui fait que ces
dispositions en matière de sursis à expulsion et en matière
de réquisition ne sont plus aujourd'hui applicables . C'est une
conséquence des événements de mai et de juin 1968 . Ma pro-
position tend donc à faire ajouter au projet de loi un article
ainsi rédigé :

« Dans les articles premier, 2 et 3 de la loi n° 66-473 du
5 juillet 1966 modifiant la loi n" 51-1372 du 1" décembre 1951
et prorogeant diverses dispositions transitoires prises en raison
de la crise du logement, la date du 1" juillet 1968 est rem-
placée par celle du 1" juillet 1970 . »

Je pense qu'il est utile — et c'est le moins qu'on puisse dire —
que ces dispositions transitoires puissent encore s'appliquer
avant que certaines d'entre elles — antérieures, je le répète — ne
soient transformées en dispositions définitives . C'est pourquoi
je souhaite que l'Assemblée nationale accepte d ' introduire cet
article dans le projet de loi.

M . Claude Gerbet, rapporteur. La commission fait siennes les
e :-plications de M . de Grailly.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux, ministre de la justice . Le Gouverne-

ment accepte l'amendement.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 14.
(L'amendement, mis , aux voix, est adopté .)

M. le président. M. Gerbet, rapporteur, et M. de Grailly ont
présenté un amendement n° 16 rectifié qui tend, après l'arti-
cle 8 quinquies, à insérer le nouvel article suivant.

• Par dérogation aux dispositions de l'article 15 de la loi
n° 68-05 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapa-
bles majeurs, l'entrée en vigueur de cette loi est reportée au
1" novembre 1968 . Les actes accomplis et les faits survenus
postérieurement à la date prévue audit article 15 et antérieure-
ment au 1" novembre 1968 sont régis par les dispositions anté-
rieurement applicables . »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Claude Gerbet, rapporteur . Il s'agit des dispositions rela-
tives aux incapables majeurs sur lesquelles je me suis déjà
expliqué tout à l'heure.

La commission vous demande, pour une meilleure présentation,
d'introduire à cet endroit du projet le texte de l'article 8 quater,
qui avait été supprimé.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux . Le Gouvernement est d'accord.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16 rectifié,
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

[Avant l'article 8 sexies.]

M . le président . M. Gerbet, rapporteur, et M. de Grailly ont
présenté un amendement n° 15 qui tend, avant l'article 8 sexies,
à insérer les dispositions suivantes :

« Titre III . — Dispositions générales . »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Gerbet, rapporteur . Il s'agit d'une question de

forme, de présentation du nouveau texte.
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le garde des sceaux . Le Gouvernement est d'accord.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 15, accepté

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

[Article 8 sexies.]

M. le président . « Art . 8 sexies. — Les dispositions de la
présente loi ne portent pas atteinte aux droits acquis ni aux
situations juridiques créées par suite de l'exécution d'une décision
de justice à laquelle il aurait été procédé avant la date de
publication de la présente loi . »

M . Gerbet, rapporteur, et M . Krieg ont présenté un amende-
ment n" 17 qui tend à rédiger ainsi cet article :

« Les dispositions de la présente loi ne portent atteinte
ni aux droits ni aux situations juridiques dont l'acquisition ou
la création résulte de l'exécution d'une décision de justice à
laquelle il aurait été procédé avant la date de publication de la
présente loi.

« En matière de divorce, les dispositions de l'alinéa précédent
ne s ' appliquent, en cas de remariage, qu'à la dissolution du lien
conjugal. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Gerbet, rapporteur . M. Krieg soutiendra cet amen-

dement au nom de la commission.
M. le président. La parole est à M . Krieg.
M . Pierre-Charles Krieg . Lorsque le Sénat a été saisi de ce

texte, M. Marcilhacy, dans son rapport, avait fait remarquer
qu'il importait de faire en sorte que la réouverture des délais
ne nuise pas à des personnes qu'un jugement aurait placées dans
une situation juridique dont elles ont pu tirer des conséquences.

Il précisait, en particulier, qu'il s ' agissait dans son esprit
du cas de divorce, lorsqu'un époux a pu fournir un certificat
au moins provisoire de non-appel et qu 'il a contracté des liens
matrimoniaux nouveaux.

Et c'est dans ces conditions que le Sénat a voté les disposi-
tions de l ' article 8 sexies.

Il faut certes tenir compte du fait — et la commission des
lois a été sensible à cet argument — qu ' effectivement l'époux
bénéficiaire d'un jugement de divorce a pu contracter des liens
nouveaux et qu'il convient de ne pas le faire tomber dans un
cas de bigamie légale, mais que, d'autre part, le jugement qui
a été rendu peut comporter des dispositions qui causent un
préjudice à l'autre époux, en particulier en matière de garde
d'enfants, de torts — réciproques ou non — et en matière de
pension alimentaire.

Et c'est pourquoi, reprenant l'idée incluse dans une précé-
dente loi concernant les jugements relatifs à des militaires en
activité sur les théâtres d'opérations extérieurs, la commission
des lois a adopté le texte de cet amendement, qui a l'avantage,
d'une part, de rendre plus concis le premier alinéa de l'arti-
cle 8 sexies, d'autre part, de préciser qu' « en matière de divorce
les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent, en cas de
remariage, qu'à la dissolution du lien conjugal », ce qui permet
de remettre en cause les problèmes de torts et les problèmes
de garde d 'enfants ou de pension alimentaire.

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

M. Jean Foyer, président de la commission. J'aurais voulu
suggérer à M. Krieg une légère variante pour la rédaction du
second alinéa de son amendement.

Il me semble qu'il serait préférable de rédiger comme suit
cet alinéa :

e En matière de divorce, les dispositions de l'alinéa précédent
ne s ' appliquent qu'en cas de remariage, et seulement à la disso-
lution du lien conjugal ».

Ce serait là traduire plus fidèlement encore la pensée que
l'auteur de l'amendement vient de nous exposer.

M. Pierre-Charles Krieg . Je me rallie très volontiers à cette
rédaction.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
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M . Claude Gerbet, rapporteur. Je voudrais revenir sur le pre-
mier alinéa de l'amendement.

Le texte du Sénat étant ainsi rédigé:
s Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte

aux droits acquis ni aux situations juridiques créées par suite
de l'exécution d ' une décision de justice .. . s.

Cette rédaction était mauvaise et pouvait vider la loi de son
sens . C' est pourquoi nous proposons le texte suivant:

s Les dispositions de la présente loi ne portent atteinte ni
aux droits ni aux situations juridiques dont l'acquisition ou la
création résulte de l'exécution d'une décision de justice à
laquelle il aurait été procédé avant la date de publication de la
présente loi .»

II n'y aura pas ainsi de difficultés d'interprétation.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement approuve cet amen-
dement dont il admire la rédaction.

M. le président. Sur proposition de M . le président de la com-
mission, le second alinéa de l'amendement se trouve ainsi rédigé :

s En matière de divorce, les dispositions de l'alinéa précédent
ne s'appliquent qu'en cas de remariage, et seulement à la disso-
lution du lien conjugal . »

Je mets aux voix l'amendement n° 17, ainsi modifié.

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

M. le président. En conséquence, le texte de cet amendement
devient l'article 8 lexies.

[Article 9 .]

M. le président. s Art . 9. — Les dispositions de la présente
loi sont applicables dans les départements et territoires d'outre-
mer, lorsque la déchéance, la nullité, l'inopposabilité, la forclu-
sion, notamment dans l'exercice d'un recours, la non-comparution
devant une juridiction répressive, ou l'inexécution d'une obli-
gation est due à une impossibilité d ' agir résultant des grèves
survenues en mai et en juin 1968, en particulier de l'interruption
des communications avec la métropole. »

M . Gerbet, rapporteur, a présenté un amendement n' 18 qui
tend à rédiger ainsi cet article :

s Dans les départements d'outre-mer, les dispositions de la
présente loi, à l'exception des articles 8 ter et 8 quinquies bis,
s'appliquent lorsque la déchéance, la nullité, l'inopposabilité, la
forclusion, notamment dans l'exercice d'un recours, la non-compa-
rution devant une juridiction répressive,•ou l ' inéxécution d' une
obligation est due à une impossibilté d'agir résultant des grèves
survenues en mai et en juin 1968, en particulier de l'interruption
des communications avec la métropole.

s Les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles
8 ter, 8 quinquies bis et 8 quinquies ter, sont applicables dans
les territoires d'outre-mer, sous réserve des compétences dévolues
par les statuts particuliers, dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent . »

Je suis saisi d'un sous-amendement n° 19, présenté par
M. Gerbet, rapporteur, et M. Lacavé, qui tend à compléter le
texte proposé pour l'article 9 par le nouvel alinéa suivant :

Toutefois, en ce qui concerne les départements et les terri-
toires d'outre-mer, dans les articles 1", 2 et 5 bis, la date du
15 septembre 1968 est remplacée par celle du 30 septembre 1968
et dans l'article 3, la date du 16 septembre 1968 est remplacée
par celle du 1" octobre 1968 . s

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Gerbet, rapporteur. Il s'agit, par l'amendement n° 18,
d'exclure de l'application dans les territoires et les départe-
ments d'outre-mer certaines dispositions que vous venez de voter
et qui ne concernent pas ces territoires.

Il convient, d ' autre part, de respecter les compétences parti-
culières des territoires français des Afars et des Issas et des
Comores qui .ont une chambre des députés.

Quant au sous-amendement présenté avec M . Lacavé, la com-
mission l'a accepté . Il est apparu nécessaire, pour les départe-
ments et territoires d'outre mer, en raison de ce qu'on appelle
habituellement les délais de distance de reporter du 16 sep-
tembre 1968, date retenue pour la métropole, au 1" octobre 1968
les délais en ce qui concerne les départements et territoires
d'outre-mer. Il est apparu en effet à M . Lacavé qu'il était néces-
saire de prévoir un délai supplémentaire de quinze jours pour
l'exécution des diverses formalités qui n'ont pu être accomplies
en raison des grèves de mai et juin 1968, et éventuellement en
raison de l'interruption des communications avec la métropole.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement approuve le sous-
amendement et l'amendement.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 19.
(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 18, modifié
par le sous-amendement n° 19.

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

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 9.

[Titre .]

M. le président . Avant de mettre aux voix l ' ensemble, je dois
faire connait :e à l'Assemblée que je suis saisi d'un amendement
n° 20, présenté par M. Gerbet, rapporteur, et M. de Grailly,
qui tend à rédiger ainsi le titre du projet de loi:

« Projet de loi relatif aux forclusions encourues du lait des
événements de mai et juin 1968, portant prorogation de délais,
report et prorogation d'application de dispositions légales . s

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Gerbet, rapporteur . Cet amendement tend à modi-
fier l'intitulé du projet de loi tel qu'il figurait en tête du projet
gouverr :emental et tel qu'il avait été remanié par le Sénat

Il y est question non des grèves, mais des événements de
mai et de juin et non plus seulement de mai, comme dans
le libellé du titre primitif.

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

M. le garde des sceaux . Le nouveau libellé du titre est cer-
tainement très complet, très précis, mais il peut apparaître
un peu lourd et compliqué.

Je vous suggérerai ce titre peut-être moins précis mais plus
concis : « Projet de loi relatif aux forclusions encourues du fait
des événements de mai et juin 1968 et prorogeant divers
délais s.

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

M . Claude Gerbet, rapporteur . La commission accepte cette
modification.

M. le président: M . le garde des sceaux propose de modifier
comme suit le texte de l'amendement n° 20 : s Projet de loi
relatif aux forclusions encourues du fait des événements de
mai et juin 1968 et prorogeant certains délais s.

Je mets aux voix l'amendement n° 20 ainsi modifié.
(L'amendement, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

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

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.)

-5—

PRIX DE VENTE DES MEDICAMENTS

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 :

e Paris, le 23 juillet 1968.

e Le Premier ministre
à

M. le président de l'Assemblée nationale,

e Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3,
de la Constitution, j'ai l'honneur de vous transmettre pour
approbation par l'Assemblée nationale le texte proposé par la
commission mixte paritaire sur les dispositions restant en dis-
cussion de la proposition de loi tendant à modifier l'ar-
ticle L. 266 du code de la sécurité sociale, complété par l'ar-
ticle 9 de l'ordonnance n° 67-707 du 21 août 1967, relatif aux
prix de vente des médicaments.

c Signé : M. Couve nE MuRVILLE. s

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission mixte paritaire char-
gée de proposer un texte sur les dispositions restant en discus-
sion de la proposition de loi tendant à modifier l'article L. 266
du code de la sécurité sociale, complété par l'article 9 de
l'ordonnance n° 67-707 du 21 avril 1967, relatif aux prix de vente
des médicaments (n° 207).

La parole est à M. Vertadier, rapporteur de la commission
mixte paritaire.
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M . Pierre Vertadier, rapporteur . Monsieur le président, mon-
sieur le ministre d'Etat, mesdames, messieurs, mon propos sera
particulièrement bref, puisque la proposition de loi qui vous
est soumise vient en troisième lecture.

La commission mixte paritaire qui s'est réunie cet après-midi
pour proposer un texte sur les dispositions restant en discus-
sion de cette proposition de loi a adopté à l'unanimité le
texte qui vous est maintenant présenté.

Le Sénat n'avait pas grandement modifié le texte qui avait
été adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale . Il
l'a simplement clarifié en y introduisant plusieurs alinéas.

J'indiquerai à l'Assemblée trois points qui ont plus spécia-
lement retenu l'attention de la commission mixte paritaire.

Dans le premier alinéa, la commission a substitué à la notion
de remboursement des frais exposés par les assurés a sur la
base des prix limites s celle du remboursement de ces mêmes
frais e sur la base des prix réellement facturés », pour éviter
à la sécurité sociale d'avoir dans certains cas à rembourser des
médicaments à des prix plus élevés que ceux qui ont été effec-
tivement payés.

La commission a ensuite introduit une importante modifica-
tion, en prévoyant que l'extension des conventions ne se ferait
plus dans le cadre des circonscriptions . Considérant le fort pour-
centage — plus de 87 p . 100 — des pharmaciens qui avaient
adhéré librement à l a convention, la commission a jugé préfé-
rable, pour que tous les assurés sociaux soient partout traités de
la même façon, que l'extension se réalise sur le plan national, de
manière à éviter que les trois circonscriptions — dont le Rhône
— qui n'ont pas adhéré à la convention de l'assurance maladie,
puissent bénéficier des mêmes avantages, compte tenu des
remises consenties à la sécurité sociale.

La commission, reprenant le texte de l'Assemblée nationale,
propose que le ministre puisse fixer par arrêté un nombre
d'adhésions à partir duquel les conventions seraient automati-
quement étendues à l'ensemble des pharmaciens du territoire . Ce
chiffre, dans la convention, est de 80 p . 100 . Peut-être est-il un
peu élevé et, dans l'avenir, conviendrait-il de l'abaisser autour
de 75 p. 100, une majorité des trois quarts semblant très lar-
gement qualifiée.

La commission mixte paritaire a examiné longuement le
problème des sanctions qui avaient été retenues, lors de la dis-
cussion en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, à la
demande de M. le ministre d'Etat chargé des affaires sociales.

Ces sanctions avaient pour but d'assurer un remboursement
rapide des assurés sociaux lorsque des pharmaciens oublieraient,
par négligence ou volontairement, d'apposer les timbres fai-
sant remise de 2,50 p . 100 . Le texte prévoyait que le rembourse-
ment serait quand même effectué, mais avec un abattement
à la charge des assurés sociaux.

Il a semblé illogique à la commission mixte paritaire de péna-
liser, par ce biais, les malades . Elle suggère à M . le ministre
d'Etat de se retourner vers les parties signataires de la conven-
tion pour qu'y soit ajouté un avena.it prévoyant une sanction

. qui, en première instance, si je puis dire, pourrait être le rem-
boursement par le pharmacien des timbres qu'il n'aurait pas
apposés sur les ordonnances.

Au niveau de chaque caisse primaire siège une commission
mixte paritaire pharmaciens-caisse, qui pourrait constater les
manquements, et la caisse primaire pourrait être habilitée à
poursuivre le remboursement des vignettes qui n'auraient pas été
collées.

Nous aimerions, monsieur le ministre, que vous nous don-
niez quelques explications sur ce point qui correspond exacte-
ment à la pensée tant des sénateurs que des députés qui ont
siégé à la commission mixte paritaire.

Telles sont les observations que j'avais à présenter sur le
projet qui a été adopté cet après-midi par la commission mixte
paritaire.

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

M. Maurice Schumann, ministre d'Etat chargé des affaires
sociales. Le Gouvernement étudiera très volontiers, et avec un
préjugé favorable, la suggestion qui vient de lui être faite par
M. le rapporteur, qui est en même temps l'auteur de la propo-
sition de loi.

Quant au reste, compte tenu du résultat auquel est parvenue
à l'unanimité la commission mixte paritaire, le Gouvernement
s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président. Il n'y a pas d'inscrit dans la discussion géné-
rale et je ne suis saisi d'aucun amendement.

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

c Art. 1°'. — L'article L. 266 du code . de la sécurité sociale
est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

c Le remboursement des frais exposés par les assurés à l'occa-
sion de l'achat de médicaments est effectué sur la base des prix

réellement facturés. Ceux-ci ne peuvent pas dépasser les prix
limites résultant de l'application de l'article L. 593 du code de
la santé publique.

a Les pharmaciens peuvent s'engager, par adhésion person-
nelle ou collective à une convention nationale, annuellement
revisable, à faire bénéficier la caisse nationale d'assurance mala-
die d'une remise sur le prix des médicaments remboursés ou
pris en charge au titre des assurances maladie, maternité et
accidents du travail.

a Sous réserve de conventions passées avec des sociétés mutua-
listes et des dispositions concernant la fourniture de médicaments
aux établissements de soins, la convention nationale peut prévoir
que les pharmaciens ne pourront pratiquer sur le prix limite des
médicaments aucun rabais, remise ou ristourne de quelque
nature que ce soit ni aucun abattement revêtant le caractère
de prestation sociale attribuée par un organisme de prévoyance.

a Les dispositions de la convention nationale sont rendues
obligatoires par arrêté du ministre des affaires sociales pour
l'ensemble des pharmaciens, et, éventuellement, des médecins
propharmaciens dès lors que le nombre d'adhérents à la conven-
tion atteint sur le plan national une proportion fixée par
arrété.

a Art . 2 . — Les dispositions de l'article L . 266 du code de la
sécurité sociale seront rendues applicables aux divers régimes
obligatoires d'assurance maladie, maternité et accidents du
travail des salariés et pourront être étendues aux autres régimes
obligatoires d'assurance maladie par voie conventionnelle ou, à
défaut, par arrêté interministériel, selon des modalités fixées
par décret . »

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

tenu du texte proposé par la commission mixte paritaire.

M. René Lamps . Le groupe communiste vote contre.
(L'ensemble de la proposition de loi, mis aux voix, est adopté.)

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1965 (n° 8)

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

M . le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en
troisième lecture, du projet de loi de finances rectificative pour
1968 (n"' 203, 206).

La parole est à M . Rivain, rapporteur général de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan.

M . Philippe Rivain, rapporteur général. Ce premier collectif
ne doit pas soulever de difficulté.

Je rappelle que seul reste en discussion l'article 5-III.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoyait que le

conseil d'une communauté urbaine créée antérieurement au
1" janvier 1968 pourrait décider l'application de l'article 5,
paragraphe I, aux cotisations mises en recouvrement au titre de
l'année 1968.

L'amendement présenté au Sénat par M . Descours Desacres
tend à permettre l'application de cet article 5-I aux cotisations
mises en recouvrement au titre du premier budget de la commu-
nauté.
• La modification proposée par le Sénat a pour effet de donner
à l'article 5 une portée plus générale . Lors des débats de la
haute assemblée, le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances
a accepté l'amendement de M. Descours Desacres.

Je vous propose donc, mes chers collègues, d'adopter l'arti-
cle 5-III, dans le texte proposé par le Sénat.

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 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 5-III .]

	

M. le président . a Art . 5-III . — I. — Lorsque,

	

ms une
commune faisant partie d'une communauté urbaine nombre
de centimes communautaires prévu au premier ' .,aget de la
communauté excède de 50 p . 100 le nombre des centimes commu-
naux mis en recouvrement l'année précédente, le conseil de
communauté peut décider de lever sur le territoire de ces
communes une quotité de centimes communautaires inférieure
à celle qui est appliquée dans les autres communes de la
communauté.

a Des quotités de centimes différentes pourront continuer à
être appliquées sur le territoire des communes visées à l'alinéa
premier pendant les quatre années suivantes .
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« Les différences affectant les diverses quotités de centimes
communautaires devront être réduites progressivement et sup-
primées la sixième année.

e II . — Lorsque le conseil de communauté décide de faire
application des dispositions du I ci-dessus, sa délibération portant
sur le budget n'est exécutoire qu'après avoir été approuvée par
l'autorité supérieure.

e III . — Le conseil d'une communauté urbaine pourra décider
I'application des dispositions du paragraphe I ci-dessus aux
cotisations mises en recouvrement au titre de son premier budget
par une délibération qui devra intervenir avant le 1"' juillet de
l'exercice correspondant.

e En ce qui concerne les communautés créées antérieurement
au 1" janvier 1958, ladite délibération devra intervenir avant le
15 août 1968.

« IV . — 1" Lorsque les délibérations du conseil de communauté,
du conseil général et du conseil municipal accordant des exoné-
rations de patente dans les conditions de l'article 1473 bis du
code général des impf :s ont été prises dans le courant de la
même année, ces diverses délibérations prennent effet du
1" janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles sont
intervenues.

« 2" Toutefois, lorsque les délibérations des conseils de
communauté ont pour objet d'étendre aux centimes communau-
taires des exonérations de patente déjà accordées aux entreprises
par les collectivités locales, dans les conditions de l'arti-
cle 1473 bis du code général des impôts, leur date d'effet peut
remonter au janvier de l'année au cours de laquelle elles
sont intervenues . a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 5-III.
(L'article 5-III, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

M . René Lampe. Le groupe communiste vote contre.
(L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté.)

-7

LOI DE FINAMCE;i RECTIFICATIVE POUR 1968 (N" 3)

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 :

e Paris, le 23 juillet 1968.

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 restant en discussion
du projet de loi de finances rectificative pour 1968 . »

« Signé : M. COUVE DE MURVILLE . »

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi de finances rectificative pour 1968 (n" 204),

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

M. Philippe Rivain, rapporteur général . Mesdames, messieurs,
en application de l'article 45 de la Constitution, le rôle de la
commission mixte paritaire est de proposer à chacune des deux
assemblées un texte commun sur les dispositions restant en
discussion . Une telle commission a été constituée à la demande
du Premier ministre et s'est réunie ce matin.

Je rappelle que le texte élaboré par la commission, mixte
peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux
deux assemblées et que, dans ce cas, aucun amendement n'est
recevable sauf accord du Gouvernement.

En application des dispositions que je viens de rappeler, les
travaux de la commission mixte paritaire ont permis d ' aboutir
à des propositions sur quatre articles qui n'avaient pas été
adoptés conformes par le Sénat. En revanche, sur l'article 17,
qui institue une majoration exceptionnelle de certaines cotisa-
tions dues au titre de l'impôt sur le revenu, s'est ouvert un
débat qui a justifié l'audition du secrétaire d'Etat à l'économie
et aux finances. A l'issue de cette audition et en raison de la
diversité des points de vue qui se sont exprimés, la commission
mixte paritaire s' est partagée dans un scrutin : sept voix pour,
sept voix contre .

Pour suivre l'ordre des travaux de la commission mixte pari-
taire, j'indiquerai successivement pour chacun des articles res-
tant en discussion la décision qu'elle propose à votre approbation.

En premier 1?en, à l'article 3, qui a pour objet, je le rappelle,
d' exonérer de la contribution des patentes les aviculteurs et
les éleveurs de porcs dont l'exploitation ne présente pas un
caractère industriel, la commission mixte paritaire s'est ralliée
aux dispositions adoptées par le Sénat en première lecture et
qui visaient à insérer dans le dispositif de l'article 3 les critères
permettant de définir les seuils au-delà desquels les établisse-
ments d'élevage doivent être considérés comme industriels.

En effet, la commission mixte paritaire s'est rendue aux raisons
développées devant la haute assemblée, selon lesquelles il
convenait d'intégrer les modalités relatives à l'assiette, au taux
et au recouvrement des impositions de toute nature clans le
dispositif de l'article 3 . C'est cet article ainsi modifié qu'au
nom de la commission mixte paritaire je vous propose d'adopter.

La deuxième modification apportée par le Sénat au texte voté
en première lecture par l'Assemblée nationale s'applique à
l'article 9, qui augmente les droits indirects sur les boissons
alcooliques . Après avoir entendu le rapporteur général (le la
commission des finances du Sénat rappeler les motifs qui ont
conduit cette assemblée à disjoindre l'article 9, la commission
mixte paritaire vous propose en définitive de rétablir le texte
de cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée natio-
nale en première lecture.

Appelée à débattre des modifications apportées par le Sénat
au texte de l'article 17 tel qu'il avait été adopté par l'Assemblée
nationale, la commission mixte paritaire a c :: :aminé d'une manière
approfondie les thèses en présence . Je ne crois pas utile de
rappeler ici ce qu'a été ce débat puisque en définitive, ainsi
que je l'ai indiqué, la commission mixte, saisie du texte de
l'Assemblée nationale, s'est partagée en deux, par sept voix
contre sept . Il n'y a donc pas, sur ce point, de texte de la
commission mixte paritaire.

A l'article 18, dont l'objet est de réduire, pour l'année 1968,
à un mois et demi au lieu de cieux mois et demi les délais
de paiement des impôts directs, le Sénat proposait de remplacer
la date du 1'' juillet par celle du 1" août en vue d'éviter
de conférer un caractère rétroactif à la mesure proposée par
le Gouvernement.

Au cours de son audition devant la commission, le secrétaire
d'Etat à l'économie et aux finances, appelé à faire connaître
l ' avis du Gouvernement sur la modification ainsi apportée par
le Sénat, a exposé que l'intention du Gouvernement était d'éviter
qu'à la suite des événements des mois de mai et de juin un
retard ne soit constaté dans les rentrées fiscales.

En outre, au sujet des dispositions introduites par notre
Assemblée et adoptées par le Sénat, selon lesquelles la réduction
des délais de paiement des impôts directs ne devrait pas
concerner les contribuables dont les revenus sont exclusivement
constitues par des pensions, retraites et rentes viagères, M . le
secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances a souhaité qu'une
précision soit apportée à la rédaction du second alinéa de
l'article 18.

Ces deux points ont d'ailleurs fait l ' objet d'un amendement
du Gouvernement qui rétablit la date du 1"' juillet dans le
premier alinéa de l'article et prévoit que, pour bénéficier du
maintien des délais antérieurement prévus pour le paiement
de leurs impôts, les contribuables dont les revenus sont consti-
tués exclusivement par des pensions, retraites et rentes viagères
seront tenus d'en apporter la justification.

La commission mixte paritaire a adopté cet amendement.
A propos de l'article 19, qui majore certains taux de la

e vignette s, je puis simplement rappeler que notre Assemblée,
après avoir repoussé un nombre important d'amendements,
s'était en définitive prononcée pour l'adoption du texte du
Gouvernement . Ce texte n'a pas été adopté par le Sénat . La
commission mixte paritaire vous en propose le rétablissement.

Tels sont, brièvement résumés, les travaux de la commission
mixte paritaire chargée de vous proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion de la deuxième loi de
finances rectificative.

Il était du devoir de votre rapporteur général de vous en
faire rapport . 11 se réjouit de l'accord intervenu sur quatre des
dispositions contestées, mais il regrette que la commission
mixte paritaire ne soit pas en mesure de vous proposer un
texte sur la cinquième disposition qui concerne les majorations
de cotisations d'impôt sur le revenu des personnes physiques.

M. le président. Dans la discussion générale, la parole est à
Mme Vaillant-Couturier.

Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier. Monsieur le secrétaire
d'Etat, je profiterai de la discussion du collectif budgétaire
pour évoquer une nouvelle fois le douloureux problème de la
discrimination qui est opérée entre déportés résistants et
déportés politiques, internés résistants et politiques .
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Il est inacceptable que des hommes et des femmes qui ont
connu les mêmes souffrances et subi les mêmes sévices ne
jouissent pas du même droit à réparation.

Il est profondément injuste et choquant qu ' un déporté poli
tique, un interné résistant ou politique, invalide à 100 p . 100,
perçoive une pension inférieure aux deux tiers du montant
de la pension du déporté résistant.

Aujourd'hui encore, même après la revalorisation des pen-
sions, un déporté politique invalide à 100 p . 100 touche une
pension de 448 francs 30, c'est-à-dire inférieure au salaire mini-
mum interprofessionnel garanti.

Au début de cette année, on avait promis d ' étudier la ques-
tion. Un dossier a été établi par les services officiels . Pourtant,
rien n'a été prévu dans ce collectif pour réparer une injustice
que tout le monde reconnaît.

Il vous est encore possible d'inscrire les crédits nécessaires
dans une lettre rectificative . Cela ne grèverait pas lourdement
le budget de l'Etat, les survivants étant chaque année de moins
en moins nombreux.

Tous ceux qui, sur ces bancs, sont d'anciens déportés résistants
ont réclamé la parité pour leurs frères de souffrance. Nous
souhaitons vivement qu'elle soit enfin accordée.

Monsieur le ministre, une solution d'urgence s'impose car,
pour beaucoup de nos camarades, c 'est une question de survie
pendant quelques années, parfois seulement quelques mois.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste et
sur divers bancs.)

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 :

e Art. 3 . — I . — Sont exonérés de la contribution des patentes
les aviculteurs et éleveurs de porcs dont l'élevage ne présente
pas un caractère industriel. Sont considérés comme ne présen-

tant pas ce caractère pour l'application de la présente dispo-
sition les établissements comportant au maximum :

« En ce qui concerne les aviculteurs :
« — pour la production des oeufs : 10.000 sujets en état de

pondre ;
« — pour la production des poulets de chair : des bandes

de 20 .000 poulets ou un production annuelle de 100 .000 pou-
lets.

e En ce qui concerne les éleveurs de porcs :
« — 400 porcs à l'engrais par bande ou 1 .000 porcs à l'engrais

par an ou 40 truies.
e II . — Les dispositions du présent article sont applicables à

compter du r janvier 1968. »
e Art. 9 . — I . — Les tarifs du droit de consommation prévus

à l'article 403 du code général des impôts, 3°, 4' et 5°, sont
portés respectivement à 875 francs, 1 .420 francs et 1 .750 francs.

e II. — Les surtaxes et majorations prévues aux articles 406 bis
et 406 ter du même code sont portées respectivement à 340
francs et 490 francs.

e III . — Les majorations de tarifs prévues au présent arti-
cle s'appliqueront du 1" septembre 1968 au 31 décembre 1969 . »

e -Art . 18 . — Par dérogation à l'article 1761-1, premier ali-
néa, du code général des impôts, la majoration de 10 p . 100
prévue par cet article sera appliquée aux impôts directs qui,
compris dans des rôles mis en recouvrement du 1" juillet
au 30 novembre 1968, n'auront pas été réglés le 15 du deuxième
mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.

« Toutefois, les dispositions actuelles de l'article 1761-1, pre-
mier alinéa, du code général des impôts demeurent applicables
aux contribuables qui apportent la justification que leurs reve-
nus sont exclusivement constitués par des pensions, retraites et
rentes viagères ».

e Art. 19. — I . — Les taux de la taxe différentielle sur les
véhicules à moteur prévue à l'article 999 bis du code général
des impôts sont modifiés comme suit pour la période annuelle
d'imposition qui s ' ouvrira le 1". décembre 1968:

DÉSIGNATION

VÉHICULES AYANT UNE PUISSANCE FISCALE

De 5 à 7 CV

	

De 8 à 11 CV

	

De 12 à 16 CV

inclus .

	

inclus .

	

inclus.

(En francs .)

leférieure
ou égale
à4CV.

Egale
ou supérieure

à 17 CV.

Véhicules dont l ' âge n'excède pas cinq ans	
Véhicules ayant plus de cinq ans mais moins de vingt ans d'âge.
Véhicules ayant plus de vingt ans mais moins de vingt-cinq ans

d'âge	

300
150

240
120

Inchangé . Inchangé.

400
200

Inchangé.

Inchangé.
Inchangé.

Inchangé .

Inchangé.
Inchangé.

Inchangé.

« II . — Le montant de la taxe annuelle sur les véhiculas
de tourisme d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV ne peut
être inférieur à celui de la taxe différentielle pour la période
d'imposition visée au I . e

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 reprendre, pour l'article 17, le texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture et rédigé comme suit

« Les cotisations des contribuables soumis à l'impôt sur le
revenu des personnes physiques au titre des revenus de 1967
sont majorées de 10 p. 100 quand leur montant est supérieur à
5.000 francs avant déduction, s'il y a lieu, du crédit d'impôt ou
de l'avoir fiscal afférent aux revenus de valeurs et capitaux
mobiliers.

« Cette majoration est portée à 20 p. 100 quand la cotisation,
calculée dans les conditions précisées à l'alinéa ci-dessus, est
supérieure à 10.000 francs et à 25 p . 100 quand cette cotisation
est supérieure à 20.000 francs.

« Lorsque la majoration est comprise entre 500 francs et
700 francs, elle est établie sous déduction d'une décote égale à
la différence entre 700 francs et son montant théorique . Lorsque
la majoration est comprise entre 2.000 francs et 2 .500 francs,
elle est établie sous déduction d'une décote égale à la différence
entre 2 .500 francs et son montant théorique. Lorsque la majora-
tion est comprise entre 5 .000 francs et 5.300 francs, elle est éta-
blie sous déduction d'une décote égale à la différence entre
5 .300 francs et son montant théorique . s

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

M. Jacques Chlrae, secrétaire d'Etat à l'économie et aux
finances. Cet amendement se justifie par son texte même.

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

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 17.
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, compte tenu du

texte proposé par la commission mixte paritaire, modifié par
l'adoption de l'amendement n° 1.

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

adopté .)

-8—

DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER

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 23 juillet 1968.

a Le Premier ministre
à

« Monsieur le président de l'Assemblée nationale.

e 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 com-
mission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique
et financier .

« Signé : M. COUVE DE MURVILLE.

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission -mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi portant diverses dispositions d 'ordre économique
et financier (n° 205) .
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général, rapporteur

M. Philippe Rivale, rapporteur général. Par lettre du 21 juillet
1968, M. le Premier ministre a, comme l'article 45 de la Consti-
tution lui en donne la faculté, provoqué la réunion d'une com-
mission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
articles restant en discussion du projet de loi portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier.

Cette commission mixte s ' est réunie ce matin et les résultats
de ses délibérations ont été les suivants.

Neuf articles restaient en discussion, dont trois figuraient
dans le projet initial du Gouvernement, cinq avaient été pro-
posés lors de l'examen du texte par l'Assemblée nationale, et un
était d'initiative sénatoriale.

Au terme des travaux de la commission, six articles supprimés
par le Sénat ont été rétablis dans le texte voté en première
lecture par l'Assemblée nationale, avec toutefois un amendement
d ' origine sénatoriale pour l'un d'eux.

L'article additionnel proposé par le Sénat a été retenu . En
revanche, l'article 24 a été supprimé et la commission mixte
paritaire s'est partagée sur l'article 28 quinquies.

En repoussant en première lecture l'article relatif à la vali-
dation d'intégrations et de nominations au ministère des postes
et télécommunications, le Sénat a entendu s'élever contre les
très nombreuses propositions de validations demandées par le
Gouvernement . Il est de fait que, du point de vue juridique, de
telles initiatives constituent un recours regrettable au pouvoir
législatif. Il convient qu'elles demeurent exceptionnelles. Afin
de régler toutefois une situation préjudiciable à un très grand
nombre de fonctionnaires des P . T. T., la commission mixte s'est
prononcée en faveur du rétablissement de l ' article 5 dans le
texte voté en première lecture par l'Assemblée nationale.

L ' article 22 bis nouveau a été inséré par le Sénat . Les motifs
de cette décision peuvent être résumes ainsi qu'il suit : Ies
salariés prenant leur retraite à soixante ans ne peuvent toucher
de la sécurité sociale qu'une pension très modique.

Aussi la plupart d'entre eux continuent-ils à travailler pour
compléter leurs ressources . Néanmoins, les cotisations qu'ils
versent ne leur ouvrent aucun droit à une augmentation ulté-
rieure de leur retraite . L'article 22 bis a pour objet de remédier
à cette anomalie.

Je ne suis pas certain, pour ma part, que les conséquences
financières de cette mesure aient été chiffrées, ni que le prin-
cipe de l'immutabilité de la liquidation des pensions puisse être
facilement transgressé . Mais la commision mixte paritaire a
considéré qu'il y avait là un réel problème, exigeant une solution
rapide et raisonnable ; c'est pourquoi elle a adopté cet arti-
cle 22 bis nouveau sans opposition.

L'article 24, relatif aux certificats et attestations, a donné
lieu, fors de son examen par la commission mixte paritaire, à
un large échange de vues au cours duquel nos collègues séna-
teurs ont longuement insisté sur l'atteinte grave que l'article 24
porterait au principe du secret professionnel . Ils ont notamment
contesté les termes du paragraphe 3, dont la généralité leur a
paru dangereuse.

Bien que votre rapporteur général ait insisté sur le fait que
la mesure proposée ne comportait aucune innovation par rapport
aux procédures actuelles et souligné qu'elle apporterait un allé-
gement considérable des tâches stériles de l'administration, la
commission mixte paritaire a rejeté cet article par six voix
contre cinq.

Les deux articles relatifs aux établissements d'hospitalisation
et aux hôpitaux psychiatriques, que nous avions insérés, en
première lecture, dans ce projet de loi sur la proposition de
notre collègue M. Peyret, ont été rejetés par le Sénat pour une
question de principe . Celui-ci considère qu'il est de mauvaise
méthode de sélectionner dans le projet de loi en discussion
des dispositions fragmentaires sans pouvoir apprécier l'ensem-
ble du projet de loi de réforme hospitalière . La commission des
affaires sociales du Sénat a toutefois pu faire connaître ce
matin même son avis sur les deux articles en cause . M. Pellenc,
rapporteur général de la commission des finances du Sénat a
donc pu indiquer à la commission mixte paritaire que les
dispositions de l'article 25 bis ne soulevaient pas d'objection.
C'est dans ces conditions que la commission mixte paritaire a
adopté cet article.

L'article 25 ter avait été écarté par le Sénat pour les mêmes
raisons que celles qui l'avaient amené à repousser l'article 25 bis.
La commission des affaires sociales du Sénat a indiqué qu'elle
ne s'opposait pas à l'adoption de cet article sous réserve d 'un
amendement modifiant le paragraphe I.

Cet amendement tend à ajouter à la fin du deuxième alinéa
du paragraphe I les mots : sou aux établisesments de rattache-
ment s et à modifier le troisième alinéa de ce même paragraphe

de telle sorte que soient visées avec les actions de prévention et
de post-cure, les actions de traitement, et que les établissentents
intéressés aient désormais à s'associer et non à passer conven•
tien avec les collectivités gestionnaires des établissements ou
services de prévention, de soins et de postcure.

Sous réserve de cette modification, la commission paritaire
a adopté l'article 25 ter.

L'article 26 tendant à rétablir les ressources parafiscales du
centre technique de la salaison avait été supprimé par le Sénat
pour les mêmes raisons de principe qui l'avait conduit à rejeter
les articles portant validation de textes annulés par la juridic-
tion administrative . Cet article a été rétabli par la commission
mixte.

L'article 28 bis a pour objet l'attribution d'emplacements de
vente sur les marchés municipaux pour les producteurs-vendeurs
de fruits, légumes et fleurs . Vous l'aviez adopté en première
lecture sur la proposition de votre commission des finances,
dont l'inspirateur était M . Jacques Richard . Le Sénat l'avait
repoussé. Les délibérations de la commission mixte paritaire ont
permis de préciser la portée exacte de cet article additionnel.
Aussi a-t-il été adopté à une large majorité.

L'article 28 quater est relatif à la prise en charge par les
collectivités locales des dépenses afférentes au classement des
voies privées . Après un échange de vues entre divers membres
de la commission, il a été adopté à une très large majorité.

L'article 28 quinquies, déposé par voie d'amendement devant
l'Assemblée nationale, a pour objet de préciser diverses disposi-
tions en matière de rénovation urbaine . Se jugeant insuffisam-
ment informé, le Sénat l'a rejeté . Après en avoir délibéré, la
commission paritaire s'est partagée : sept voix pour, sept voix
contre.

Telles sont, mes chers collègues, les résultats des travaux de
la commission mixte paritaire . Je les soumets à votre approba-
tion . (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'union des
démocrates pour la République .)

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

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

• Art . 5. — Sont validées les mesures individuelles d'intégra-
tion, ainsi que les nominations intervenues, depuis le 1'' jan-
vier 1961, dans les corps des contrôleurs divisionnaires et des
surveillantes en chef des postes et télécommunications.

3 Les dispositions statutaires qui se substitueront au décret
n° 64-954 du 11 septembre 1964, portant statut particulier du
corps des surveillantes en chef des postes et télécommunica-
tions, prendront effet à compter de la date d ' application de la
présente loi . »

• Art . 22 bis. — Il est introduit dans le code de la sécurité
sociale, après l'article L . 331, l'article nouveau suivant :

c Art . L . 331-1 . — L'assuré social qui, après avoir obtenu
une pension de retraite de la sécurité sociale, liquidée entre
soixante et soixante-cinq ans, poursuit ou a poursuivi une acti-
vité salariée soumise aux cotisations de !a sécurité sociale, peut
demander la suspension du versement de cette pension.

c Il pourra demander une revision de cette pension, tenant
compte des années d'assurance correspondant à l'activité sala-
riée exercée depuis la première liquidation de ses droits . Cette
nouvelle liquidation sera effectuée sur la base de dix années
retenues pour la première . Cette revision n'aura lieu qu'une
seule fois pour chaque bénéficiaire.

« La majoration de pension en résultant est affectée, par
priorité, au remboursement des sommes antérieurement perçues
au titre de la pension primitive.

Art . 24. — Supprimé.

• Art . 25 bis . — Les établissements d'hospitalisation, de soins
et de cure publics, dont les personnels sont astreints à un stage
de formation professionnelle organisé par l'école nationale de
la santé publique, versent à cette école une participation pro-
portionnelle au nombre de leurs lits pour couvrir la charge
financière des traitements et indemnités, y compris les indem-
nités à caractère familial, ainsi que les charges sociales qui
s'y rapportent, servis aux stagiaires pendant la durée de leur
stage.

• Un décret pris sur le rapport du ministre d'Etat chargé des
affaires sociales et du ministre de l' économie et des finances
fixe les conditions d'application du présent article . »

c Art . 25 ter. — I . — Les hôpitaux psychiatriques, les sana-
toriums et préventoriums publics constituent des établissements
publics départementaux ou interdépartementaux auxquels sont
applicables les dispositions des articles L . 679 à L . 685 du code
de la santé publique.
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Le Gouv ernement a présenté un amendement, n" 1, qui tend
à supprimer l'article 22 bis.

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

M. Jacques Chirac, secrétaire d'Etat à l'économie et aux
finances. Le Gouvernement ne conteste pas la réalité du pro-
blème posé par l'article 22 bis. mais, pour les raisons mêmes
rappelées par M. le rapporteur général, il ne peut accepter cet
article.

Ayant eu pendant quelque temps la charge des problèmes de
l'emploi, je puis affirmer que le fait de permettre la réou v erture
de droits à pension en faveur d'assurés sociaux qui, après avoir
pris leur retraite entre 60 et 65 ans et fait liquider leur
pension, recommencent à travailler et demandent une nouvelle
liquidation de leur pension, compte tenu des nouveaux droits
acquis, pose un problème réel : cela irait à l'encontre des préoc-
cupations qui résultent de la situation en matière d'emploi, et
notamment de la préoccupation que certains ont manifestée
de voir abaisser l'âge de la retraite à soixante ans.

Dans ces conditions et tant pour des raisons de principes
juridiques que pour des raisons économiques, le Gouvernement
souhaite que son amendement n" 1 soit adopté par l'Assemblée
nationale.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur général.

M . Philippe Rivain, rapporteur général . Monsieur le ministre,
très loyalement, en nia qualité de rapporteur de la commission
mixte paritaire, je dois vous dire que je ne suis pas votre
proposition et que les raisons qui ont été développées à la com-
mission mixte paritaire ont retenu l'attention de nos collègues
comme celles des sénateurs.

Il y a certainement là un problème qui lait l'objet d'une
controverse . En adoptant l'article 22 bis, nous avons souhaité
qu'il soit examiné à fond.

M. le président . 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. Je l'ai dit,
je ne conteste nullement la réalité d'un problème qui .doit impé-
rativement être étudié au fond.

Tout ce que je souhaite, c'est qu'il ne fasse pas immédiate-
ment l'objet d'une disposition insérée dans le collectif . Il donne
à la commission des finances et à son rapporteur général l'assu-
rance que le problème fera l'objet d'un examen complet, compte
tenu des observations développées au sein de la commission mixte
paritaire.

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

M. le président. En conséquence, l'article 22 bis est supprimé.

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 2 qui tend
à reprendre, pour l'article 24, le texte adopté en première lecture
par l'Assemblée nationale et rédigé comme suit :

« I . — 1) Lorsqu'ils doivent connaître les ressources ou un
élément quelconque de la situation fiscale ou immobilière de
leurs prestataires ou de leurs assujettis, les organismes ou ser-
vices qui ont besoin de ces informations pour asseoir des cotisa-
tions, pour accorder ou maintenir des prestations ou avantages
quelconques prévus par les dispositions législatives et réglemen-
taires en vigueur, font souscrire une déclaration par les inté-
ressés ;

« 2) Les services de la direction générale des impôts assurent
le contrôle de cette déclaration par rapprochement avec les
renseignements de toute nature qu'ils détiennent ;

e 3) Les services des impôts sont déliés de l'obligation au
secret professionnel à l'égard des services ou organismes auto-
risés à faire souscrire les déclarations susvisées et pour le
contrôle de ces dernières;

e 4)) La liste de ces organismes ou services est fixée par décret
pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances
et des ministres sous l'autorite ou la tutelle desquels ils se trou-
vent placés;

« 5) Les personnes qui sont appelées à connaître des déclara-
tions et évaluations fiscales en application des dispositions du
présent article sont tenues au secret professionnel sous les
peines édictées à l'article 378 du code pénal ;

« 6) L'Etat, les collectivités locales et les organismes ou ser-
vices visés au paragraphe 4 ci-dessus peuvent poursuivre, dans
les conditions et limites prévues par la législation et la régle-
mentation applicable aux organismes en cause la restitution des
sommes indûment perçues, le versement des sommes dont le

« Les établissements visés à l'alinéa précédent, foiclionnant
actuellement comme des services non personnalisés des collec-
tivités publiques, les établissements psychiatriques autonomes,
l'établissement national de bienfaisance de Saint-Maurice et
l'établissement national de Zuydcoote seront, dans l'année qui
suivra la promulgation de la présente loi, érigés, par décret,
en établissements publics départementaux ou interdépartemen-
taux ou rattachés à un établissement public d'hospitalisation exis-
tant . Les biens affectés à leur fonctionnement, ainsi que les
droits et obligations les concernant sont transférés de plein droit
aux nouveaux établissements publics ou aux établissements de
rattachement.

« Afin d'assurer la coordination des actions de prévention, de
traitement ei de post-cure dans chaque département, l'hôpital
psychiatrique, le sanatorium, le prévento rium et, le cas échéant,
l'hôpital dor t dépend le service de psychiatrie, de phtisiologie ou
de pneumo-ehtisiologie sont tenus de s'associer avec les col-
lectivités publiques ou les personnes morales de droit privé
gestionnaires des établissements ou services de prévention, de
soins ou de postcure.

« II . — Les médecins des hôpitaux psychiatriques et les méde-
cins de lutte contre la tuberculose, en fonction à la date de
promulgation de la présente loi, dans l'un quelconque des
établissements ou services visés au paragraphe I ci-dessus et
aux articles L . 219, L. 235 et L . 326 du code de la santé publique
sont, sauf option contraire, soumis, à compter du 1" r janvier

- 1968, aux dispositions de l'article L. 685 dudit code et des
textes pris pour son application . Ils auront la faculté de
demander à conserver leur situation statutaire antérieure, avec
maintien du traitement et des indemnités qui lui sont attachés.

« Les médecins des établissements visés au paragraphe I ci-des-
sus assurent respectivement, dans le cadre de leurs obligations
de service:

« — dans les dispensaires d'hygiène mentale des services
départementaux d'hygiène sociale, le dépistage et la prophylaxie
des maladies mentales et déficiences mentales et de l'alcoolisme
ainsi que la post-cure ;

« — dans les dispensaires anti-tuberculeux des services dépar-
tementaux d'hygiène sociale, le dépistage et la prophylaxie de
la tuberculose ainsi que la post-cure des malades.

« Les personnels titulaires des établissements ou services
visés au paragraphe I (deuxième alinéa) ci-dessus, autres que
les médecins, demeurent ou sont soumis aux dispositions du
livre IX du code de la santé publique et de ses textes d'appli-
cation.

« Toutefois, les personnels qui avaient, à la date de promul-
gation de la présente loi, la qualité de fonctionnaires de l'Etat,
ou de la ville de Paris, pourront demander à conserver leur
situation statutaire antérieure et à être placés en service
détaché auprès de l'établissement qui assurera leur rémunéra-
tion dans le cadre des dispositions en vigueur dans leur corps
d'origine.

« III . — Les délibérations des commissions administratives
des établissements visés au paragraphe I (1' et 2" alinéas) ci-
dessus relatives à la fixation des effectifs du personnel médical
sont soumises à l'approbation clu ministre d'Etat chargé des
affaires sociales.

« Toutes dispositions contraires au présent article sont
abrogées.

« Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les conditions d'ap-
plication du présent article. Les dispositions qui précèdent
seront insérées dans le code de la santé publique par décret
en Conseil d'Etat . Ce décret procédera, le cas échéant, aux
aménagements de forme qui seraient nécessaires . »

« Art . 26. — Sont validées les dispositions du décret n" 60-1144
du 27 octobre 1960.

« La validation de ce décret aura effet jusqu'à son remplace-
ment par un décret qui devra intervenir au plus tard le
31 décembre 1968 . »

( Art . 28 bis . — Les producteurs vendeurs de fruits, légumes
ou de fleurs bénéficient sur les marchés municipaux de détail
d'un droit global d'attribution d'emplacement de vente minimal
de 10 p . 100 des surfaces pouvant faire l'objet de concessions.

« Ce droit est exercé nominativement par les producteurs
vendeurs à l'occasion de chaque répartition suivant l'ordre chro-
nologique de présentation de leurs demandes à l'organisme
répartiteur des emplacements. s

« Art. 28 quater. — Les dispositions législatives et réglemen-
taires interdisant aux collectivités locales de prendre en charge
la totalité des dépenses afférentes au classement des voies
privées dans le domaine public sont abrogées. s

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 .
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paiement a été éludé ou la contrepartie des avantages abusive-
ment obtenus du fait d'un défaut de déclaration, d'une omis-
sion ou inexactitude dans ladite déclaration.

e II . — Quiconque aura fourni sciemment des renseignements
inexacts ou incomplets dans la déclaration exigée en vue d'obte-
nir de l'Etat, des collectivités locales, de l'un des services ou
organismes visés au paragraphe 4, un paiement ou avantage
quelconque indù sera puni d'un emprisonnement de un à quatre
ans et d'une peine d'amende de 2.000 à 4 .000 francs ou de l'une
de ces deux peines seulement . »

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. Cet
amendement se justifie par les arguments qui ont été développés
au cours de la première lecture.

Les dispositions de l'article 24 sont indispensables au bon fonc-
tionnement de la législation sociale . Elles doivent permettre aux
divers organismes chargés de l'application de cette législation
d'obtenir des renseignements aussi précis que possible sur la
situation financière de leurs ressortissants.

Actuellement, ces organismes s'assurent de la situation des
intéressés au vu de certificats ou d'attestations qui sont établis
par la direction générale des impôts . Mais la délivrance de ces
documents ou attestations constitue pour ces services une lourde
charge qui vient en surcroit de leurs charges normales.

Dans un but de simplification, il vous est proposé de faire
remplir directement par les intéressés un imprimé donnant tous
les renseignements nécessaires, étant entendu qu'il appartiendra
aux services fiscaux de procéder a posteriori aux vérifications
nécessaires de ces imprimés.

La mise en oeuvre de cette procédure simplifiée suppose
évidemment que les agents de la direction générale des impôts
soient déliés, à l'égard des organismes en cause, de l'obligation
du secret professionnel . C'est pourquoi l'article 24 prévoit que les
personnes appelées à connaitre des déclarations et évaluations
fiscales ainsi fournies seront elles-mêmes soumises au secret pro-
fessionnel dans les mêmes conditions que les services fiscaux.

Le texte proposé ne comporte dès lors aucun risque de divul-
gation des éléments figurant dans ces déclarations et son rejet
serait préjudiciable aux bénéficiaires de la législation sociale
qui peuvent attendre de cette disposition une instruction plus
rapide et plus efficace de leurs dossiers . C'est la raison pour
laquelle le Gouvernement a cru devoir déposer cet amendement,
qu'il souhaite voir adopté par l'Assemblée nationale.

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

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 24.
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 l'adoption
des amendements n— 1 et 2 du Gouvernement.

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

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Rivain un rapport fait au
nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte pour les dispositions restant en discussion du projet de
loi de finances rectificative pour 1968.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 204 et distribué.

J'ai reçu de M. Rivain un rapport fait au nom de la commis-
sion mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 205 et distribué.

J'ai reçu de M. Rivain, rapporteur général, un rapport fait
au nom de la commission des finances, de l'économie générale
et du plan, sur le projet de loi de finances rectificative pour
1968, modifié par le Sénat en deuxième lecture (n" 203).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 206 et distribué.

J'ai reçu de M. Vertadier un rapport fait au am de la
commission mixte paritaire chargée de proposer un texte eur
les dispositions restant en discussion de la proposition ue loi
tendant à modifier l'article L.266 du code de la sécurité
sociale, complété par l'article 9 de l 'ordonnance n° 67-707 du
21 août 1967, relatif aux prix de vente des médicaments.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 207 et distribué.

— 10 —

ORDRE DU JOUR

M. le président . Aujourd'hui, à quinze heures, première
séance publique :

Dépôt du' rapport de la Cour des comptes ;
Nomination, s'il y a lieu, par scrutin, dans les salles voisines

de la salle des séances de six membres de la commission
chargée d'examiner les problèmes posés par la répartition des
responsabilités publiques entre l'Etat et les diverses collecti-
vités locales ;

Déclaration du Gouvernement sur l'éducation nationale et
débat sur cette déclaration ;

Eventuellement, navettes diverses.
A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :
Suite des discussions inscrites à l'ordre du jour de la première

séance.
La séance est levée.

(La séance est levée le mercredi 24 juillet à une heure .)

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

VINCENT DELBECCIII.

Errata.

Au compte rendu intégral

de la séance du 19 juillet 1968.

Deuxième loi de finances rectificative pour 1968 (L. 3).

Page 2341, 2" colonne, article 2, 6' alinéa,

	

ligne :
Au lieu de : « La taxe est perçue . . . »,
Lire : « III . — La taxe est perçue . . . ».

Page 2363, 2" colonne, article 19 bis, paragraphe II, 2' alinéa
(1"), 2' ligne :

Au lieu de : « . .. dispositions de l'article 207-1" .. . »,
Lire : c . . . dispositions de l'article 207-1 . .. ».

Dispositions d'ordre économique et financier (L. 4).

Page 2381, 1" colonne, article 28, 2' alinéa, 2' et 3' lignes :
Au lieu de : e . .. pour une zone et pour une période déter-

minée. . . »,
Lire : c . . . pour une zone et pour une période déterminées . . . s.

Nomination de rapporteurs.

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES

M. Lepage a été nommé rapporteur de la proposition de loi,
adoptée par le Sénat, relative à l'attribution d'une prime de
transport à l'ensemble des salariés du secteur privé (n" 15).

,Mme de Hautecloque a été nommée rapporteur de la propo-
sition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à assurer aux enfants
handicapés physiques ou mentaux le bénéfice des dispositions
de la loi du 28 mars ).882 In" 16).

M. Lucien Richard a été nommé rapporteur de la proposition
de loi, adoptée par le Sénat, tendant à modifier la date d'effet
de la loi du 6 août 1963 relative au recours contre le tiers respon-
sable en matière d'accident de trajet (n" 21).

M. Pierre Bas a été nommé rapporteur de la proposition de
loi, rejetée par le Sénat, tendant à modifier l 'article 5 de la loi
du 13 janvier 1939 relatif aux obligations des employeurs envers
les concierges à l'occasion des congés annuels (n° 30).

M . Herman a été nommé rapporteur de la proposition de loi,
modifiée par le Sénat, tendant à porter à quatre semaines la
durée minimum des congés annuels et à prévoir les majorations
applicables en raison de l'âge des travailleurs salariés ou de leur
ancienneté dans l'entreprise (n" 48).

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET DE L ' ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

M. Foyer a été nommé rapporteur de la proposition de loi,
adoptée par le Sénat, modifiant l'ordonnance n° 59-30 du 5 jan-
vier 1959 tendant à instituer des districts urbains dans les
grandes agglomérations, et l'ordonnance n° 59-272 (lu 4 février
1959 relative à l'organisation de la région de Paris (n' 9) .
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M. Krieg a été nommé rapporteur de la proposition de loi
organique, adoptée par le Sénat, tendant à modifier l'ordonnance
n" 59 .2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois
de finances (n° 10).

M. de Grailly a été nominé rapporteur de la proposition de Io :,
adoptée par le Sénat, tendant à modifier l'ordonnance n" 59-239
du 4 février 1959 sur la notification des sous-locations (n" 11).

M. tloguet a été nommé rapporteur de la proposition de loi,
adoptée par le Sénat, relative au paiement par privilège des
salaires en cas de faillite ou de règlement judiciaire (n° 13).

M. Pleven a été nommé rapporteur de la proposition de loi,
adoptée par le Sénat, tendant à modifier certaines dispositions
du code civil relatives aux pouvoirs de l'usufruitier et à la
gestion des biens des femmes mariées, des mineurs et des inter-
dits, ainsi que les articles 31 et 32 de la loi du 30 juin 1838
sur les aliénés (n° 17).

M. Limouzy a été nommé rapporteur de la proposition de loi,
adoptée par le Sénat, portant amnistie (n° 18).

M. Zimmermann a été nommé rapporteur de la proposition de
loi, adoptée par le Sénat, tendant à compléter le chapitre premier
de la loi du 28 juin 1938 tendant à régler le statut de la copro-
priété des immeubles divisés par appartements (n" 19).

Mme Pieux e été nommée rapporteur de la proposition de loi,
adoptée par le Sénat, tendant à modifier la loi du 29 juillet
1881 sur la liberté de la presse, de façon à réprimer les délits
de diffamation et d'injure commis au cours d'émissions de radio
ou de télévision et à organiser l'exercice du droit de réponse
(n° 22).

M. Delachenal a été nommé rapporteur de la proposition de
loi organique, adoptée par le Sénat, tendant à modifier certains
articles du code électoral, de façon à prévoir le remplacement,
par des élections partielles, des membres du Parlement dont le
siège devient vacant (n" 23).

M. Delachenal a été nommé rapporteur de la proposition de
loi constitutionnelle, adoptée par le Sénat, tendant à modifier
l'article 23 de la Constitution (n" 24).

M. Delachenal a été nommé rapporteur de la proposition de
loi, adoptée par le Sénat, tendant à modifier certains articles du
code électoral (n" 25).

M. Hoguet a été nommé rapporteur de la proposition de loi,
rejetée par le Sénat, tendant à modifier le 3" de l'article 2102
du code civil (n° 27).

M. Krieg a été nommé rapporteur de la proposition de loi,
rejetée par le Sénat, tendant à modifier les articles 234 et 235
du code civil relatifs à la procédure du divorce (n" 28).

M. Bo ::i a été nommé rapporteur de la proposition de loi,
rejetée par le Sénat, tendant à modifier l'article 62 du code de
l'administration communale en vue de faire cesser l'incompati-
bilité existant entre les fonctions de géomètre da cadastre et le
mandat de maire ou d'adjoint (n° 29).

M. Fenton a été nommé rapporteur de la proposition de réso-
lution de M. Abelin et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier l'article 134 du règlement (n" 32).

M. Ma :eaud a été nommé rapporteur de la proposition de
résolution de M . Poudevigne et plusieurs de ses collègues ten-
dant à créer une commission d'enquéte en vertu de l'article 139
du règlement sur les conditions de fonctionnement et les résul-
tats obtenus par l'agence de défense des biens créée par
l'article 4 de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative
à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer et par
l'ordonnance n" 62-1106 du 19 septembre 1962 (n° 33).

M . Fenton a été nommé rapporteur de la proposition 9e réso-
lution de M. Pierre Bas et plusieurs de ses collègues tendant
à compléter l'article 14 du règlement de l'Assemblée (n° 34).

M. Fenton a été nommé rapporteur de la proposition de
résolution de M. Michel Durafour tendant à modifier l'article 65
du règlement relatif au vote par scrutin public (n° 37).

M . Alain Terrenoire a été nommé rapporteur de la proposition
de loi organique de M . Michel Durafour tendant à déclarer inéli-
gibles, pour les élections à l'Assemblée nationale et au Sénat,
les membres du Conseil constitutionnel (n° 38).

M . Baudouin a été nommé rapporteur du projet de loi, modifié
par le Sénat, relatif à l'armement et aux ventes maritimes
(n' 47) .

Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur
les dispositions restant en discussion de la proposition de loi
tendant à modifier l'article L . 266 du code de la sécurité
sociale, complété par l'article 9 de l'ordonnance n" 67 .707 du
21 août 1967, relatif aux prix de vente des médicaments.

Dans sa séance du 23 juillet 1968, la commission mixte pari-
taire a nommé

Président	 M . Plait.
Vice-président	 M . Peyret.

Rapporteurs :
M. Vertadier.A l'Assemblée

	

nationale	
Au Sénat	 M. Jean Gravier.

Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur
les dispositions restant en discussion du projet de loi de
finances rectificative pour 1968.

Dans sa séance du 23 juillet 1968, la commission mixte pari-
taire a nommé
Président	 M . Taittinger.
Vice-président	 M . Roubert.

Rapporteurs :

A l'Assemblée nationale	 M . Rivain.
Au Sénat	 M . relient.

Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur
les dispositions restant en discussion du projet de loi portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier.

Dans sa séance du 23 juillet 1968, la commission mixte pari-
taire a nommé
Président	 M. Taittinger.
Vice-président	 M. Roubert.

Rapporteurs :
A l'Assemblée nationale	 M . Rivain.
Au Sénat	 M . Pellenc.

Désignation de candidatures pour la commission chargée d'exa-
miner les problèmes posés par la répartition des responsabilités
publiques entre l'Etat et les Diverses collectivités locales.

(6 postes à pourvoir .)

La commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République a désigné :

MM. Charles Bignon, Mondon, Pic, René Pleven, Royer et
Sabatier,
comme candidats pour faire partie de la commission chargée
d'examiner les problèmes posés par la répartition des respon-
sabilités publiques entre l'Etat et les diverses collectivités
locales.

Ces candidatures seront soumises à la ratification de l'Assem-
blée, en application de l'article 26 du règlement.

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L 'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement.)

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

441 . — 23 juillet 1968. — M. Lainé attire l'attention de M. le
ministre de i'agricullore sur la situation des agriculteurs dont la
base est l'exploitation familiale. Il lui rappelle que le coût des
moyens de production imain-d ' eeuvre, charges sociales, T. V. A .,
engrais, etc.) n'a cessé d ' augmenter, alors que les prix de vente des
produits agricoles ont diminué ou sont restés stationnaires . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre rapidement pour que
les agriculteurs puissent, comme les autres professions, tirer de
leurs activités une équitable rémunération.
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457. — 23 juillet 1968 . — M . Lucien Neuwirth demande à M. le
ministre d ' Etat chargé des affaires sociales quelles sont ses intentions
en ce qui concerne la mise au point d 'une politique tendant à créer
de nouveaux emplois et, plus particulièrement, il lui demande quelle
suite il entend donner aux mesures qu 'il a proposées : 1" mesures
spécifiques concernant la création d ' emplois pour les jeunes et leur
formation professionnelle : ai réglementation du cumul de retraites
élevées avec un emploi ; bn abaissement éventuel de l ' àge du service
militaire et aménagement des conditions de devancement d 'appel ;
et favoriser la fo rmation professionnelle par l 'attribution de bourses
d 'apprentissage et, éventuellement . de présalaires clans des conditions
similaires à celles consenties aux étudiants ; 2" mesures à la fois
sociales et d ' incitation : nt offrir la possibilité aux femmes qui
travaillent, et plus particulièrement à celles qui ont cotisé depuis
plus de trente ans, de prendre leur retraite à soixante ans : In mise
en vigueur de l' article L . 332 du code de sécurité sociale qui
permet aux ouvriers exerçant un métier pénible de prendre leur
retraite à soixante ans ainsi qu 'aux mutilés du travail titulaires
d ' une pension de plus de 50 p . 100.

459 . — 23 juillet 1968 . — M . Ansquer demande à M. le Premier
ministre si le Gouvernement envisage de prendre des mesures
tendant à favoriser le développement du camping et du caravanning.
il lui fait valoir que celte formule de tourisme est de plus en plus
pratiquée et que les facilités mises à la disposition des campeurs
sont encore insuffisantes.

QUESTIONS ORALtS SANS DEBAT

440. — 23 juillet 1968 . — M . Darchicnurt expose à M . le ministre
de l'éducation nationale qu 'il conviendrait de modifier les disposi-
tions légales en ce qui concerne le calcul de l ' indemnité représen-
tative de logement aux instituteurs publics non logés par les
communes dans le sens d ' une application de l 'augmentation des
taux au 1 "' janvier de l'année considérée . En effet, toute augmen-
tation de taux prononcée au 1"' juillet de l'année en cours nécessite
un prélèvement sur les fonds libres d 'emploi, ce qui diminue le
volume des disponibilités financières pouvant êt re employées par
les commune,: pour aider au financement de leur équipement. Une
augmentation du taux de ces indemnités prononcée en cours d ' année
budgétaire n 'est, en aucun cas, compensée par une recette nouvelle
et compromet le difficile équilibre du budget communal . Si cette
augmentation avait pu êt re chiffr ée lors de l ' élaboration du projet
de budget primitif, une recette supplémentaire aurait pu été
recherchée alors que cette recherche est impossible après la mise en
recouvrement des rôles. D ' autre part, il conviendrait que le Gou-
vernement établisse un plan de suppression progressive de ces
charges imposées aux communes pour des fonctionnaires rémunérés
par l ' Etat . Ln ordre pourrait être établi comme ce fut le cas
pour la suppression par pallier de l 'éventait des zones de salaires.
Il semble en effet que la solution de justice consiste dans la prise
en charge par l 'Etat de toutes les dépenses consécutives au paie-
ment de l ' indemnité de logement des instituteurs publics . Il lui
demande : 1 " s ' il peut lui préciser les mesures de compensation
financière qu ' il mettr a à la disposition des communes pour couvrir
l 'augmentation du taux de l 'indemnité de logement servie aux insti-
tuteurs ; 2" s'il envisage la mise à l 'étude d 'un plan de suppression
progressive de ces charges, qui constituent le type même des
dépenses mises indûment par l'Etat à la charge des collectivités
locales.

458. — 23 juillet 1968 . — M. Ansquer expose à M. le ministre de
l'agriculture que l 'équipement des communes rurales en réseaux
d'assainissement représente une nécessité et un objectif prioritaire.
En effet, les travaux d 'alimentation en eau potable sont souvent
liés aux travaux d'assainissement . D 'autre part, la lutte contre la
pollution de l 'eau doit être engagée à tous les échelons . Enfin,
les réseaux d 'assainissement ont une influence directe sur la
construction des logements et, par voie de conséquence, sur l ' amé-
nagement des bourgs et des villages . Les travaux effectués par
les communes pour les projets d ' assainissement sont peu spectacu-
laires, mais d 'un coût très élevé. C ' est pourquoi il lui demande quels
sont les crédits budgétaires qui ont été affectés à l ' assainissement
en 1967 et quelles sont les mesures covisagées pour donner satis-
faction aux projets de plus en plus .[ombreux présentés par les
maires des communes rurales.

461 . — 23 juillet 1968. — M. Ansquer rappelle à M. le Premier
ministre que l'article 1"' de la loi d'orientation foncière n" 67. 1253
du 30 décembre 1967 a complété par un article 12 le livre 1^'
du code de l'urbanisme et de l'habitation . Cet article prévoit que

« les schémas directeurs d 'aménagement et d'urbanisme fixant les
orientations fondamentales de l' aménagement des territoires inté-
ressés, notamment en ce qui concerne l'extension des aggloméra-
tions Cet article ajoute que ces schémas directeu rs ainsi que
les schémas de secteurs orientent et coordonnent les programmes
de l'Etat des collectivités locales et des établissements et services
publics, qu ' ils sont élaborés conjointement par les services de
l ' Etat et les communes intéressées. Enfin, ces schémas directeurs
sont approuvés suivant une procéder fixée par le même article.
Afin d 'assuré' une indispensable coordination entre les schémas
directeurs élaborés clans les différentes régions de programmes,
il lui demande s 'il n ' estime pas que M . le ministre délégué aupri s
du Premier ministr e• chargé du Plan et de l ' aménagement du
territoire, devrait remplir, quant à l 'élaboration de ces schémas,
un rôle de coordination indispensable pour assurer le développe-
ment harmonieux de l ' ensemble du territoire.

QUESTIONS ECRITES
Article 138 du règlement :
a Les questions écrites . . . ne doivent contenir aucune imputation

d 'ordre personnel à l 'égard de tiers nommément désignés.
a Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois

s p irant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune
interruption . Dans i-e délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l ' intérêt public ne leur permet pas
de répondre, soif, à titr e exceptionnel, de demander, pour ressent.-
bler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui
tic peut excéder un mois. Lorsqu'une question écrite n 'a pas obtenu
de réponse dons les délais susvisés, son auteur est invité par le
président de l'Assemblée à lui faire connaître s ' il entend ou non
la conr•ertir en question orale . Dans la négative, le ministre compé-
tent dispose d'an délai supplémentaire d'un mois. a

442. — 23 juillet 1968. — M . Dumortier rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances que par une instruction du 1"' avril
1968 prenant effet du 1 mars 1968, il a été décidé que les betteraves
cuites entières, épluchées ou non, niais non assaisonnées, pourraient
bénéficier du taux réduit de 6 p. 100. Il lui rappelle qu 'il s'agit
essentiellement du môme problème en ce qui concerne la crevette
pour laquelle le seul processus valable de conservation et d'expé-
dition normales consiste à passer par le stade intermédiaire de la
cuisson . Cette opération de cuisson est pratiquée en eau légè-
rement salée . En outre, on ne récolte pas, après cuisson, le poids des
crustacés vivants car la perte de poids qui résulte de cette opé-
ration atteint et dépasse même 20 p . 1(10 . II est donc injuste, dans
ces conditions, de faire subir à ce produit qui n ' a subi aucune
préparation ajoutant à sa valeur, mais seulement le traitement indis-
pensable pour éviter sa perte, le taux de T . V . A . de 13 p. 100 . 11
lui demande s'il compte prendre une décision de justice en rame-
nant au taux de 6 p . 100 la 'f. V . A . appliquée aux crevettes cuites.

443. — 23 juillet 1968 . — M. Dumortier expose à M. le ministre de
l ' économie et des finances que l 'o rdonnance n" 67-821 du 23 septem-
bre 1967 sur les groupements d 'intérêt économique précise que
lorsque des sociétés de capitaux se t ransfo rment en groupements
d ' intérêt économique, toutes les distributions de bénéfices ou de
réserves capitalisées ou non . sont libérées définitivement de tout
impôt par le versement d ' une taxe forfaitaire de 15 p . 100 . Par
contre, dans le cas où une société de capitaux attrait reporté des
perles antérieures non prescrites, pour une fraction importante de
son capital social, il n 'est pas précisé comment ces perles anté-
rieures pour raient êtr e prises en charge du point de vue fiscal
dans les bilans respectifs de chacune des sociétés anonymes dans
le cadre du groupement d ' intérêt économique . Il lui demande . en
particulier, dans le cas de deux sociétés anonymes qui avaient
constitué une snt•iété à responsabilité limitée . dont elles étaient
les seules actionnaires et qui ont l ' intention de continuer cette
exploitation, tout en se transformant en groupement d'intérêt éco-
nomique, continent, du point de vue fiscal, les perles non prescrites
accumulées par la société à responsabilité limitée pourraient être
prises en charge dans le bilan de chacune d 'entre elles, et ce dans
le cadre du groupement d ' intérêt économique.

444. — 23 juillet 1968 . — M. Delelis attire l 'attention de M . le
ministre des postes et télécommunications sur la situation des rece-
veurs et chefs de centre des P. T. T. dont la durée hebdomadaire
du service assuré dépasse largement les quarante-cinq heures exi-
gées des agents de la fonction publique . II souligne que l'intervention
de ces chefs d'établissement peut être sollicitée à tout moment et
qu'ils sont tenus d'assurer ou de faire assurer la permanence du
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service téléphonique, du service télégraphique et du courrier le
samedi . Considérant que la gratuité du logement et l 'indemnité de
gérance et de responsabilité ne peuvent compenser ces sujétions
particulières, il lui demande si la permanence du service assuré
ne pourrait pas être compensée par l 'octroi de deux semaines d 'au-
torisation d 'absence à prendre en dehors de la période des congés
ce qui nécessiterait, pour satisfaire cette légitime revendication,
l 'affectation de quelques agents supplémentaires dans chaque bri-
gade de réserve départementale.

445. — 23 juillet 1968. — M. Darchicourt attire l 'attention de
M . le ministre dEEtat chargé des affaires sociales sur la situation
des titulaires de la carte de déporté, interné, résistant ou politique
qui, en raison d ' un état de santé imputable à leur déportation ou
à leur internement, se sont vus contraints de demander la liquidation
de leur pension vieillesse à l'âge de soixante ans, c'est-à-dire avec
un abattement de 20 p . 100 . Considérant qu ' il a été reconnu depuis,
et notamment lors de l 'établissement du décret n" 65-315 du
23 avril 1965, que la déportation et l'internement ont eu de graves
conséquences pour ceux qui en avaient subi les effets, il lui
demande s ' il entend proposer, au bénéfice des personnes justifiant
de la qualité de déporté, interné, résistant ou politique dont la
pension vieillesse a été calculée avec abattement, une revision de
ces bases de liquidation permettant de porter cette pension au
taux maximum.

446. — 23 juillet 1968 . — M. Lavielle attire l ' attention de M. le
ministre de l ' équipement et du logement sur la situation, au regard
de la retraite, des anciens agents des ponts et chaussées qui restent
assimilés à la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 portant réforme du
régime des pensions des personnels des établissements industriels de
l' Etat . Ils ne bénéficient pas des dispositions plus avantageuses qui
ont été mises en application à partir du moment où les agents des
ponts et chaussées se sont vu reconnaître le statut de fonctionnaires.
Ils ont pourtant fait preuve tout au long de leur carrière des
mémes qualités professionnelles . Il lui demande s ' il peut lui indi-
quer quelles mesures il compte prendre pour mettre fin à cette
discrimination injustifiée.

447. — 23 juillet 1968 . — M. Blason expose à M . I . ministre de
l'agriculture qu'un agriculteur, exploitant dans le département du
Calvados soixante-sept hectares dont quarante lut appartenant, envi-
sage l ' acquisition, par exercice du droit de préemption, d 'une exploi-
tation de douze hectores vingt-neuf ares. L' intéressé a adressé, pour
réaliser cette acquisition, une demande de prêt au crédit agricole
mutuel . Or, les seuls prèts fonciers qui peuvent être consentis par
cet organisme le sont en vertu des dispositions du décret du 15 juil-
let 1965, lesquelles, dans le cas particulier qui vient d 'être exposé,
limitent le montant du prêt à 39 .000 francs, ce montant étant obtenu
après détermination d ' un pourcentage mettant en face l ' une de
l 'aure la superficie préemptée et la superficie exploitée initiale-
ment, et par référence à un barème d 'intervention préétabli . Compte
tenu des surfaces exploitées en propriété, la 'durée de ce prêt
est limitée à cinq ans . Il est évident que le texte précité est peu
satisfaisant dans son application, eu particulier lorsqu'il s 'agit
de l'exercice du droit de préemption . Le cas évoqué en est un
exemple frappant. Sans doute, le demandeur peut-il présenter un
dossier de prêt complémentaire qui lui permettrait d 'obtenir un
montant de prêt plus substantiel et d'une durée plus importante,
mais le taux d ' intérêt serait alors, nécessairement, plus élevé . Il
ne s 'agirait, d'ailleurs, que d'un palliatif qui ne permet pas d ' igno-
rer les insuffisances du texte mentionné . En conséquence, il lui
demande s ' il envisage une modification du texte en cause, afin
que soient élargies les possibilités d 'intervention du crédit agricole
mutuel, en matière de prêts fonciers . II serait, en particulier, sou-
haitable que les dispositions en vigueur soient étendues de telle
sorte que le crédit agricole mutuel soit habilité à consentir des
prêts à moyen terme complémentaires dont l'absence se fait sévère-
ment sentir. Une telle disposition, conforme au souhait du légis-
lateur exprimé par ailleurs, permettrait d ' aider et de favoriser
la constitution d'unités économiques viables et compétitives ou de
permettre au fermier preneur en place de conserver un outil de
travail indispensable pour rentabiliser son capital d 'exploitation
dans les meilleures conditions.

448. — 23 juillet 1968. — M. Bise« expose à M. le ministre de
récsnenie et des finances que les producteurs agricoles de calvados
et d'eaux-de-vie de cidre sont inquiets au sujet de la reprise de leurs
stocks d'eau-de-vie par leur héritier au cas où ils viendraient à lui
céder leur exploitation pour une cause quelconque (décès,
retraite, etc.) . Ils auraient été en effet informés par des agents de

l'administration des contributions indirectes que, dans cette hypo-
thèse, leur héritier serait mis dans l 'obligation, soit de verser à
l'administration le montant des droits sur le stock d'eau-de-vie en
compte d ' entrepôt, soit de procéder à la liquidation de ce stock.
Cette question est extrêmement grave pour l 'avenir de la produc'
tien des calvados d'origine agricole . Cette disposition va en effet
à l'encontre de la politique officiellement préconisée actuellement
qui tend .i encourager les producteurs à constituer des stocks
d 'eau-de-vie importants et de qualité en leur accordant notamment
des facilités financières pour en assurer un meilleur vieillissement.
Le fait d ' exiger de l 'héritier le règlement du tnontant des droits ou
la liquidation du stock ne peut que compromettre définitivement
cette politique d 'amélioration de la qualité et la constitution de
stocks par les producteurs agricoles . Il lui demande s'il envisage
des dispositions offrant à l 'héritier la possibilité de faire reprendre
ce stock d ' eau-de-vie à un compte d'entrepôt qui serait alors ouvert
à son nom . Une telle mesure paraîtrait plus logique que la solution
actuellement à l'étude.

449. — 23 juillet 1968 . — M . Basson rappelle à M . le ministre de
l ' agriculture que la loi de finances pour 1968 a prévu l ' alignement
progressif des prestations sociales servies dans le régime agricole
des salariés sur celles du régime non agricole . Il appelle son atten-
tion, à cet égard, sur le fait que l 'article 7 du décret du 20 avril 1950,
modifié par le décret n" 56. 968 du 28 septembre 1956, impose, pour
que les frais d ' une maternité soit remboursés par la mutualité
sociale agricole, que le salarié chef de famille justifie de deux cents
jours d 'activité sur les quatre trimestres précédant celui de l'accou-
chement, dont cinquante jours obligatoirement au cours du premier
de ces quatre trimestres (ou à défaut cinquante jours dans le tri-
mestre précédent) . C 'est ainsi qu 'en vertu de ce texte un assujetti
à la mutualité sociale agricole, précédemment artisan jusqu 'en juin
1966, s ' est vu refuser l 'allocation de maternité à l'occasion de la
naissance d ' un enfant, né le 18 avril 1967 . En application du texte
précité les quatre trimestres de référence étaient les deuxième,
troisième et quatrième trimestres de 1966 et le premier trimestre
de 1967. Or, cet assuré n'avait que huit jours d 'activité salariée
agricole au cours du deuxième trimestre 1966 et bien qu ' il ait tota-
lisé deux cents jours sur les quatre trimestres, une des conditions
réglementaires n'était pas réalisée et les services de la mutualité
sociale agricole ne pouvaient rembourser les frais de maternité.
L ' exposé de cette situation particulière permet_ de constater qu 'il
serait hautement équitable que les conditions d'ouverture du droit
aux prestations des salariés agricoles soient assouplies . Les assem-
blées générales de la mutualité sociale agricole insistent périodi-
quement et à juste titre sur ce problème . Il est en effet inéquitable
que dans le régime industriel et commercial soixante heures pour
le dernier trimestre suffisent pour ouvrir droit aux prestations,
alors que dans le régime agricole il faut, selon les cas, cent ou
deux cents jours, soit huit cents ou mille six cents heures . Il lui
demande s 'il compte porter toute son attention sur cette question
afin qu'en attendant l ' harmonisation des conditions d ' ouverture du
droit aux prestations entre le régime agricole et le régime non
agricole, soit publié un décret permettant l 'octroi des prestations
sur justification d 'un temps de travail égal au quart de la période
de référence au lieu des deux tiers actuellement exigés.

450. — 23 juillet 1968. — M . Bizet demande à M . le ministre
de la justice si l'on peut admettre que des propriétaires de biens
agricoles indivis peuvent effectuer une reprise pour « installation
de l'enfant majeur de l 'un d 'eux et considérer ensuite que l ' enfant
majeur dont il s 'agit n 'est pas « installé » tout au moins pendant
la période de neuf ans au cours de laquelle il a, aux termes de
l 'article 845 du code rural, l ' obligation d 'exploiter personnellement.

451. — 23 juillet 1968. — M. Bizet fait observer à M . le Premier
ministre que le tourisme est bien une activité socialement nécessaire,
mais qui plus est, une industrie maintenant d'une telle ampleur
qu ' elle occupe dans la plupart des pays au moins la seconde, si ce
n'est la première place dans l 'économie . Or malgré des efforts
incontestables, publics et privés, auxquels nous avons assisté ces
dernières années, jamais aucun plan à un échelon suffisamment
élevé ou suffisamment coordonné n'a été établi pour assurer au
tourisme une politique suivie. Il lui demande pour quelles raisons
un ministère permanent du tourisme n'a pas encore été créé, et
quelles sont les intentions du Gouvernement en ce domaine.

452. — 23 juillet 1966 . — M. Bizet expose à M . te ministre de
l'économie et des finances que l'ordonnance n° 67. 839 du 28 septem-
bre 1967 et son décret d'application du 22 décembre 1907 ont pour
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but le développement du crédit hypothécaire, notamment en rédui-
sant la durée des inscriptions hypothécaires ce qui, par voie de
conséquence, devrait réduire le nombre et l'importance des radia-
tions . Il souligne que le nouveau texte interdit l'emploi des borde-
reaux collectifs d'inscriptions originaires, lorsqu'il y a des garanties
hypothécaires contre plusieurs propriétaires non solidaires, ce qui
conduit le conservateur des hypothèques à exiger autant de borde-
reaux et à percevoir autant de taxes de publicité qu'il y a de
cautionnaires . Il lui demande si cette procédure est bien conforme
à l'esprit du nouveau texte.

453. — 23 juillet 1968. — M. Mainguy attire l'attention (le M. le
ministre d 'Etat chargé des affaires sociales sur le fait que la commis-
sion nationale de la nomenclature, qui a pour rôle essentiel de
codifier dans la nomenclature générale des actes professionnels les
nouvelles méthodes (le diagnostic et de traitement ne s'est pas
réunie depuis le mois de juin 1966 . Plus particulièrement, il serait
désireux de connaître les raisons pour lesquelles les modifications
et additions acceptées lors de la réunion de la commission plénière,
à cette même date, concernant de nouveaux modes d'investigations
radiologiques, et constituant un apport important dans le diagnostic
de certaines maladies graves (aortographie, lymphographie, diagnos-
tic par les isotopes radioactifs, etc.) n 'ont pas encore paru au
Journal officiel . En conséquence, ces actes ne peuvent être
remboursés aux malades. Il en résulte de nombreuses difficultés
lorsque des assurés sociaux sont justiciables de ces nouvelles
méthodes.

454. — 23 juillet 1968. — M. Fontaine appelle l ' attention de
M . le ministre de la justice sur le t'ait qu 'il n'existe aucun conseil
de prud ' hommes dans le département de la Réunion . Une telle
lacune est extrêmement regrettable et ne permet pas de résoudre
rapidement un certain nombre de conflit . relatifs à la législation
ou à la réglementation du travail . Il lui demande s 'il envisage,
en accord avec son collègue M . le ministre d ' Etat chargé des affaires
sociales, la création, à la date la plus rapprochée possible, d 'un
conseil de prud'homme étendant sa juridiction sur l 'ensemble du
département de la Réunion.

455. — 23 juillet 1968 . —• M . Jamot rappelle à M . le ministre de
l'économie et des finances que l'administration des contributions
directes considère qu ' en droit strict l'allocation versée à un sala-
rié à titre d'indemnité de départ à la retraite présente le caractère
d'un supplément de salaire . Toutefois, en application de la D. M . du
10 octobre 1957, elle admet jusqu ' à un montant limité à 10.000 F
que cette indemnité soit exclue des bases de l'impôt sur le revenu.
Il lui demande s 'il n 'estime pas, cette limite ayant été fixée il y a
plus de dix ans, qu'elle devrait être relevée et qu'elle pourrait,
par exemple, étre portée à 15 .000 F.

456. — 23 juillet 1968 . — M. Lebas rappelle à M. le ministre de
l'économie et des finances qu ' il avait, en avril 1968, étant alors
ministre de l 'équipement et du logement, annoncé qu ' une somme
de 6 millions de francs serait débloquée sur le compte du F . 1. A . T.
afin de moderniser la liaison routière .Iaubcuge•Valcnciennes, cette
modernisation devant comprendre l 'élargissement à trois voies,
porté à quatre voies au sommet des côtes . Il ne semble pas que
l'annonce ainsi faite ait été, jusqu'ici, suivie d ' effet, c 'est pourquoi
il lui demande à quelle date pourront étre utilisées les sommes
destinées à cette modernisation.

460 . — 23 juillet 1968 . — M . Ansquer demande à M. le ministre
d'Etat chargé des affaires sociales s ' il existe un contrôle sanitaire
des étrangers à leur entrée en France et de quelle façon il est
effectué.

462. — 23 juillet 1968 . — M . Ansquer demande à M . le ministre
des transports s ' il n 'estime pas nécessaire d 'accélérer les relations
ferroviaires entre Paris et les métropoles d 'équilibre . Les progrès
techniques réalisés par la S . N . C . F . doivent permettre des amélio-
rations très sensibles sur les grands itinéraires et faciliter ainsi le
développement régional.

463. — 23 juillet 1968. — M. Ansquer rappelle à M. le ministre
d'Etaf chargé des affaires sociales que les assurances sociales per-
mettent la couverture des risques correspondant aux cinq branches
suivantes : assurance maladie, assurance maternité, assurance invali-

dité, assurance vieillesse, assurance décès . Le conjoint survivant d'un
assuré obligatoire, s 'il était à la charge de son époux du vivant
de celui-ci, peut bénéficier de l'assurance volontaire . L'assurance
volontaire permet de s 'affilier pour l'ensemble des risques couverts
par le régime des assurances sociales, c 'est-à-dire pour les cinq
risques précédemment énumérés . Tous les assurés volontaires peu-
vent s' affilier pour le groupe de risques maladie, maternité, décès,
certains assurés volontaires seulement pouvant s ' affilier au groupe
de risques invalidité, vieillesse. Les veuves civiles qui adhèrent à
l'assurance volontaire pour la couverture des risques maladies,
maternité, décès, doivent acquitter des cotisations trimestrielles
élevées, puisque celles-ci sont fixées, depuis le 1 ,' , janvier 1967 à
94 francs pour la première classe correspondant à un certain
salaire de référence, à 188 francs pour la deuxième classe, à 282
francs pour la troisième classe et à 376 francs pour la quatrième
classe, Afin de diminuer la charge pesant sur les veuves à revenus
modestes, du fait de l'importance des cotisations qui viennent d'être
rappelées, il lui demande si les veuves civiles pourraient adhérer
à l 'assurance maladie, à l 'exclusion, en particulier, du risque mater-
nité ce qui leur permettrait sans doute de verser des cotisations
plus en rapport avec leurs ressources.

464. — 23 juillet 1968 . -- M. Ansquer demande à M. le ministre des
transports s'il n'estime pas nécessaire de prévoir dans un délai
rapproché un service aérien par Caravelle, entre Paris et Nantes,
compte tenu de la densité du trafic existant et de l ' importance de
la métropole Nantes- Saint-Nazaire dans le développement de l 'Ouest.

465. — 23 juillet 1968 . — M. Ansquer demande à M . le ministre
de l'économie et des finances : 1° quel est le nombre des attachés
commerciaux actuellement en poste :.ans les pays étrangers ;
2" devant l'acuité des problèmes économiques et la nécessité de trou-
ver des débouchés aussi vastes que nombreux, si des moyens d'infor-
mation très importants ne doivent pas être mis en place pour indi-
quer aux chefs d ' entreprise, pays par pays, les personnes à
contacter, les possibilités d'exporter, ou les besoins qui peuvent
s'exprimer ; 3° s ' il envisage que des attachés commerciaux spéciale-
ment chargés des questions agricoles soient installés dans les pays
susceptibles d'être de gros consomniateurt de produits d'origine
agricole.

466. — 23 juillet 1968 . — M. Ansquer demande à M. le ministre de
l'industrie s'il peut lui indiquer le nombre d'entreprises industrielles
ayant cessé leur activité au cours de l 'année 1967, en précisant les
fermetures, pour : 1° faillite ; 2° règlement judiciaire ; 3° fusion ou
concentration ; 4° cessation simple.

467. — 23 juillet 1968. — M. Ansquer rappelle à M . le ministre de
l 'agriculture l'importance que le Gouvernement, le Parlement et
l'ensemble des milieux agricoles attachent à l 'efficacité de l 'indemnité
viagère de départ. Si, dans l 'esprit du législateur, cette institution
a essentiellement un caractère économique et a pour but de donner
de nouvelles dimensions aux exploitations, il n 'en reste pas moins
vrai que, pour la majorité des agriculteurs, l'indemnité viagère de
départ a un aspect social évident et apparait surtout comme une
pension complémentaire. C'est pourquoi, il lui demande si l 'élément
fixe ne peut pas être augmenté afin d ' aider davantage les petits
exploitants qui prennent leur retraite.

468. — 23 juillet 1968. — M. Ansquer rappelle à M. le ministre de
l'agriculture qu'en matière d ' assurance sociale des salariés agricoles,
l ' article 21, paragraphe 2, du décret n " 50-1225 du 21 septembre 1950
modifié par le décret n" 56-1051 du 16 octobre 1956, prévoit que pour
l'octroi des prestations en nature de l'assurance maladie, sont
considérés comme ayant droit de l'assuré, les enfants de moins de
seize ans, non salariés, à la charge de celui-ci ou de son conjoint.
Sont assimilés aux enfants de moins de seize ans, ceux de moins
de vingt ans qui, par suite d ' infirmité ou de maladies chroniques,
sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité
rémunératrice. La situation des parents d'enfants infirmes ou atteints
de maladies chroniques devient, lorsque ceux-ci dépassent l'âge
de vingt ans particulièrement douloureuse, puisqu 'ils doivent faire
face seuls aux frais médicaux et pharmaceutiques Importants
concernant l'infirmité ou la maladie de leurs enfants . Il lui demande
si, pour cette raison, il ne peut envisager une modification du texte
précité de telle sorte que soient assimilés aux enfants de moins
de seize ans ceux, quel que soit leur âge, qui, par suite d'infirmités
ou de maladies chroniques, ne peuvent se livrer à une activité
rémunérée .
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449. — 23 juillet 1068. — M. Ansquer demande à M. le ministre
des transports : 1° s'il est envisagé de relier le centre de Paris
d 'une part à l 'aérodrome d 'Orly . et d ' autre part au futur aérodrome
de Paris-Nord, grâce à des lignes de chemin de fer ou de métro-
politain ; 2" si ces travaux sont prévus, à quelle date ils seront
réalisés .

470. — 23 juillet 1968 . — M. Charles Bignon rappelle à M. le
ministre d' Etat chargé des affaires sociales qu'en application des
dispositions de l'article L . 454 du code de la sécurité' sociale, en cas
d 'accident du travail suivi de mort, une rente viagère égale à 30 p . 100
du salaire annuel de la victime est servie au conjoint survivant non
divorcé ou séparé de corps, à condition que le mariage ait été
contracté antérieurement à l ' accident. En cas de nouveau mariage,
le conjoint survivant, s ' il n ' a pas d'enfant, cesse d ' avoir droit à la
rente mentionnée ci-dessus . Il lui est alloué, dans ce cas, à titre
d 'indemnité, une somme égale à trois fois le montant de la rente.
S 'il a des enfants, le cacha ', est différé jusqu 'à ce que son plus jeune
enfant ait atteint l' âge de seize ans . Il lui demande s ' il envisage
une modification des règles qui viennent d ' être rappelées. Celles-ci
défavorisent, en effet, les familles qui font poursuivre des études à
leurs enfants au-delà de l 'âge de seize ans. Il serait souhaitable
que les mesures en cause soient modifiées, de telle sorte que la
suspension de la rente n'intervienne que lorsque le plus jeune
enfant, s' il poursuit des études, a atteint l 'âge de vingt ans . Une
telle mesure ne ferait, d 'ailleurs, que reprendre le critère d ' âge
retenu pour la détermination des enfants à charge, en matière
d 'allocations familiales, lorsqu'il s'agit d 'enfants poursuivant leurs
études .

471. — 23 juillet 1968 . — M. René Pleven appelle l 'attention de
M . le ministre de l 'agriculture sur l 'extrême complexité des dossiers
à établir pour l'obtention de l ' indemnité viagère de départ. Dans
les régions de propriété très morcelée, il est fréquent qu ' un exploitant
agricole loue des terres appartenant à un nombre de propriétaires
allant de quinze à vingt-cinq, et dans certains cas davantage . Outre
la nécessité d 'obtenir l ' accord de chaque propriétaire au transfert
de la loçation à un autre exploitant, il est demandé que cet accord
soit enregistré. Il en résulte des frais et des délais qui sembleraient
pouvoir être éliminés si les attestations de location pouvaient être
simplement visées par les mairies pour confirmer l 'authenticité de
la signature des propriétaires. Quelle que soit la solution adoptée,
un allègement des formalités est indispensable et il lui demande
quelles simplifications il compte prescrire.

472. — 23 juillet 1968. — M. Robert dallanger demande à M. le
ministre de l 'agriculture s 'il peut lui faire connaître : 1" par article,
la dotation en crédits de paiement, affectée à chaque département,
résultant du budget voté pour 1968 au chapitre 61 . 66 (services
publics ruraux) ; 2" les communes, ou autres attributaires de crédits
supplémentaires résultant des 37 .800.000 francs figurant à la ligne
« Non réparti s de la page 152 du projet de loi de finances pour
1968 ; annexe services votés, mesures nouvelles, agriculture (cha-
pitre 61 . 66, alimentation en eau potable et évacuation des eaux
usées . Prévision de répartition régionale).

473. — 23 juillet 1968. — M. Chazalon appelle l ' attention de M. le
ministre de l'éducation nationale sur la situation défavorisée dans
laquelle sont maintenus depuis de nombreuses années les maîtres
auxiliaires des collèges d 'enseignement technique qui représentent
plus de 40 p. 100 du personnel de ces établissements . Les concours
internes qui ont été organisés cette année n 'ont pas apporté une
solution satisfaisante aux problèmes concernant ces agents en rai-
son, d'une part, du pourcentage réduit des candidats déclarés admis-
sibles (c 'est ainsi que, dans un concours interne, sur quatre-vingt-
quatre salariés présentés au concours, quatre seulement ont été
admis), et, d'autre part, du fait qu ' ils ne pouvaient améliorer la
situation des maîtres auxiliaires les plus âgés . Il lui demande s ' il
envisage de prendre les mesures suivantes : 1" intégration des
maitres auxiliaires les plus anciens en tenant compte de leurs notes
d ' inspection, ainsi que cela s'est fait en 1948 et 1958; 2" organisation
de concours internes dans toutes les spécialités : P . E . G ., P. E . T . T .,
P. E . T. A ., y compris l ' enseignement ménager, avec un pourcentage
raisonnable d'admissions. Il serait également nécessaire qu'à compter
de la prochaine rentrée scolaire les nouveaux maîtres auxiliaires
soient informés de leurs conditions d'embauche.

474. — 23 juillet 1968 . — M . Saltenave expose à M . I. ministre
d'Etat chargé des affaires sociales que l'application des dispositions
de l 'article 8 du décret n " 60-451 du 12 mai 1960, prévoyant l ' insti-
tution d'uns seule commission paritaire dans chaque département,

donne lieu à de graves difficultés lorsqu'il existe deux caisses pri•
maires d 'assurance maladie . Ces difficultés sont telles que, dans le
département des Basses-Pyrénées, par exemple, où il existe deux
caisses primaires, la commission paritaire ne s ' est pas réunie depuis
.novembre 1966. Il lui demande s'il n'envisage pas de modifier la
réglementation actuelle de manière à permettre l'institution de
deux commissions paritaires dans les départements qui comportent
deux caisses primaires.

475. — 23 juillet 1968 . — M. Francis Vals demande à M . le ministre
de l 'agriculture s ' il peut lui faire connaître la superficie complantés
en cépages hybrides, dans chaque département francais (Corse
comprise(, en distinguant : a( les cépages recommandés ; b) les
cépages autorisés ; c) les cépages tolérés ; d) les cépages prohibés.

476. — 23 juillet 1968 . — M. Perret expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que depuis la mise en vigueur des
nouvelles dispositions fiscales relatives à la T . V. A. au 1•• jan-
vier 1968, des divergences d 'interprétation se produisent quant
au taux de la T. V. A . à appliquer aux marchés de fournitures
et d 'installations de certains matériels. II en est ainsi des groupes
électrogènes. L'instruction 111-D3 du 16 octobre 1967 précise que,
quelle que soit la nature de l ' immeuble où elles sont effectuées,
les installations d 'objets ou d ' appareils meubles qui, une fois posés,
conservent un caractère mobilier, s'analysent en des ventes de maté-
riels, assorties de prestations de services . Cette instruction men»
lionne à titre indicatif ; « Installation de tous objets, de machines
et appareils dans une usine » et cite : « Groupes électrogènes s.
Le terme « dans une usines peut paraître restrictif et de ce fait,
certains établissements publics, bénéficiant du taux intermédiaire
de la T. V. A . de 13 p . 100 au titre des travaux immobiliers,
imposent ce taux pour les soumissions relatives à la fourniture
et l ' installation de groupes électrogènes . II lui demande : 1° si
un marché comportant à la fois la fourniture et l 'installation du
groupe électrogène est soumis au taux intermédiaire de 13 p. 100
lorsqu'il s'agit d'établissements publics ou d'immeubles dont les
trois quarts au moins de la superficie sont affectés à l'habitation
et bénéficiant de ce taux au titre des travaux immobiliers ou s'il
doit au contraire être soumis au taux normal de 16,66 p . 100;
2° si une distinction doit être faite selon qu'il s'agit d'un matériel
à installer dans un ensemble immobilier en cours de construction
ou dans un édifice ancien devant être équipé en énergie de secours.

'477. — 23 juillet 1968 . — M. Perrot expose à M. le ministre
de l'économie et des finances qu'un sieur M... demeurant à .Sens
(Yonne) a été nommé tuteur, par jugement du tribunal de grande
instance de Sens, de son frère, infirme et interdit . Ce frère n'exerce
bien entendu aucune profession, ne reçoit aucun traitement ni
salaire, et ne perçoit par ailleurs aucun revenu . La vie, l ' entretien,
l ' habillement, la nourriture, etc., de ce frère sont à l'entière charge
de M. M . .. D 'autre part, la sécurité sociale ignore complètement le
cas dudit frère, lequel est donc totalement à la charge du sieur M ...
Cependant, la législation et la réglementation fiscales ne permet-
tent pas, semble-t-il, de considérer ce collatéral comme « personne
à charge s . Il lui demande donc s ' il n'existe pas des dispositions
légales ou réglementaires régissant ce genre de cas, d'une part,
et si, dans la négative, il n 'envisage pas, d 'autre part, de modifier
sur ce point particulier et avec toutes les garanties d ' usage les
règles de droit en la matière, ce qui, humaipement, parait s 'imposer.

478. — 23 juillet 1968 . — M. Philibert attire l'attention de M. le
ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la rezherche
scientifique et des questions atomiques et spatiales, sur l 'absence
de perspectives du centre d ' études nucléaires de Cadarache . En
effet, après une période de croissance qui a favorisé le dévelop-
pement et l ' implantation d 'industries locales, -les programmes rare-
ment prévus à une échéance dépassant 1970 laissent supposer un
ralentissement sérieux de l ' activité du centre. Seraient particuliè-
rement touchés certains secteurs tels que les piles expérimentales
et 'e département de métallurgie . Il lui demande s'il peut lui
in,liquer : 1° le rôle particulier qu 'il entend attribuer à la région
da Sud-Est — et plus spécialement au centre de Cadarache — dans
le cadre des orientations préconisées par le rapport Couture ; 2" plus
précisément, comment il compte résoudre le problème de l'emploi
en cas de réduction des effectifs ; 3' pour éviter la désorganisation
des équipes de chercheurs et la dépréciation d'un potentiel scien-
tifique et matériel important, dans quelle mesure il envisagerait,
soit de prendre des dispositions pour faciliter à Cadarache une
expérience de collaboration faculté-centre, soit d 'élargir la vocation
initiale du centre au domaine plus générai de la recherche appliquée .
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479. — 23 juillet 1968. — M . Philibert attire l 'attention de
M. le ministre de l 'économie et des finances sur la nécessité de
revaloriser les rentes viagères du secteur public, émises ou consti
tuées par la caisse nationale de retraite pour la vieillesse (actuel-
lement caisse nationale de prévoyance), les compagnies d'assurances
sur la vie, les caisses autonomes mutualistes et les rentes attribuées
en réparation d 'un préjudice corporel causé par une tierce
personne. En effet les personnes qui, pour ne pas être à la charge
de la collectivité se sont constituées une retraite garantie par
l' Etat, ne cessent de voir diminuer le pouvoir d 'achat de leurs
rentes viagères en raison de la hausse du coût de la vie . C ' est
ainsi, par exemple, qu ' une rente souscrite en septembre 1940 est
majorée de 7,3 fois la rente initiale dans un temps où les prix
ont été multipliés par cinquante . Il lui demande s ' il peut lui
indiquer quelles mesures il compte prendre dans le sens de la
revalorisation des rentes viagères du secteur public et de la resti-
tution de leur pouvoir d ' achat d'origine, afin que leurs titulaires
ne fassent pas les frais d ' une dépréciation monétaire pour laquelle
ils ne sont pas responsables.

e

480. — 23 juillet 1968 . — M . Lebon demande à M . le ministre
de l'éducation nationale s 'il entend mettre fin à la situation anormale
créée par la différence de traitement faite entre les C .E .S. nou-
vellement créés et les C . E . S. issus de la transformation d'un C. E . G.
en ce qui concerne l'équipement scolaire, les premiers étant dotés
d'un matériel important (mobilier, matériel scientifique et audio-
visuel) alors que rien n 'est prévu pour les seconds.

481. — 23 juillet 1968 . — M . Lebon, constatant que dans les
Ardennes un seul C .E .G . a été « nationalisé s, désireux de répondre
à de nombreuses questions posées par des maires ayant des C .E.G.
dans leurs communes, demande à M. I. ministre de l'éducation
nationale s'il peut lui faire connaître : 1° les critères retenus
pour la nationalisation du C.E.G . de Juniville (Ardennes) ; 2° les
raisons du choix de ce seul C .E.G. ardennais nationalisé ; 3° les
prévisions concernant d'autres nationalisations éventuelles de C . E . G.
ardennais ; 4° le dossier à constituer pour obtenir de telles
nationalisations.

482. — 23 juillet 1968 . — M . Lebon attire l'attention de M. le
ministre de l'intérieur sur les charges importantes qui incombent
au= villes pour entretenir le corps de sapeurs-pompiers, en parti-

coller lorsque celui-ci comprend des pompiers professionnels.
Il souhaiterait que les dépenses soient financées, pour partie, par
des subventions des compagnies d' assurances puisque l ' organisation
des services d 'incendie, si elle a pour premier but la protection de
la population et des biens contre les risques et les conséquences
de l'incendie, a pour effet indirect de limiter les dépenses des
compagnies d 'assurances soit parce que l ' incendie est rapidement
éteint, soit parce qu ' il ne s ' étend pas. Dans ces conditions, il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour déterminer, par
voie législative et réglementaire, les conditions de participation des
compagnies d ' assurances au financement des dépenses des services
d ' incendie !subventions et prêts pour l ' acquisition des• locaux et
du matériel et, le cas échéant, subventions de fonctionnement
pour les services d 'incendie dans les grandes villes).

483. — 23 juillet 1968 . — M . Lebon demande à M. le ministre d'Etat
chargé des affaires sociales s'il entend procéder d ' urgence à un
réajustement des pensions d 'invalidité et de vieillesse et les rentes
accidents du travail parallèlement à l 'augmentation des salaires
admise lors des accords de Grenelle, compte tenu de la dévalori-
sation de ces catégories de revenus devant une augmentation
inévitable et immédiate du coût de la vie.

484. — 23 juillet 1968. — M . Lebon demande à M . le ministre des
transports s 'il peut lui faire connaître la liste des centres d ' appren-
tissage S .N .C.F. de la région Est existant à la date de 1°' jan-
vier 1966 avec, pour chacun d 'eux, le nombre de candidats qui se
sont présentés au concours de 1966 et 1967, le nombre d ' admis et le
nombre actuellement inscrits . II lui demande également s 'il peut lui
indiquer les motifs pour lesquels dans la région de l 'Est six centres
seraient supprimés à 1 rentrée d 'octobre 1968.

485. — 23 juillet 1968 . — M. Philibert expose à M. le ministre
d ' Etat chargé des affaires sociales que les économiquement faibles,
logés en meublés, ne peuvent bénéficier de l'allocation logement.
Or, ils ne sont logés en meublés que parce qu 'ils n' arrivent pas à
trouver de logements vides à des prix raisonnables . Il lui demande
de lui indiquer s'il n'estime pas devoir mettre fin à cette injustice
en leur étendant le bénéfice de l'allocation loyer dont ils ont un
besoin réel en raison de leur situation d'économiquement faibles.
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
DE LA

Séance du Mardi 23 Juillet 1968.

Bricout.

	

Granet.

	

Moulin (Arthur).
SCRUTIN

	

(N°

	

8) Briot. Grondeau. Mourot.
Buot . Grussenraeyer. Musmeaux.

Sur l'amendement n° 8 de M . Defferre à l'article 4 du projet de loi Buron (Pierre) . Guilbert . Narquin.
amnistie

	

(Rétablissement

	

dans

	

leurs

	

titres,

	

grades

	

etportant Bustin . Guillermin . Nessier.

fonctions de tous ceux qui ont été impliqués par les événements
Caill (Antoine).
Caille (René).

Habib-Deloncle.
Ramon (Léo) .

Neuwirth.
Nilès.

d'Algérie) . Caldaguès . . Hauret. Nungesser.
Calméjane. Mme Hauteclocque Odru.

Nombre des votants

	

443 Cassabel . (de) . Offroy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Catalifaud. Hébert . Palewski (Jean-Paul).
Nombre des suffrages exprimés	 313 Catry. Ilelène. Papou.
Majorité absolue	 Cermolacce. Herman . Pasqua.

Chambon . Herzog . Peretti.
Pour l'adoption	 96 Chambrun (de) . Hinsberger . Perrot.
Contre	 217 Charbonnel.

Charié .
Hoffer.
Hoguet.

Petit (Camille).
Peyrefitte.

Charret (Edouard). - Houël . Peyre*
L'Assemblée nationale n'a pas adopté . Chaumont. Jacquet (Marc). Pierrebourg (de).

Chauvet. Jacson. Plantier.
Ont voté pour (1) : Claudius-Petit. Jalu . Mme Ploux.

Clavel. Jamot (Michel) . Poirier.
Clostermann . Janot (Pierre) . Pompidou.

MM . Delelis . Médecin . Cointat . Jarrot . Poncelet.
Achille-Fould. Delorme . Mitterrand . Collette . Jenn . Pons.
Alduy. Denvers . Mollet (Guy) . Collière . Joxe. Poujade (Robert).
Barberot. Didier (Emile) . Montalat . Conte (Arthur) . Julia. Poulpiquet (de).
Barrot (Jacques) . Douzans. Montesquiou (de) . Cornet (Pierre). Kaspereit . Pouyade (Pierre).
Bayou (Raoul) . Dronne. Notebart. Cornette (Maurice). Kédinger . Préaumont (de).
Benoist. Ducos. 011ivro. Corrèze. Krieg . Mme Prin.
Berthouin . Dumortier. Péronnet. Coumaros. Labbé. Quentier (René).
Beucler. Duraffour (Paul) . Philibert. Cousté. Lacagne . Rabourdin.
Billères . Durafour (Michel) . Pic. Couveinhes. Lacavé . Radius.
Boudet. Fabre (Robert) . Pidjot . Cressard . La Combe . Ramette.
Boulay. Faure (Gilbert) . Planeix. Damette.' Lamps. Réthoré.Boulloche. Faure (Maurice) . Poudevigne. Danel. Lassourd: Rey (Henry).
Bourdellès . Fontanet . Privat (Charles) . Danilo. Laudrin. Ribadeau Dumas.
Boutard. Fouchier. Regaudie. Dassault . Lebas. Ribes.
Brettes. Gaillard (Félix). Rossi. Degraeve . Le Bault de La Mori- Ribière (René).
Brugerolle . Gaudin . Roux (Jean-Pierre) . Delahaye . nière . Richard (Jacques).
Brugnon. Gercez. noyer. Delatre. Lecat. Richard (Lucien).
Carpentier. Guille. Saint-Paul. Deliaune . Le Douarec . Rieubon.
Cassagne . Halbout. Sallenave . Delmas (Louis-Alexis), Lehn . Ritter.
Cazenave. Hersant. Sanford . Delong (Jacques). Lelong (Pierre) . Rivain.
Cerneau. Hunault. Sauzedde. Ducoloné. Lepage. Rives-Henrÿs.
Chandernagor. Ihuel. Schloesing . Dupont-Fauville . Leroy . Rivière (Joseph).
Chapalain . Lagorce (Pierre). Spénale . Duy. Leroy-Beaulieu . Rivière (Paul).
Charles (Arthur) . Lainé. Stasi . Du oméa . Le Tac . Rivierez.
Chazalon. Larue (Tony) . Stehlin. Dusseaulx . L'Huillier

	

(Waldeck). Rochet (Waldeck).
Chazelle. Lavielle. Mme Thome-Pate- Ehm. (Albert). Limouzy. Roger.
Cormier. Lebon. n6tre (Jacqueline) . Fagot. Liogier. Rolland.
Darchicourt. Lejeune (Max) . Vals (Francis) . Fajon . Lolive . Roucaute.
Dardé. Longequeue . Falala. Lucas. Rousset (David).
Darras. Masse (Jean) . Ver (Antonin) . Fanton. Luciani . Rouf (Claude).
Dassié . Massot. Vignaux. Favre (Jean) . Macquet. Ruais.
Defferre. Maujoüan du Gasset. Vitton (de) . Feix (Léon) . Mainguy . Sabatier.

Feuillard . Malène (de la) . Saïd Ibrahim.
Fiévez. Marcenet . Sallé (Louis).Ont voté contre (1) : Flornoy . Marcus. Sanguinetti.
Fontaine . Marette. Santoni.

MM. Baumel .

	

Billotte. Fortuit. Marie. Sarnez (de).
Abdoulkader Moussa Bayle. Bilieux. Fossé . Martin (CIaude). Schvartz.

Ali . Bégué. Blason. Fouchet. Riassoubre.

	

' Sibeud.
Anomie. Bénard (François). Blary . Foyer. Mauger. Souchal.
Andrieux. Bénard (Marco). Boinvilllllers. Frys. Mazeaud . Sourdille.
Ansquer. Bennetot (de). Bonhomme . Garcin . Menu. Sprauer.
Aubert. Bérard. Bordage. Gastines (de) . Mercier. Stirn.
Aymar.

	

-
Beraud . Borocco. Georges . Meunier. Taittinger.

Mme Aymé de Berger. Boscher. Gerbaud . Michelet. Terrenoire (Alain).
La- Chevrelibre. BernaaconL Bouchacourt. Gissinger. Miossec. Terrenoire (Louis).

Bellanger (Robert). Berthelot. Bourgeois (Georges). Godefroy. Mirtin . Thillard.
Barbet (Raymond). Blott

.
Bouaaeau. Godon. Missoffe . Thoraliler.

Baril (Virgile). Bignon (Albert).

1
Boul . Gorse. Modiano. Tisserand.

Bu

	

•)
harles) . Bres Goanat . Mohamed (Ahmed) . Tomasini.

auBdoouin
=

Grailly (de) . Moron. Tondut.
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Torre.
Tremeau.
Triboulet.
Mine Troisier.
Mme Vaillant-Coutu-

rier.
Valenet.
Valleix.
Vallon (Louis) .

Vandelanoitte.
Védrines.
Vendroux (Jacques),
Vendroux (Jacques.

Philippe).
Vertadier.
Villon (Pierre).
Vivien (Robert-

André' .

Voisin (Albani.
Voisin (André-

Georges).
Wagner.
Weinman.
Westphal.
Ziller.
Zimmermann .

SCRUTIN (N" 9)

Sur l 'amendement n" 20 de M. Stehürt d l 'article 4 du projet de
toi portant amnistie, (Droit de bénéficier des avantages attachés
aux fonctions et grades civils ou militaires dont l 'amnistié était
titulaire au moment de sa cosdannation(.

MM.
Aillières (d ' ).
Arnould.
Bailly.
Baudis.
Beauguitte (André).
Bichat.
Boisdé (Raymond).
Bonnel (Pierre).
Bonnet (Christian).
Boscary-Monsservin,
Bourgoin.
Boyer.
Brocard.
Broglie (de).
Caillau (Georges).
Caillaud (Paul).
Capelle.
Carter.
Cattin-Bazin.
Césaire .

Se sont abstenus volontairement (1) :

Commenay.
Couderc.
Delachenal.
Denis (Bertrand).
Deprez.
Destremau.
Dijoud.
Dominati,
Ducray.
Duhamel.
Durieux.
Duval.
Feït (René).
Gardeil.
Gerbet.
Germain.
Giscard d'Estaing

(Olivier).
Giscard d'Estaing

(Valéry).
Griotteray.

Icart,
Jacquet (Michel).
Jeanne.
Martin (Hubert).
Mathieu.
Mondon.
Morison.
Ornano (d').
Paquet.
Petit (Jean-Claude).
Pianta.
Pleven (René).
Poniatowski.
Renouard.
Sablé.
Schnebelen.
Soisson.
Tissandier.
Verpillière (de La).
Voilquin.
Weber.

Nombre des votants	 443
Nombre des suffrages exprimés	 403
Majorité absolue	 202

Pour l'adoption	 126
Contre	 277

L 'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Ont voté pour (1) :

MM.
Abelin.
Deniau (Xavier).
Halgouët (du) .

N 'ont pas pris part eu vote :

Jacquinot.

	

Rocca Serra (de).
Lafay (Bernard) .

	

Sudreau.
Lemaire.

	

Tricon.

N'ont pas pris part au vote :
(Application de l ' article 1•' de l ' ordonnance n " 58-1099

du 17 novembre 1958 .)
MM.

Bettencourt,
Bord.
Boulin (Robert).
Bourges.
Capitant.
Chalandon.
Chamant.
Chirac.
Comiti.
Couve de Murville.

Debré.
Dechartre.
Mlle Diencsch.
Dumas.
Duvillard.
Faure (Edgar).
Frey.
Galley.
Guéna.
Guichard (Olivier) .

Inchauspé.
Jeanneney.
Le Theule.
Lipkowski (de).
Malaud.
Marcellin.
Messmer.
Ortoli.
Schumann (Maurice).
Trorial.

Excusés ou absents par congé (2):
(Application de l'article 159, alinéas 2 et 3, du règlement .)

MM. Bizet, Giacomi et Vitter.

N 'ont pas pris part au vote :

M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale,
et M. Anthonioz, qui présidait la séance.

Ont délégué leur droit de vote :
(Application de l'ordonnance n" 58-1066 du 7 novembre 1958 .)

MM. Berthelot à M. Nilès (maladie).
Ramette à M. Lamps (maladie).

Motifs des excuses:
(Application de l'article 159, alinéa 3, du règlement .)

MM . Bizet (assemblées internationales).
Giacomi (maladie).
Vitter (assemblées internationales).

Les nombres annoncés en séance avaient été de:

Nombre des votants	 447
Nombre des suffrages exprimés	 385
M ajorité absolue	 193

Pour l'adoption	 97
Contre	 288

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément
à la liste de scrutin ci-dessus.

(1) Se reporter à la liste ci-après des députés ayant délégué leur
vote.

(2) 8e reporter à la liste ci-après des motifs des excuses.

MM.
Abelin.
Achille-Fould.
Aillières (d').
Alduy.
Barbeeot.
Barrot (Jacques).
Baudis.
Bayou (Raoul).
Benoist.
Berthouin.
Beucler.
Billères.
Boisdé (Raymond).
Bonnel (Pierre).
Boudet.
Boulay.
Boulloche:
Bourdellès.
Routard.
Boyer.
Brettes.
Brugerolle.
Brugnon.
Caillau (Georges).
Capelle.
Carpentier.
Cassagne.
Catry.
Cazenave.
Chandernagor.
Chapalain.
Charles (Arthur).
Chazalon.
Chazelle.
Collette.
Commenay.
Cormier.
Darchicourt.
Dardé.
Darras . -
Dassié.
Defferre.
Degraeve.

MM.
Abdoulkader Moussa

Ali.
Alloncle,
Andrieux.
Ansquer.
Aubert.
Aymar.
Mme Aymé de la

Chevrelière.
Ballanger (Robert).
Barbet (Raymond).
Barel (Virgile).
Bas (Pierre).
Baudouin.
Baumel.
Bégué.
Bénard (François).
Bénard (Mario).
Bennetot (de).
Bérard.
Beraud.
Berger.
Bernasconi.
Berthelot.
Beylot.
Bignon (Albert).
Bignon (Charles).
Billecocq.
Ballotte.
Billoux.

Delelis.
Delorme,
Denis (Bertrand).
Denvers.
Deprez.
Didier (Émile).
Dijoud.
Dominati.
Douzans.
Dronne.
Ducos.
Duhamel.
Dumortier.
Duraffour (Paul).
Durafour (Michel).
Durieux.
Fabre (Robert).
Falala.
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice),
Feït (René).
Fontanet.
Fouchier.
Gaillard (Félix).
Gernez.
Giscard d'Estaing

(Olivier).
Giscard d'Estaing

(Valéry).
Griotteray.
Guille.
Halbout.
Halgouêt (du).
Hersant.
Hunault.
Icart.
Ihuel.
Jacquet (Michel).
Lagorce (Pierre).
Lainé.
Larue (Tony).
Lavielle,
Lebon.

Ont voté contre (1) :

Bisson.
Blary.
Boinvilliers.
Bonhomme.
Borocco.
Boscher.
Bouchacourt.
Bourgeois (Georges),
Bourgoin.
Bousseau.
Bozzi.
Bressolier.
Brial.
Bricout.
Briot.
Buot.
Buron (Pierre).
Bustin.
Caill (Antoine).
Caille (René).
Caldaguès.
Calméjane.
Cassabel.
Catalifaud.
Cermolacce.
Chambon.
Chambrun (de).
Charbonne!.
Charié.
Charret (Edouard).
Chaumont.

Lejeune (Max).
Longequeue.
Masse (Jean).
Massot.
Maujoiian du Gasset.
Médecin.
Mitterrand.
Mollet (Guy).
Montalat.
Montesquiou (de).
Notebart.
011ivro.
Péronnet.
Philibert.
Pic.
Pidjot.
Planeix.
Pleven (René).
Poniatowski.
Poudevigne.
Privat (Charles).
Regaudie.
Rocca Serra (de).
Rossi.
Roux (Jean-Pierre).
Royer.
Saint-Paul.
Sallenave.
Sanford.
Sauzedde.
Schloesing.
Spénale.
Stasi.
Stehlin.
Sudreau.
Mme Thome-Pate.

nôtre (Jacqueline).
Tissandier.
Vals (Francis).
Ver (Antonin).
Vignaux.
Vitton (de).
Voilquin.

Chauvet,
Clavel.
Clostermann.
Cointat.
Collière.
Conte (Arthur).
Cornet (Pierre).
Cornette (Maurice).
Corrèze.
Coumaros,
Cousté,
Couveinhes.
Cressard.
Damette.
Danilo.
Dassault.
Delatre.
Deliaune.
Delmas (Louis-

Alexis).
Delong (Jacques).
Ducoloné.
Dupont-Fauville.
Dupuy.
Duroméa.
Dusaeaulx.
Ehm (Albert).
Fagot.
Fajon.
Fanton.
Favre (Jean) .
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Feix (Léon) .

	

Leroy-Beaul ieu . Ribes.
Feuillard . L' Iluillier (Wadeck) . Rivière

	

(René).
Fiévez. Llmouzy. Richard (Jacques).
Flornoy. Liogier. Richard (Lucien).
Fontaine . Lolive . Rieubon.
Fortuit . Lucas. Bitter.
Fossé . I.uciani . Rivain.
Fouchet. Macquet, B i ves-Hen rj% s,
Foyer. Mainguy . Rivière (Joseph).
Frys. Halène (de la) . Rivière (Paul).
Garcia . Marcenet. Rivierez.
Castines (de) . Marcus . Rochet (Waldeck).
Georges . Marette. Roger.
Gissinger. Marie . Rolland.
Godefroy. Martin (Claude) . Rouceute.
Codon . Massoubre. Rousset (David).
Corse . Mauger. Roux (Claude).
Gosnat . Mazeaud. Ruais.
Grailly (de) . Menu . Sabatier.
Granet . Mercier . Saïd Ibrahim.
Grondeau. Meunier . Sallé (Louis).
Grussenmeyer . Michelet. Sanguinetti.
Guilbert . Miossec. Santoni.
Gu illermin . Martin . Sarnez (de).
Ilabib-Deloncle. Missoffe . Schvartz.
Hamon (Léo) . Modiano. Sibeud.
Iiauret. Mohamed Ahmed. Souchal.
Mme Hauteclocque Moron. Sourdille.

(de) . Moulin (Arthur) . Sprauer.
Hébert. Mourot. Stirn.
Helène. Musmeaux. Taittinger.
Herman. Narquin . Terrenoire (Alain) .'
Herzog . Nessler. Terrenoire (Louis).
Hinsberger. Neuwirth . Thillard.
Hoffer. Nilès. Thorailler.
Hoguet . Nungesser. Tisserand.
Houël . Odru. Tomasini.
Jacquet (Marc) . Offroy. Tondut.
Jacson . Palewski (Jean-Paul) . 'Torre.
Jalu . Papon. Tremeau.
Jamot (Michel) . Pasqua . Triboulet.
Janot (Pierre) . Perettl . Tricon.
Jarrot. Perrot . Mme Troisier.
Jenn . Petit (Camille) . Mme Vaillant-
Joxe . Peyrefitte . Couturier.
Julia . Peyret . Valenet.Kaspereit.
Kédinger .

Pierrebourg (de).
Plantier. Valleix.

Krieg . Mme Ploux. Vallon (Louis).
Labbé . Poirier. Vandelanoitte.
Lacagne . Pompidou . Védrines.
Lacavé. Poncelet . Vendroux (-*acques-
La Combe . Pons. Philippe).
Lamps. Poujade (Robert) . Vertadier.
Lassourd . Poulpiquet (de) . Villon (Pierre).
Lawlrin . Pouyade (Pierre) . Vivien (Robert-
Leba"s . Préaumont (de) . André).
Le Bault de la Mme Prin . Voisin (Alban).

Morinière . Quentier (René) . Voisin (André-
Lecat . Rabourdin. Georges).
Le Douarec . Radius . Wagner.
Lelong (Pierre) . Ramette. Weinman.
Lemaire. Réthoré. Westphal..
Lepage . Rey (Henry) . Ziller.
Leroy. Ribadeau Dumas . Zimmermann.

Se sont abstenus volontairement (1) :

Lipkowski (de).
Malaud.
Marcellin.
Messmer.
Ortoli.
Schumann (Maurice).
Trorial.

Excusés ou absents par congé (2) :
(Application de l'article 159, alinéas 2 et 3, du règlement).

MM . Bizet, Giacomi et Vitter.

N'a pas pris part au vote :

M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale.

Ont délégué leur droit de vote :

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

MM . Berthelot à m . Nilès (maladie).
Ramette à M . Lamps (maladie).

Motifs des excuses :
(Application de l'article 159, alinéa 3, du règlement).

MM . Bizet (assemblées internationales).
Giacomi (maladie).
Vitter (assemblées internationales).

Les nombres annoncés en séance avaient été de:

Nombre des votants	 451
Nombre des suffrages exprimés	 410
Majorité absolue	 206

Pour l 'adoption	 129
Contre	 281

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés confor-
mément à la liste de scrutin ci-dessus.

(1) Se reporter à la liste ci-après, des députés ayant délégué leur
vote .

(2) Se reporter à la liste ci-après des motifs des excuses.

SCRUTIN (N° 10)

Sur l'amendement n" 4 de M. Stehlin à l'article 4 du projet de loi por-
tant amnistie (Réintégration de plein droit dans l'ordre de la Légion
d'honneur, dans l'ordre de la Libération, et dans le droit au port

de la médaille militaire).

Couve de Murville.
Debré.
Dechartre.
Mlle Dienesch.
Dumas.
Duvillard.
Faure (Edgar) .

Frey.
Galley,
Guéna.
Guichard (Olivier).
Inchauspé.
Jeanneney.
Le Theule.

MM . Césaire . Mathieu .
Nombre des votants	 413Anthonioz. Claudius-Petit . Mondon.

Arnould . Couderc . Morison. Nombre des suffrages exprimés

	

398. . . . . . . . . . . . . . ..
Bailly. Delachenal. Ornano (d').
Beauguitte (André) . Destremau . Paquet . Majorité absolue	 200

Bichat.
Bonnet (Christian) .

Ducray.
Duval .

Petit (Jean-Claude).
Pianta . Pour l'adoption	 123

Boscary-Monsservin . Gardeil . Renouard . Contre	 275
Brocard. Gerbet. Sablé .

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.Broglie (de) . Germain. Schnebelen.
Caillaud (Paul) . Joanne. Soisson.
Carter. Lafay (Bernard) . Verpillière (de la) .

Ont voté pour (1) :Cattin-Bazin . Lehn . Weber.
Cerneau . Martin (Hubert) . MM.

Abelin .

	

Bourdellès.

	

Claudius-Petit.

N'ont

	

part au vote (1) :pas pris Achille-Fould . Routard . Commenay.
Aillères (d ' ) . Brettes . Cormier.

MM.

	

Delahaye.

	

Jacquinot. Alduy . Brocard . Darchicourt
Bayle. Deniau (Xavier) . Le Tac . Arnould. Brugerolle. Dardé.

Bordage . Gaudin . Barberot . Brugnon . barras.
Dane). Gerbaud. Barrot (Jacques) . Caitlau (Georges) . Dassié.

Baudis. Capelle. Defferre.
Bayou (Raoul) . Carpentier. Degraeve.

pas pris part au vote :,N'ont Benoiat. Cassagne . Delelis.
Berthouin . Cazenave. Delorme.

(Application de l'article 1°' de l'ordonnance n" 58 .1099 Beucler. Cerneau . Denvers.
du 17 novembre 1958) . Billères. Chandernagor. Deprez.

MM . Bonnel (Pierre). Chapalain. Didier (Émile).
Bettencourt . Bourges. Chamant. Boudet . Charles (Arthur). Douzans.
Bord. Capitant. Chirac. Boulay. Chazalm. Dronne.
Boulin (Robert) . Chalandon. Comiti . Boulloche. Chazelle . Ducos.
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Duhamel.
Dumortier.
Duraffour (Paul).
Durafour (Michel).
Durieux.
Fabre (Robert).
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Feït (René).
Fontanet.
Fouchier.
Gaillard (Félix).
Gaudin.
Gernez.
Giscard d ' Estaing

(Olivier).
Guille.
Halbout.
Halgouët (du).
Mme Hauteclocque

(de).
Hersant.
Hunault.
Icart.
Ihuel .

Jacquet (Michel).
Lagorce (Pierre).
Lainé.
Larue (Tony).
Lai/telle.
Lebon.
Lehn.
Lejeune (Max).
Longequeue.
Masse 'Jean).
Massot.
Maujoüan du Gasset.
Médecin.
Mitterrand.
Mollet (Guy).
Mon ta la t.
Montesquiou (de).
Morison.
Notebart.
011ivro.
Péronnet.
Philibert.
Pic.
Pidjot.
Planeix .

Pleven (René).
Poudevigne.
Privat (Charles).
Regaudie.
Rocca Serra (de).
Rossi.
Roux (Jean-Pierre).
Royer.
Saint-Paul.
Sallenave.
Sanford.
Sauzedde.
Schloesing.
Spénale.
Stasi.
Stehlin.
Sudreau.
Mme Thome-

Pate-nôtre (Jacqueline).
Tissandier.
Vals (Francis).
Ver (Antonin).
Vignaux.
Vitton 'de).
Voilquin .

Poulpiquet (de).
Pouyade Pierre).
Préaumont (dei.
Mme Prin.
Quentier 'René).
Rabourdin.
Radius.
Ramette.
Réthoré.
Rey 'Ilenryl.
Ribadeau Dumas.
Ribes.
Ribière ' René).
Richard (Jacques).
Richard (Lucien).
Rieubon.
Bitter.
Rivain.
Rives-He n rÿs.
Rivière 'Paul).
Rochet (Waldeck).
Roger.
Rolland.
Roucaute . -

Roussel (David).
Roux (Claude).
Ruais.
Sabatier.
Saïd Ibrahim.
Sallé (Louis).
Sanguinetti.
Santoni.
Sarnez 'de).
Schvartz.
Sibeud.
Souchal.
Sourdille.
Sprauer.
Stirn.
Taittinger.
Terrenoire (Alain).
Terrenoire (Louis).
Thillard.
Thorailler.
Tisserand.
Tomasini.
Tondut.
Torre.

Tremeau.
Triboulet.
Tricon.
Mme Troisier.
Mine Vaillant-

Couturier.
Valenet.
Valleix,
Vallon 'Louis).
Vandelanoitte.
Védrines.
Vendroux (Jacques).
Vendroux (Jacques-

Philippe).
Vertadier.
Villon (Pierre).
Vivien 1 Robert-

André).
Voisin (Alban).
Wagner.
Weinman.
Westphal.
Ziller.
Zimmermann.

Ont voté contre (1):

MM.
Abdoulkader Moussa

Ali.
Alloncle.
Andrieux.
Ansquer.
Aubert.
Aymar.
Mme Aymé de

la Chevrelière.
Ballanger (Robert).
Barbet (Raymond).
Barel (Virgile).
Bas Pierre).
Baudouin.
Baumel.
Bégué.
Bénard (François).
Bennetot (de).
Bérard.
Beraud.
Berger.
Bernasconi.
Berthelot.
Beylot.
Bignon (Albert).
Bignon (Charles).
Billecocq.
Billette.
Bilieux.
Basson.
Blary.
Boinvilliers.
Bonhomme.
Bordage.
Borocco.
Boscher.
Bouchacourt.
Bourgeois (Georges).
Bourgoin.
Bousseau.
Bozzi.
Bressolier.
Brial.
Bricout.
Briot.
Buron (Pierre).
Bustin.
Caill (Antoine).
Caille (René).
Calméjane.
Cassabel.
Catalifaud.
Catry.
Cermolacce.
Chambon.
Chambrun (de).
Charbonnel.
Charié.
Charret (Edouard).
Chaumont.
Chauvet.
Clavai.
Clostermann.
Cointat.
Collière.
Cornet (Pierre).

	

Jenn.
Cornette (Maurice).

	

Joxe.
Corrèze.

	

Julia.
Coumaroa.

	

Kaspereit.

Cousté.
Couveinhes.
Cressard.
Damette.
Danel.
Danilo.
Dassault.
Delahaye.
Delatre.
Deliaune.
Delmas (Louis-Alexis).
Delong (Jacques).
Denis (Bertrand).
Dijoud.
Ducoloné.
Dupont-Fauville.
Dupuy.
Duroméa.
Dusseaulx.
Ehm (Albert).
Fagot.
Fajon.
Fanton.
Favre (Jean).
Feix (Léon).
Feuillard.
Fiévez.
Flornoy.
Fontaine.
Fortuit.
Fossé.
Fouchet.
Foyer.
Frys.
Gamin.
Castines (de).
Georges.
Gerbaud.
Gissinger.
Godefroy.
Codon.
Corse.
Gosnat.
Grailly (de).
Granet.
Grondeau.
Grussenmeyer.
Guilbert.
Guillermin.
Habib-Deloncle.
Ramon (Léo).
Hauret.
Hébert.
Helène.
Herman.
Ilinsberger.
Hoffer.
Boguet.
Ilouël.
Jacquet (Marc).
Jacquinot.
Jacson.
Jalu.
Jamot (Michel).
Janet (Pierre).
Jarret .

Kédinger.
Krieg.
Labbé.
Lacag,e.
Lacave.
La Combe.
Lamps.
Lassourd.
Laudrin.
Lebas.
Le Bault de

la Morinière.
Lecat.
Le Douarec.
Lelong (Pierre).
Lemaire.
Lepage.
Leroy.
Leroy-Beaulieu.
Le Tac.
L'Huillier (Waldeck).
Limouzy.
Liogier.
Lolive.
Lucas.
Luciani.
Macquet.
Mainguy.
Malène (de la).
Marcenet.
Marcus.
Marette.
Marie.
Martin (Claude).
Massoubre.
Mauger.
Mazeaud.
Menu.
Mercier.
Meunier.
Michelet.
Martin.
Missoffe.
Modiano.
.Mohamed (Ahmed).
Moron.
Moulin (Arthur).
Mouret.
Musmeaux.
Narquin.
Nessler.
Neuwirth.
Nilès.
Nungesser.
Odru.
Offroy.
Palewski (Jean-Paul).
Pasqua.
Peretti.
Perret.
Petit (Camille).
Peyrefitte.
Peyret.
Ptantier.
Mme Pieux.
Poirier.
Pompidou.
Poncelet.
Pons.
Poujade (Robert).

Se sont abstenus volontairement (1) :

MM.
Buot.
Césaire.
Collette.
Coudera.
Deniau (Xavier) .

N'ont pas pris part au vote :

MM.
Bailly.
Bayle.
Beauguitte (André).
Bénard (Mariol.
Bichat.
Boisdé (Raymond).
Bonnet (Christian).
Boscary-Monsservin.
Boyer.
Broglie (de).
Caillaud (Paul).
Caidaguès.
Carter.

N'ont pas pris part au vote :
(Application de l 'article 1^' de l 'ordonnance n" 58-1099

du 17 novembre 1958.)

Inchauspé.
Jeanneney.
Le Theule.
Lipkowski (de).
Malaud.
Marcellin.
Messmer.
Orteil.
Schumann (Maurice).
Trorial.

Excusés ou absents par congé (2) :
(Application de l ' article 159, alinéas 2 et 3 du règlement .)

MM. Bizet, Giacomi et Vitter.

N'ont,pas pris part au vote :

M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale,
et M. Anthonibz, qui présidait la séance.

Ont délégué leur droit de vote :
(Application de l'ordonnance W. 58.1066 du 7 novembre 1958 .)

MM . Berthelot à M. Nilès (maladie).
Ramette à M. Lampa (maladie).

Motifs des excuses :
(Application de l'article 159, alinéa 3 du règlement .)

MM . Bizet (assemblées internationales).
Giacomi (maladie).
Vitter (assemblées internationales).

Falala.
Gardeil.
Gerbet.
Herzog.
Jeanne.
Mathieu.

Pianta.
Renouard.
Sablé.
Voisin (André-

Georges).

Cattin-Bazin.
Conte (Arthur).
Delachenal.
Destremau.
Dominati.
Ducray.
Duval.
Germain.
Giscard d'Estaing

( Valéry).
Griotteray.
Lafay (Bernard).
Martin (Hubert).
Miossec .

Mon don.
Ornano (d').
Papen.
Paquet.
Petit (Jean-Claude).
Pierrebourg (de).
Poniatowski.
Rivière (Joseph).
Rivierez.
Schnebelen.
Soisson.
Verpillière (de la).
Weber.

MM.
Bettencourt.
Bord.
Boulin (Robert).
Bourges.
Capitant,
Chalandon.
Clamant.
Chirac.
Comiti.
Couve de Murville .

Debré.
Dechartre.
Mlle Dienesch.
Dumas.
Duvillard.
Faure (Edgar).
Frey.
Galley.
Guénz. .
Guichard (Olivier).



ASSEMIII .I.K NATIONALE — 2° SEAN(E 1)11 2:1 JUILLET

	

2519

Les nombres annoncés en séance avaient été de : Lucas .

	

Planta . Schnebelen.
Macquet . Pic . Soisson.

Nombre des votants	 410 Marelle . Pidjot . Spénale.

Nombre des suffrages exprimés	 395 Martin (Claude) . p ierrebourg (de) . Sprauer.

Majorité absolue	 198 Martin (Hubert).
Masse (Jean) .

Planeix.
Pleven (René) .

Stasi.
Stehlin.

Pour l 'adoption

	

125 Massot . Poncelet . Sudreau.
. . . . . . . . . . . . . ..

Contre	 270
Massoubre.
Mathieu .

Poniatowski.
Poudevigne.

Terrenoire (Alain).
Mme Thome-Pate.

Mauger . Pouyade (Pierre) . nôtre (Jacqueline).
Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément Maujoüan du Gasset. Privat (Charles) . Thorailler.

à la liste de scrutin ci-dessus. Médecin . Radius. Tissandier.
Meunier . Regaudie . Torre.

(1) Se reporter à la liste ci-après, des députés ayant délégué leur Mitterrand . Renouard . Tremeau.
vote. Mollet (Guy). Ribadeau Dumas . Triboulet.

(2) Se reporter à la liste ci-après, des motifs des excuses . Mondon . Ribière (René) . Tricon.
Montalat, Richard (Lucien) . Vals (Francis).
Montesquiou (de) . Bitter . Ver (Antonin).
Morison . Rivière (Joseph) . Verpillière (de La).
Moulin (Arthur) . Rocca Serra (de) . Vertadier.

SCRUTIN

	

(N°

	

11) Notebart. Rossi. Vignaux.
Nungesser. Roux (Claude) . Vitton (de).

Sur l' amendement n°

	

7 de

	

M .

	

Delachenal à l 'article 4 du projet 011ivro. Roux (Jean-Pierre). Voilquin.
de loi portant amnistie . (Réintégration dans l 'ordre de la Légion Ornano (d'1 . Royer. Voisin (André-

dans le droit au port Palewski (Jean-Paul) . Ruais . Georges).d' honneur, dans l ' ordre de la Libération, et Papon . Sablé. Wagner.de

	

la

	

Médaille

	

militaire,

	

en

	

faveur

	

des

	

décorés pour faits

	

de Paquet . Saint-Paul . Weber.
guerre .) Pasqua . Sallenave .

Weinrnan.Péronnet.
Petit (Jean-Claude) .

Sanford.
Santoni . Westphal.

Nombre des votants

	

432. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peyret . Sauzedde . Ziller.

Nombre des suffrages exprimés	 424 Philibert. Schloesing.

	

Zimmermann.
Majorité absolue	 213

Pour l 'adoption	 264
Ont voté contre (1):

Contre	 160

L'Assemblée nationale a adopté. MM . I Flornoy . Nessler.
Abdoulkader Moussa Fontaine. Neuwirth.

Ali . Foyer. Miles.
Ont voté pour (1) : Andrieux . Frys . Odru.

Aymar. Gamin . Offroy.
MM .

	

Cassagne.

	

Feït (René) . Ba)langer (Robert). Georges . Peretti.
Abelin . Cattin-Bazin. Fontanet. Barbet (Raymond). Godon. Perrot.
Achille-Fould. Cazenave . Fossé . Barel (Virgile) . Gorse. Plantier.
Aillières (d'). Cerneau . Fouchier . Bas (Pierre) . Gosnat . Mme Ploux.

Alduy . Chambon. Gaillard (Félix,. Bennetot (de) . Grailly (de). Poirier.
Ansquer. Chandernagor. Gardeil . Beraud . Grondeau . Pompidou.
Anthonioz . Chapalain . Gastines (de). Berger. Guillermin. Fons.
Arnould. Charles (Arthur) . Gaudin . Berthelot . Habib-Deloncle . Poujade (Robert).
Aubert. Chaumont. Gerbaud . Bignon (Charles) . Hamon (Léo) . Poulpiquet (de).
Bailly . Chauvet . Gerbet. Billoux. Helène. Préaumont (de).
Barberot . Chazalon. Germain . Blary. Herman . Mme Pria.
Barrot (Jacques) . Chazelle . Gernez . Bordage . Hinsberger. Quentier (René).
Baudis . Claudius-Petit. Giscard d ' Estaing Bouchacourt . Houël . Rabourdin.
Baumel . Collette (Olivier) . Bourgoin . Jalu. Ramette.
Bayle. Comme nay. Giscard d ' Estaing Bozzi. Jamot (Michel). Réthoré.
Bayou (Raoul) . Conte (Arthur). (Valéry) . Brial . Joxe . Rey (Henri).
Beauguitte (André) . Cormier . Gissinger . Bricout. Kaspereit . Ribes.
Bénard (François) . Cornet (Pierre) . Godefroy. Bustin. Kédinger . Rieubon.
Bénard (Mariol. Corrèze. Granet . Caill (Antoine). Krieg. Rivain.
Benoist . Couderc. Griotteray . Caille (René) . Labbé . Rivière (Paul).
Bérard. Cressard . Grussenmeyer . Cassabel: Lacavé . Rochet (Waldeck).
Berthouin . Danilo . Guilbert. Catalifaud . La Combe . Roger.
Beucler . Darchicourt. Guille . Cermolacce . Lamps. Rolland.
Beylot. Dardé. Halbout. Chambrun (de) . Lebas . Roucaute._
Bichat. Darras . Halgouët (du) . Charbonnel . Le Bault de la Mori- Rousset (David).
Bignon (Albert) . Dassié. Hauret. Charié . nière . Sabatier.
Billecocq . Defferre. Mme Hauteclocque Charret (Edouard) . Lecat. Saïd Ibrahim.
Billères . Degraeve . (de). Clave). Le Douarec . Sallé (Louis).
Basson . Delachenal. Hébert . Clostermann . Lelong (Pierre). Sanguinetti.
Boinvilliers. Delatre. Hersant. Cointat. Leroy. Schvartz.
Boisdé (Raymond) . Delelis . Hoffer. Collière. L'Huillier (Waldeck) . Sibeud.
Bonnel (Pierre) . Delorme. Hunault. Cornette (Maurice) . Lolive. Sourdille.
Bonnet (Christian) . Deniau (Xavier). Icart. Coumaros. Luclani . Stirn.
Borocco. Denis (Bertrand). Ihuel. Cousté . Mainguy . Taittinger.
Boscary-Monsservin . Denvers . Jacquet (Marc) . Couveinhes . Malène (de la) . Terrenoire (Louis).
Boscher. Deprez. Jacquet (Michel) . Damette. Marcenet . Thillard.
Boudet. Destremau. Jacquinot . Danel . Marcus. Tisserand.
Boulloche. Didier (Emile) . Janot (Pierre) . Dassault. Marie. Tomasini.
Bourdellès. Dijoud . Jarret . Delahaye . Mazeaud. Mme Vaillant-
Bourgeois (Georges) . Dominati. Jean. Deliaune . Menu . Couturier.
Bousseau. Douzans . Joanne . Delmas (Louis . Alexis) . Michelet. Valenet.
Boutard . Dronne . Lacagne . Delong (Jacques) . Miossec. Valleix.
Boyer . Ducos . Lafay (Bernard). Ducoloné . Mirtin . Vallon (Louis).
Brettes. Ducray . Lagorce (Pierre) . Dupuy . Missoffe. Vandelanoitte.

	

'
Briot . Duhamel . Lainé. Duroméa . Modiano . Védrines.
Brocard. Dumortier. Larue (Tony). Dusseaulx. Mohamed (Ahmed) . Vendroux (Jacques).
Broglie (de) . Dupont-Fauville. Lassourd. Fagot . Moron . Villon (Pierre).
Brugerolle . Duraffour (Pau11. Laudrin . Fajon . Mourot . Vivien (Robert-
Brugnon. Durafour (Michel) . Lavielle. Feix (Léon). Musmeaux . André)
Buot. Durieux. Lebon . Fiévez. Narquin .

	

Voisin (Alban).
Buron (Pierre) . Duval. Lehn.
Caillau (Georges) . Ehm (Albert) . Lejeune (Max).
Caillaud (Paul). Fabre (Robert). Lemaire.
Caldaguès. Falala. Lepage. Se sont abstenus volontairement (1) :
Calméjane. Fanton . Leroy-Beaulieu . MM.
Capelle . Faure (Gilbert) . Le Tac. Baudouin. Herzog . Rtvierez.
Carpentier. Faure (Maurice) . Liogier. Césaire . Limouzy . Vendroux (Jacques-
Carter. Favre (Jean). Longequeue . Feuillard. Petit (Camille). Philippe) .
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N'a pas pris part au vote :

M . Jacques Chaban-Delmas, président de l ' Assemblée nationale.

Ont délégué leur droit de vote :

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

MM . Berthelot à M. Nilès (maladie).
Ramette à M . Lamps (maladie).

Motifs des excuses :
(Application de l' article 159, alinéa 3, du règlement.)

MM . Bizet (assemblées internationales).
Giacomi (maladie).
Vitter (assemblées internationales).

Les nombres annoncés en séance avaient été de :

Nombre des votants	 434
Nombre des suffrages exprimés	 425
Majorité absolue	 213

Pour l'adoption	 269
Contre	 156

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés confor-
mément à la liste de scrutin ci-dessus.

(1) Se reporter à la liste cl-après, des députés ayant délégué leur
vote .

(2) Se reporter à la liste ci-après, des motifs des excuses.

N'ont pas pris part au' vote :

MM.
Alloncle.
Mme Ayiné de

la Chevrelière.
Bégué
Bernasconi.
Billette.
Bonhomme.

Boulay.
Bressolier.
Catry.
Fortuit.
1! ouchet.
Jacson.
Julia.
Mercier .

Peyrefitte.
Richard (Jacques).
Rives-Henrys.
Sarnez (de(.
Souchal.
Tondut.
Mme Troisier.

N'ont pas pris part au vote :
(Application de l'article 1°' de l 'ordonnance n " 58-1099

du 17 novembre 1958 .)

MM.
Bettencourt.
Bord.
Boulin (Robert).
Bourges.
Capitant.
Chalandon.
Chamant.
Chirac.
Comiti.
Couve de Murville.

Debré.
Dechartre.
Mile Dienesch.
Dumas.
Duvillard.
Faure (Edgar).
Fret'.
Galley.
Guéna.
Guichard (Olivier).
Inchauspé.

Jeanneney.
Le Theule.
Lipkowski (de).
Malaud.
Marcellin.
Messmer.
Orteil.
Schumann (Maurice).
Trorial.

Excusés ou absents par congé (2) t
(Application de l'article 159, alinéas 2 et 3, du règlement .)

MM . Bizet, Giacomi et Vitter.
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
DE LA

2e Séance du Mardi 23 Juillet 1968.

SCRUTIN

	

(N°

	

12) Broglie (de) . Georges . Mauger.
Buot. Gerbet. Maujoüan du Gasset.

Sur l'amendement n° 22 de M . Lacavé tendant à introduire un article Buron (Pierre) . Germain . Mazeaud.
additionnel au projet de loi portant amnistie (Amnistie dans les Caill (Antoine) . Giscard d'Estaing Menu.
départements et territoires d'outre-mer) . Caillau (Georges). (Olivier) . Mercier.

Caillaud (Paul) . Giscard d'Estaing Meunier.
Nombre des votants

	

435. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caille (René). (Valér g( . Miossec.
Caldaguès. Gissinger . Mirtin.

Nombre des suffrages exprimés 	 422 Calméjane . Godefroy. Missoife.
Majorité absolue	 212 Capelle . Godon . Modiano.

Carter. Gorse. Mohamed (Ahmed).
Pour l'adoption	 109 Cassabel. Grailly (de) . Mondon.
Contre

	

313 Catalifaud . Granet . Montesquiou (de).
Catry. Griotteray. Morison.

L'Assemblée nationale n'a pas adopté . Cattin-Bazin. Grondeau . Moron.
Cerneau . Grussenmeyer. Moulin (Arthur).
Chambon. Guilbert. Mouret.
Chambrun (de) . Guillermin. Narquin.Ont voté pour (1) : Chapalain . Habib-Deloncle. Nessler.

MM. Charbonnel. Halgouët (du) . Neuwirth.
Abelin . Ducoloné. Montalat . CharIé. Ramon (Léo) . Nungesser.
Achille-Fould . Ducos . Musmeaux . Charles (Arthur). Haurel. Offroy.
Alduy . Dumortier. Niles. Charret (Edouard) . Mme Hauteclocque Ornano (d').
Andrieux . Dupuy. Notebart. Chaumont. (de) . Palewski (Jean-Paul).
Ballanger (Robert) . Duraffour (Paul). Odru. Chauvet. Hébert . Papen.
Barberot. Durafour (Michel) . 011ivro. Clave( . Hélène . Paquet.
Barbet (Raymond). Duroméa . Péronnet . Clostermann. Herman . Pasqua.
Barel (Virgile) . Fabre (Robert). Philibert . Cointat . Herzog. Peretti.
Bayou

	

(Raoul). Fajon . Pic . Collette. Hoffer . Perret.
Benoist. Faure (G']hert). Pidjot . Collière. Hoguet . Petit (Camille).
Berthelot . Faure (Maurice). Planeix. Commenay . Iiunault. Petit (Jean-Claude).
Berthouin. Feix (Léon) . Mme Prin. Conte (Arthur) . Icart. Peyrefitte.
Billères . Fiévez. Privat (Charles). Cornet (Pierre) . Jacquet (Marc). Peyret.
Bilieux. Fouchier. Ramette. Cornette (Maurice) . Jacquet (Michel). Planta.
Boulay. Gaillard (Félix). Regaudie. Corrèze. Jacquinot. Pierrebourg (de).
Boulloche. Gamin . Renouard . Couderc . Jacson . Plantier.
Bourdellès. Gernez. Rieubon . Coumaros. Jalu . Poirier.
Boutard. Gosnat. Rochet (Waldeck). Cousté . Jaraot (Michel) . Pompidou.
Brettes . Guille . Roger. Couveinhes. Janet (Pierre) . Poncelet.
Brugerolle. Houël. Rossi. Cressard. Jarret. Poniatowski.
Brugnon . Ihuel. Roucaute. Damette. Jenn. Pons.
Bustin. Lacavé. Sablé. Danel. Jeanne . Poujade (Robert).
Carpentier . Lagorce (Pierre) . Saint-Paul. Danilo . Joxe. Poulpiquet (de).
Cassagne. Lamps. Sallenave. Dassault. Julia. Pouyade (Pierre).
Cermolacce . Larue (Tony). Sanford . Dassié. Kaspereit . Préaumont (de).
Césaire. Lavielle. Sauzedde . Degraeve. Krieg . Quentier (René).
Chandernagor. Lebon . Schloesing. Delachenal . Labbé . Rabourdin.
Claudius-Petit. Lejeune (Max). Spénale . Delahaye . Lacagne . Radius.
Darchicourt. Leroy . Mme Thome-Pate . Delatre. La Combe. Réthoré.
Dardé. L'Huillier (Waldeck) . nitré (Jacqueline). Deliaune . Lafay (Bernard) . Rey (Henry).
Darras. Lollve . Mme Vaillant- Delmas (Louis-Alexis). Lainé . Ribadeau Dumas.
Defferre. Longequeue . Couturier . Delong (Jacques). Lassourd. Ribes.
Delelis. Masse (Jean) . Vals (Francis). Deniau (Xavier) . Laudrin . Richard (Jacques).
Delorme . Massot . Védrines. Denis (Bertrand). Lebas . Richard (Lucien).
Denvers . Médecin . Ver (Antonin). Deprez . Le Bault de La Merl- Bitter.
Didier (Emile) . Mitterrand . Vignaux. Dijoud . nièce. Rivain.
Dronne . Mollet (Guy). Villon (Pierre) . Dominati . Lecat . Rives-Henrÿs.

Douzans. Le Douarec . Rivière (Joseph).
Ducray . Lehn . Rivière (Paul).

Ont voté contre (1) : Dupont-Fauville . Lelong (Pierre) . Rocca Serra (de).
Durieux. Lemaire. Rolland.

MM. Bégué. Bonhomme. Dusseaulx . Lepage . Rousset (David).
Abdoulkader Moussa Bénard (François). Bonnel (Pierre). Duval . Leroy-Beaulieu . Roux (Claude).

Ali . Bennetot (de). Bonnet (Christian). Ehm (Albert) . Le Tac . Roux (Jean-Pierre).
Aillières (d'). Bérard. Bordage. Fagot. Limouzy. Royer.
Alioncle. Beraud. Borocco. Falala. Liogier. Ruais.
Ansquer. Berger. Boscary-Monsservin . Fenton . Lucas . Sabatier.
Anthonioz. Bernasconi . Boscher. Favre (Jean). Luciani . Saïd Ibrahim
Aubert. Beuclor. Bouchacourt. Feït (René). Macquet. Sanguinetti.
Aymar. Beylot. Bourgeois (Georges). Feuillard. Mainguy. Santoni.
Mme Aymé de la Bichat. Bourgoin. Flotnoy. Malène (de la) . Sarnez (de).

Chevretière. Bignon (Albert). Bousseau. Fontaine. Marcenet, Schnebelen.
Bailly. Bignon (Charles) . Boyer. Fortuit. Marcus . Sibeud.
Bas (Pierre) . Blllécocq . Boni. Fossé. Marette. Soisson.
Baudis. Billette . Bressolier. Fouchet. Marie. Souchal.
Baudouin . Basson Brial . Foyer. Martin (Claude). Sourdille.
Baume(. Blary. Bricout. Frys. Martin (Hubert) . Sprauer.
Bayle. Boinvilliers. Briot . Gardell . Massoubre. Staal.
Beauguitte (André). Boladé (Raymond) . Brocard. Gastines (de) . Mathieu. Stirn.
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Taittinger. Tr)con . Voilquin.
Terrenoire (Louis). Mme Troisier . Voisin (Alban). Excusés ou absents par congé (2):
Thillard. Valenet. Voisin (André-
Thorailler. Valleix . Georges) . (Application de l'article 159, alinéas 2 et 3 du règlement .)
Tissandier. Vandelanoitto. Wagner. MM . Bizet, Giacomi et Vitter.Tisserand . Vendroux (Jacques). Weber.
Tomasini.
Tondut.

Vendoux (Jacques.
Philippe). Weinman.

Torre. Vertadier. Westphal . N'a

	

pas pris

	

part au vote :
Tremeau . Vivien (Robert- Ziller.

M. Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale.Triboulet . André). Zimmermann .

Se sont abstenus volontairement (1) :

	

MM.

	

Michelet.

	

Chazalon .

	

Pleven (René).

	

Duhamel .

	

Mme Pieux.

	

Fontanet.

	

Poudevigne.

	

Hersant.

	

Stehlin.

N ' ont pas pris part au
MM.

Arnould.
Barrot (Jacques).
Bénard (Mario).
Boudet.
Cazenave.
Chazelle .

Cormier.
Destremau.
Gaudin.
Gerbaud.
Halbout.
Hinsberger.

MM.
Bettencourt.
Bord.
Boulin (Robert).
Bourges.
Capitant.
Chalandon.
Chamant.
Chirac.
Comiti.
Couve de Murville .

Debré.
Dechartre.
Mlle Dienesch.
Dumas.
Duvillard.
Faure (Edgar).
Fret'.
Galley.
Guéna.
Guichard (Olivier).

Sudreau.
Terrenoire (Alain).
Vallon (Louis).
Vitton (de).

vote :

' Kédinger.
Ribière (René).
Rivierez.
Sallé (Louis).
Schvartz.
Verpillière (de La).

Inchauspé.
Jeanneney.
Le Theule.
Lipkowski (de).
Malaud.
Marcellin.
Messmer.
Ortoli.
Schumann (Maurice).
Trorial .

Ont délégué leur droit de vote :
(Application de l'ordonnance n° 58.1066 du 7 novembre 1958 .)

MM. Berthelot à M. Niles (maladie).
Ramette à M . Lamps (maladie).

Motifs des excuses :
(Application de l'article 159, alinéa 3 du règlement .)

MM. Bizet (assemblées internationales).
Giacomi (maladie).
Vitter (assemblées internationales).

Les nombres annoncés en séance avaient été de :

Nombre des votants	 :	 440
Nombre des suffrages exprimés	 427
Majorité absolue	 214

P our l'adoption	 110
Contre	 317

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformé-
ment à la liste de scrutin ci-dessus.

(1) Se reporter à )a liste ci-après, des députés ayant délégué leur
vote .

(2) Se reporter à la liste ci-après, des motifs des excuses.

N'ont pas pris part au vote :
(Application de l'article 1" de l'ordonnance n° 58-1099

du 17 novembre 1958 .)

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances
du mardi 23 juillet 1968.

1" séance : page 2467 . — 2" séance : page 2483.

Paria . — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.
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