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PRESIDENCE DE M. JEAN MONTALAT,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

— 1 —

MISES AU POINT AU SUJET DE VOTES

M. le président . La parole est à M. Pouyade.
M. Pierre .Pouyade. Monsieur le président, dans le scrutin

n" 56 qui a eu lieu hier, au cours de la seconde délibération
du projet de loi relatif au conseil supérieur de la fonction
militaire, j'ai été porté comme ayant voté pour l'amendement
n" 1 présenté par le Gouvernement, alors que je désirais voter
contre.

Je demande que mention soit faite de cette mise au point
au compte rendu de la présente séance.

M. le président. Monsieur Pouyade, je crois savoir que plu-
sieurs de vos collègues désirent faire des mises au point ana-
logues.

Je répondrai donc globalement à ces différentes mises au point.
La parole est à m . Sallé.

M. Louis Sallé. Monsieur le président, dans la seconde déli-
bération du projet de loi relatif au conseil supérieur de la
fonction militaire, lors du scrutin public_ sur l'amendement
n" 1 présenté par le Gouvernement, à l'article 2, j'ai été porté
comme ayant voté pour, alors qu'en réalité je voulais voter
contre.

Je vous demande, monsieur le président, de bien vouloir me
donner acte de cette rectification.

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

M . Jean-Pierre Cassabel. Monsieur le président, dans le
scrutin n" 56, qui est intervenu au cours de la séance d'hier,
j'ai été, par suite d'une erreur matérielle, porté comme ayant
voté pour, alors que mon intention était de voter contre.

Je demande qu ' il me soit donné acte de cette déclaration.
En effet, ayant soutenu le point de vue de notre collègue

M . Bignon au congrès national de l'U . N. S.O . R ., qui s'est tenu
à Toulouse, comme au sein de cette association, dans mon
département, je reste, aujourd'hui comme hier, fidèle à cette
position.

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

M. Roger Fossé. Monsieur le président . je formule la même
réclamation que mes collègues, pour le même motif.

Je demande également qu'il me soit donné acte de cette
rectification.

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

M . André Mirtin . Monsieur le président, de la même manière
que mes collègues qui viennent d 'intervenir, j'ai été porté
comme ayant voté pour l'amendement du Gouvernement, alors
que je désirais voter contre.

M . le président . Mes chers collègues, l'article 68 du règlement
interdit toute rectification de vote.

D'autre part, la machine électronique enregistrant les impul-
sions qui lui sont données, ces erreurs de vote ne peuvent que
provenir de fausses manoeuvres.

Je vous donne acte de vos déclarations .

— 2 —

REPRESENTATION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
AU SEIN D'UN ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

M . le président. J'ai reçu de M. le ministre d'Etat chargé des
relations avec le Parlement une demande de désignation d'un
membre destiné à représenter l'Assemblée nationale au sein
de la commission supérieure chargée d 'étudier la codification
et la simplification des textes législatifs et régletiientaires en
remplacement de M . Pleven, nommé membre du Gouvernement.

J' invite la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République à remettre
à la présidence le nom du candidat en remplacement de celui
qu 'elle avait précédemment désigné.

Les candidatures devront être remises à la présidence au
plus tard le mardi 4 novembre 1969, à 18 heures.

La nomination, éventuellement par scrutin, aura lieu au début
de la séance qui suivra la publication.

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. La conférence des présidents a établi comme
suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au
vendredi 31 octobre inclus:

Cet après-midi et éventuellement ce soir :
Suite de la discussion, jusqu'à son terme, de la proposition de

résolution tendant à modifier et à compléter le règlement de
l'Assemblée.

1. — Ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement :

Aujourd'hui, après la discussion de la proposition de réso-
lution sur le règlement de l'Assemblée :

Deuxième lecture du projet de loi instituant des mesures en
faveur des rapatriés:

Discussion des conclusions du rapport de la commission des
lois sur deux propositions de loi de MM . Valleix et Bertrand
Denis, sur l'impression des affiches commerciales;

Discussion du projet de loi concernant l'octroi d'une allocation
exceptionnelle à caractère familial.

Mardi 28 octobre, après-midi et soir :
Discussion générale du projet de loi de finances pour 1970.
Mercredi 29, après-midi et soir :
Suite de la discussion générale du projet de loi de ffinances ;
Discussion des articles de la première partie.
Jeudi 30, matin, après-midi et soir:
Suite et fin de la discussion des articles de la première partie

du projet de loi de finances ;
Discussion des articles de la deuxième partie, non rattachés à

un budget particulier ;
Budget de la jeunesse et des sports.

Vendredi 31, matin et après-midi, après la séance réservée
aux questions orales :

Budgets de la marine marchande et des anciens combattants.
L'organisation du débat sur la première et la deuxième partie

du projet de loi de finances a été affichée et notifiée aux
groupes et aux commissions, ainsi que, à titre indicatif, le
calendrier de la discussion de l'ensemble des fascicules.

Les inscriptions dans la discussion générale devront être
remises à la présidence, au plus tard le mardi 28 octobre, à
onze heures.

H. — Questions orales inscrites par la conférence des pré-
sidents :

Vendredi 24 octobre, après-midi :
— Six questions orales sans débat:
Deux questions jointes de M. Cousté (n° 4889) et de M . Fortuit

(n" 5436) à M. le ministre du travail, de l'emploi et de la
population, sur le reclassement et la reconversion des cadres;

Deux questions jointes de M . Destremau (n° 7530) et de
M . Alduy (n" 7757) à M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre, chargé de la fonction publique et des réformes admi-
nistratives, sur les préjudices de carrière subis par les fonc-
tionnaires français ayant été en service en Tunisie;

Deux questions jointes de Mme Vaillant-Couturier (n° 5500)
et de M. Chazalon (n° 5896), à M . le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale, concernant l'aide aux aveugles,
invalides et infirmes.

Dix questions orales avec débat, jointes, sur les problèmes
de la drogue :

Une question de M. Marcus (n° '1208) à M . le ministre de
l'intérieur ;



2860 ASSRMHLEE NATIONALE — SI .ANCl DU 2:1 OCTOBRE 1969
se_

	

es

Cinq questions de M . Mazeaud (n" 7388, 7389, 7390, 7391,
7410) à M. le ministre de la justice, M. le Premier ministre,
M . le ministre de la santé publique, M . le ministre de l'intérieur
et M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de la jeunesse, des sports et des loisirs ;

Une question de M . Spénale (n° 7446) à M . le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale ;

Une question de M . Barrot (n° 7724) à M . le ministre de la
justice ;

Une question de Mme Vaillant-Couturier (n" 7888) à M . le
secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la
jeunesse, des sports et des loisirs ;

Une question de M. Peyrefitte (n° 8008) à M. le Premier
ministre.

Vendredi 31 octobre, après-midi :
— Cinq questions orales sans débat:
Deux questions jointes de M . Michel Durafour (n° 46) à M. le

ministre de l'économie et des finances, sur les allégements
fiscaux en faveur des implantations d'entreprises, et de M . Dehen
(n" 4099) à M. le ministre chargé du Plan et de l'aménagement
du territoire, sur l'octroi des primes de développement
industriel ;

Une question de M. Rieubon (n° 2627) à M . le ministre chargé
du Plan et de l'aménagement du territoire, sur la situation de
l'emploi dans la région de Provence - Côte-d'Azur ;

Une question de M . Michel Durafour (n° 33) à M . le ministre
chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, sur la répar-
tition des crédits entre les villes de Lyon, Saint-Etienne et
Grenoble ;

Une question de M . Christian Bonnet (n° 7198) à M . le minis-
tre de l'éducation nationale, sur le nouvel aménagement des
congés scolaires.

Le texte de ces questions sera annexé au compte rendu
intégral de la présente séance.

(A ce moment. M. Pierre Messmer, récemment élu député de
la Meeelle, entre en séance . — Applaudissements sur les bancs
de. l'union des démocrates pour la République.)

-4 —

MODIFICATION DU REGLEMENT

Suite de la discussion des conclusions d'un rapport.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion des conclusions du rapport de la commission spéciale
sur la proposition de résolution tendant à modifier et à complé-
ter le règlement de l'Assemblée nationale (n" 824, 399).

Hier après-midi, l'Assemblée a commencé d 'entendre les ora-
teurs inscrits dans la discussion générale.

Dans la suite de la discussion, la parole est à M. Bégué.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates
pour la République .)

M. Guy Bépué. Monsieur le président, mes chers collègues,
le règlement de l'Assemblée nationale, comme toute règle de
jeu, me parait moins intéressant par ses propres vertus d'orga-
nisation que par la philosophie politique dont il est l'expression,
et par les objectifs généraux qu'il est destiné à viser.

Aussi bien, mon intention n'est-elle pas d'émettre une quel-
conque appréciation technique sur les modifications ou sur les
additifs rue nous proposent les membres les plus compétents
de cette Assemblée, et qui ont été soigneusement examinés et
amendés par la commission spéciale. Ma présence trop récente
parmi vous ne m'en fournit pas les moyens et m' en interdit
l'ambition.

Je dirai simplement que j 'approuve l'ensemble du texte
— dont l'économie nous a été brillamment exposée hier — dans
la mesure où il représente une première tentative de revalori-
sation des travaux parlementaires.

Toutefois, il ne me parait pas inutile, à l'occasion de cette
discussion, de diriger un instant l'éclairage sur ce qui nous
pousse, précisément, à rechercher des méthodes nouvelles de
fonctionnement, je veux dire sur la place et sur le rôle que la
société moderne pourrait assigner au Parlement.

Sur le plan des principes, le Parlement c'est la Nation. Face
au président de la République, qui est devenu en 1962 l'élu
que la Nation se donne librement pour chef, le Parlement est
la Nation elle-même . Il est la présence à Paris de la Nation,
avec toutes ses différences, ses combats, ses ambitions, ses
faiblesses, ses inquiétudes, et toute sa volonté. Il exprime la
France et les Français. Pour leur compte, le Parlement fait la
loi et contrôle l'exécutif . Il est le regard et la parole du sou-
verain.

Malheureusement, il n 'apparaît pas que ces principes se tra-
duisent avec clarté et efficacité dans la réalité quotidienne, qui
tient mal — et d ' ailleurs, semble-t-il, depuis l'origine — la
promesse des intentions.

Comme en de nombreux autres pays, on assiste en France
à une sorte d'effacement du Parlement . Bien que celui-ci se
préoccupe au jour le jour de tous les détails de la vie nationale
concrète, on a le sentiment qu'il s'isole de la vie et qu'il
fonctionne, quelles que soient les dispositions constitutionnelles,
comme en circuit fermé.

Au temps du régime d 'assemblée, de triste mémoire, il était
l'arène où, dans une atmosphère de frénésie législatrice, quelques
initiés brillants dirigeaient la mise en scène et exécutaient
rituellement la mise à mort.

Mais, ramené très justement à la raison par la Constitution
de 1958, ne risque-t-il pas de devenir, si l 'on n ' y prend garde,
une simple classe de bons élèves, un peu timides, respectueux
des professeurs, décidés à travailler obscurément et anxieux
seulement de réussir leur composition ?

Un fait, en tout cas, est certain : tandis que le Parlement
accomplit consciencieusement une oeuvre législative importante,
l'évolution des hommes et des choses va son train.

Le révélateur brutal de cette situation fut peut-être la crise
de mai 1968 . Il se produisit alors, en effet, ce phénomène
que le Parlement — qui est, disions-nous, la nation elle-même —
se laissa, lui aussi, surprendre par la nation lorsqu'elle explosa.
Même si les parlementaires, chacun pour soi, sentaient distinc-
tement l'odeur de la poudre, le Parlement, lui, en tant que
corps, n'était pas préparé.

Ainsi, apparut à l'évidence le décalage profond entre le
fonctionnement trop abstrait de l'institution et la nature des
choses.

Mais la suite nous montre que rien, hélas ! n'est véritable-
ment en voie de changer.

Pourtant, ne serait-il pas bon, mes chers collègues, que
nous essayions d 'en tirer les leçons, en profitant des données
de l'expérience ?

N'y aurait-il pas lieu de poser en principe que l 'activité
du Parlement devrait être conçue à l'avenir en fonction du
mouvement de la société et de l'évolution de la démocratie.
Il conviendrait alors de se fonder sur une analyse concrète
de ce qu'il . n'est pas excessif d' appeler a la nouvelle crise
de la conscience européenne », et dont je vous demande la
permission de résumer en quelques mots les grands traits tels
que je les vois.

Comme l'a dit fort justement le Premier ministre, la société
française est, en effet, e bloquée s . Elle l'est par le jeu de
deux grandes forces contraires dont le choc risque de la
conduire non pas au déblocage mais à l'éclatement.

D ' une part, se développent dans les consciences la germina-
tion des grands mythes révolutionnaires qui ont fondé la démo-
cratie, le besoin irrésistible et légitime de cette liberté, de
cette égalité et de cette justice qui progressent, elles, trop
lentement dans les faits.

D ' autre part, apparaît dans notre monde la nécessité objective
et vitale d' une autorité de plus en plus ferme qui soit apte à
conduire l'entreprise nationale à travers les difficultés de la
compétition moderne, à l'organiser et à la rendre efficace. Ce
second phénomène fournit d'ailleurs l'une des explications à
l'effacement des parlements.

Tout se passe comme si les principes libérateurs arrivaient à
maturité dans toutes les âmes, bien décidées à en exiger la
réalisation, au moment précis où l'économie moderne tend à les
nier en substituant aux mythes de l'épanouissement et de la
dignité les mythes de l'action et du combat, c'est-à-dire de la
discipline et de la hiérarchie.

Sans doute l'affrontement risque-t-il d'être d'autant plus rude
que l'emprise de la société économique précipite et augmente
le désir de libération . Au surplus l'amélioration du bien-être,
due, précisément, à la société économique, atténue, même si elle
n'est pas reconnue toujours, l'effort de conquête matérielle, et
facilite l'éclosion de besoins nouveaux . Le phénomène e yé-yé »,
les e jeunes gens chics » du mouvement de mai, les e hippies »
nous le montrent bien.

Enfin la crainte devant les difficultés de l'adaptation agite
profondément plusieurs catégories sociales et les rend per-
méables aux mirages de la subversion.

Quoi qu'il en soit, c ' est au moment où la nécessité d'un gouver-
nement fort devient plus évidente que se précise dans les
consciences, et même dans celle de M . Bercot, le refus de tout
gouvernement.

Voilà ce qui me paraît agiter le peuple de France, et illustre
le drame fondamental dans lequel. il se débat. C'est à ce niveau
que, non 'tel ou tel régime, tel ou tel gouvernement, mais la
politique en général perd de sa crédibilité, parce que les citoyens
n'ont pas le sentiment que l'action politique s' attache sincère-
ment à résoudre ces contradictions.
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En effet, la loi elle-même, appliquée à toutes les activités
concrètes du pays par l'intervention de la puissance publique
et préparée dans la plupart des cas par l'administration, a pris
la forme du règlement . Elle n'est loi que par la grâce du vote,
mais point du tout par son contenu.

Si les choses en sont venues là, c'est parce qu'on hésite à
accepter que la loi, même lorsqu'il s'agit d'une loi ordinaire,
soit l'ensemble des principes destinés à guider une action, le
cadre général, philosophique, politique ou humain dans lequel
viennent s'inscrire l'action et la réglementation.

La loi n'est ni une énumération de contraintes, ni un assem-
blage de recettes, mais l'expression d'une pensée, d'une direc-
tion politique générale qui justifie l'action et qui l'explique
à la nation.

Contrairement à ce qu'on pense parfois, le fait de descendre
dans le détail, qui est autorisé dans nombre de cas par la
Constitution, ne donne guère au Parlement un plus grand
pouvoir, car, feule d'avoir toujours les moyens, en temps ou en
connaissances techniques, pour en juger, il laisse souvent à
l'administration, par la bouche du Gouvernement, le soin de
trancher.

On en vient à se demander si toute loi ne devrait pas être
une « loi-cadre e et résulter d'une prise de position claire de
la représentation nationale, travaillant en liaison avec le Gou-
vernement.

Ma seconde proposition consisterait donc à reconsidérer tous
ensemble la mission du législateur et à rechercher selon quelles
modalités pratiques la loi pourrait être dégagée de la gangue
réglementaire et rendue à sa vraie nature qui est d'exprimer
en termes généraux la volonté majoritaire.

Dans la mesure où le Parlement déciderait ainsi de s'installer
à sa place, c'est-à-dire sur le sommet de la loi, il me paraîtrait
indispensable de préciser, et peut-être de renforcer, ses fonctions
de contrôle.

Dire le droit, définir les grands objectifs, cela suppose qu'on
laisse à l'exécutif toute latitude d'exécution et de commandement.
Mais il faut alors, en contrepartie, pour que l'équilibre soit
maintenu et la boucle bouclée, que l'exécution et le comman-
dement soient réellement soumis au jugement de la Nation,
c'est-à-dire du Parlement.

Je tiens à dire ici de la manière la plus nette qu'il ne s'agit
aucunement dans mon esprit de remettre en honneur les crises
ministérielles . La sanction, peut être, bien entendu, la chute
du Gouvernement par le jeu de la motion de censure, mais
seulement en cas de faute grave, de désaccord fondamental ou
de détournement manifeste de pouvoir . Le contrat de majorité
doit être observé jusqu'à cette limite . C'est le seul moyen
connu de donner au pays une politique cohérente.

Mais entre tout et rien, il existe évidemment un moyen terme,
où doit résider l'efficacité. Cela s'appelle, d'une expression que
les tirs spatiaux ont rendue populaire, e la correction de trajec-
toire s.

Le progrès matériel et moral de la Nation, c'est l'objectif ;
la loi, c' est le calcul des physiciens ; le règlement et le budget,
ce sont les fusées destinées à aller jusqu'au bout d'une certaine
course et peut-être à réaliser peu à peu le rêve . Encore faut-il
que les fusées une fois lancées ne subissent pas l'attraction
d'objectifs non visés, ne se perdent pas dans l'espace ou, pire,
ne soient pas chargées de forces magnétiques telles qu'elles
repoussent l'objectif au fur et à mesure qu'elles s'en approchent.

M. Edouard Sehloesing. Ce n'est pas simple !

M. Guy Bigué. Aussi convient-il que les physiciens au sol
surveillent constamment le voyage, modifient éventuellement la
vitesse et l'inclinaison, et surtout, après chaque retour, changent
et perfectionnent les rouages, mais ne fassent éclater l'engin
qu'en cas de danger mortel.

C'est à quoi devrait ressembler, selon moi, le contrôle du
Parlement, ce contrôle s'exerçant à la fois au départ et à
l'arrivée.

Ma troisième et dernière proposition consisterait donc à
rechercher selon quelles modalités pratiques le Parlement
pourrait, à son choix, dans le domaine de l'exécution des lois
et du règlement, apprécier les conséquences concrètes que les
textes administratifs peuvent avoir sur la vie des collectivités
et des citoyens ; dans le domaine du budget — qu'il continuerait
à examiner et à voter au départ, comme aujourd'hui — contrôler
l'exécution des dépenses une fois votées et l ' utilisation pratique
des ressources fournies par les contribuables.

Le Parlement formulerait des conclusions qui, selon une pro-
cédure et des relations à établir entre le Gouvernement et lui,
amorceraient, le cas échéant, les corrections de trajectoire.

J 'ai la conviction qu ' il est capital d'ouvrir au Parlement, d 'une
manière ou d'une autre, les voies d'une véritable responsabilité
de contrôle qui me parait être, dans le monde présent, l'un
des plus sûrs remparts de la démocratie .

	

_

Les Français ont l'impression que l'action politique élude en fait
le problème, ou, ce qui est peut-être pire, qu'elle se laisse empor-
ter sans le prendre en compte. Ils voient que la technique, la
statistique, les mécanismes économiques, devenus rois, entraînent
la décision politique . Ils voient que le glissement du délibératif
à l'exécutif s'est encore aggravé et que, de l'exécutif politique,
on est passé à l'exécutif administratif, que la technique complique
sans cesse.

Ils constatent que le pouvoir s'est déplacé vers ces e techno-
structures > dont on a parlé récemment. Ils sentent que l'action
se déshumanise et que ni les dirigeants, ni les intellectuels, ni
les syndicalistes, ni les hommes politiques, en général, ne
proposent autre chose que le progrès matériel, ou que, lors-
qu'ils essaient d'aller au-delà, ils font une concession formelle
à une ambition confuse et ne franchissent pas vraiment la
surface des mots.

Ainsi s'installe dans une certaine atmosphère de décourage-
ment, que l'on appelle, je crois, le e malaise a, une sorte de
tension révolutionnaire latente.

M . Georges Carpentier . A qui la faute ?
M. Guy Bégué . On se demande si l'on n'est pas décidément

entré dans une impasse d 'où, malgré l'action exactement adaptée
du gouvernement de M. Chaban-Delmas, la démocratie française
risque de ne pas sortir sans dégâts.

Il ne semble pas que quiconque aujourd'hui détienne les solu-
tions de ces problèmes.

C'est bien pourquoi je considère comme essentiel de recher-
cher ces solutions et qu'il y ait au moins un lieu où les rechercher.

Or le lieu privilégié par excellence, ne pourrait-il pas être,
mes chers collègues, celui là même où nous nous trouvons aujour-
d'hui, celui où se réunit la Nation ?

Les aspirations confuses du pays devraient trouver quelque
part une expression claire, qui les révèle à elles-mêmes et qui les
explique à tous au lieu de faire dans 'e désordre le siège du
Gouvernement, à coups de slogans, de défilés, de grèves, voire
d'enlèvements et de séquestrations !

Le Parlement pourrait peut-être essayer de devenir, sous des
formes et sous des règles à définir, la chambre d'écho des
grandes pulsations du pays.

Et puis, il deviendra de plus en plus nécessaire de se dégager
de l'immédiat et de regarder le plus loin possible en avant . La
prospective est affaire de survie . Si l'on veut que se crée un
jour la e nouvelle société s, nous avons tout à faire pour maîtri-
ser la technique, lui donner un sens, en faire l'instrument d'une
pensée.

Sous une forme qui n'est paradoxale qu'en apparence, je
dirai que plus l'action prime la délibération, plus la technique
prime l'imagination, plus la discipline prime la spontanéité, et
plus, alors, il est urgent de donner sa chance à la spontanéité, de
réfléchir et de délibérer . Au siècle de l'informatique, c'est de
la matière grise qu'il nous faut.

Ce e supplément d'âme s que nous cherchons tous, s'il peut
jaillir de quelque part, ce n ' est pas de la lecture des statistiques,
c'est de la confrontation des idées . (A ce moment, M . Edgar
Faure, récemment élu député, entre en séance. — Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union des démocrates pour la République
et des républicains indépendants .)

M. Guy Bégué. Plus que jamais après le départ du général
de Gaulle . ..

M . Georges Carpentier . Pourquoi pas avant ? ...

M. le président. N'interrompez pas, monsieur Carpentier !

M . Guy Bagué . . . . la politique doit être faite au nom de quelque
chose qui dépasse et qui exalte chacun de nous.

C'est vrai en France, c'est vrai aussi dans le monde, où les
dictatures de droite ou de gauche progressent dangereusement,
portant en elles leur contraire qui est le besoin de libération.

Pourquoi les Français, qui ont si souvent exploré les voies
nouvelles de l'esprit et de l'action, ne le tenteraient-ils pas
cette fois encore ?

Aussi ma première proposition, mes chers collègues, consiste-
rait-elle à rechercher selon quelles modalités pratiques le Par-
lement pourrait entreprendre cette écoute et cette concertation,
de telle manière que l'Assemblée aboutisse à des conclusions
publiques, qui éclaireraient le Gouvernement et qui pourraient
être à la fois des constats et des prévisions.

Disposant de telles synthèses, face au Gouvernement qui
dispose, lui, de toutes les données techniques, le Parlement nie
paraîtrait mieux. armé pour faire la loi.

Dans le domaine de la loi, l'évolution naturelle des choses,
dont je parlais tout à l'heure, semble avoir créé une fort
grave confusion . Nous sommes sortis insensiblement de l'ère de
la loi pour entrer dans l'ère du règlement. Non seulement le
domaine réglementaire proprement dit s'est étendu — ce
que les abus des républiques précédentes avaient rendu néces-
saire — mais il a envahi insidieusement le domaine de la
loi.
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la commission dont il fait partie, nécessitent des études person-
nelles ou sa participation à des groupes ou des intergroupes
d'études spécialisées.

Bien entendu, théoriquement, il doit être présent à tous les
débats qui se déroulent dans l'hémicycle . Comment pourrait-il
le faire ? Je viens de consulter dans les couloirs de notre
Assemblée la liste de toutes les réunions qui se tiennent en ce
moment même. Il suffit d'en prendre connaissance pour se
rendre compte que, à l'heure où nous devrions tous être réunis
pour débattre d'une question aussi importante que celle de
notre règlement, la plupart d'entre nous en sont empêchés.
C'est dire l'hypocrisie des règles qui régissent le fonctionnement
de l'Assemblée nationale.

Il n'est pas rare — et comme vous j'ai sur mon agenda de
multiples exemples à cet égard — de constater que, lorsqu'un
débat se déroule ici même, le député est convoqué en même
temps à deux ou trois réunions de travail ou à des auditions de
ministres sur des sujets particulièrement importants . Et ce n'est
pas tout, car il y a encore les démarches individuelles ou collec-
tives dans les ministères. Quelles que soient la qualité et la bonne
volonté des fonctionnaires de l'Assemblée chargés d'aider les
parlementaires, ces derniers doivent, pour la majorité de leurs
tâches, se « débrouiller » tout seuls.

Je dis bien « se débrouiller », car le traitement de conseiller
d'Etat qui leur est alloué ne leur permet pas de s'assurer les
services d'un secrétariat suffisamment étoffé et des collabora-
teurs compétents qui leur seraient nécessaires pour mener leurs
tâches à bien.

C'est ce qui explique que la plupart d'entre nous sont obligés
de mener de front plusieurs activités . Nombreux, sur ces bancs,
sont ceux qui simultanément exercent une activité lucrative
et un mandat de maire en plus de leur activité parlementaire.
Ce n'est pas un reproche, c'est un problème, ' celui de savoir
dans quelles conditions ils peuvent accomplir de façon parfaite
ces différentes tâches.

S'agissant du travail parlementaire proprement dit, comment
imaginer, quelles que soient les améliorations envisagées par le
présent projet, qu'une solution effective puisse être trouvée
sans une véritable modification des structures constitution-
nelles concernant le fonctionnement de notre Assemblée ?

Généralement, une commission consacre une ou deux matinées
par semaine à l'étude de textes législatifs . Pratiquement, l'exa-
men sérieux d'un rapport, d'une proposition ou d'un projet de
loi réclame une ou deux séances en commission . C 'est dire
que dans le meilleur des cas une commission peut se saisir
utilement d'une vingtaine de tentes seulement au cours d'une
session . Or la commission des lois et celle des affaires cultu-
relles, entre autres, ont à l'heure actuelle plusieurs centaines
de textes à examiner.

Je prétends qu'il n'y aura aucune amélioration efficace du
rôle du Parlement tant que ces errements continueront.

Nous faisons actuellement un travail d'amateur qui était
concevable peut-être il y a cinquante ans, mais qui est abso-
lument inadapté au monde moderne . Je dis bien travail d'ama-
teur, car nous n'avons, au cours des deux sessions ordinaires
de trois mois, dont l'une est presque entièrement consacrée
au budget, ni le temps ni les moyens de faire oeuvre sérieuse
de législateur, ni d'exercer le contrôle qui constitue le corol-
laire de notre première tâche.

Puisque trop de gens, ignorant nos conditions de vie, nous
accusent de gagner notre argent sans rien faire, ayons le courage
de nous considérer et de nous comporter comme de véritables
professionnels, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire comme
des techniciens de qui an peut sans doute beaucoup exiger, mais
auxquels on doit donner les moyens d'exercer valablement leur
activité, notamment en leur permettant de siéger tout le temps
nécessaire, sans se contenter des périodes rigides fixées actuel-
lement pour les sessions ordinaires.

Certes, beaucoup d'entre nous seraient ainsi obligés de
renoncer à d'autres activités et de devenir de véritables députés
à plein temps. Ce ne serait pas un mal, à condition toutefois
d'obtenir les compensations nécessaires,' non pas d'ailleurs des
compensations pécuniaires, car j'estime que le traitement de
conseiller d'Etat est suffisant et parfaitement adapté.

En revanche — et j'approuve entièrement M. Bégué sur ce
point — il convient de donner à chaque député les moyens de
travailler, comme on le fait aux Etats-Unis, par exemple, et je
vous conseille de lire avec beaucoup d ' attention le rapport que
des jeunes parlementaires ont établi à la suite de leur voyage
d'étude dans ce pays. II faudrait, entre autres, doter les parle-
mentaires d'un secrétariat administratif de deux ou trois per-
sonnes, absolument nécessaire pour les décharger des tâches
purement matérielles qui les empêchent de remplir une des
parties essentielles de leur mandat. Il faudrait aussi les doter
de bureaux où ils ne soient pas huit à travailler en même temps.

Si cette responsabilité n'est pas affirmée, si ne s'instaure
pas ce contrôle sur une administration qui exerce en fait le
pouvoir sur le détail quotidien de la vie, sans en avoir reçu
mandat et avoir à en rendre compte, je crains que nous n'ayons
à nous reprocher un jour d'avoir rendu plus inévitable, par notre
passivité, la sanction de la rue.

Avant de conclure, j'ajoute que, de toute manière et quelles
que soient les fonctions que le Parlement choisira de s'attribuer,
il est urgent que la République fournisse aux représentants de
la nation des moyens de travail appropriés.

Il faudrait d ' abord, qu'à l'instar d'autres pays démocratiques,
les députés disposent d'un personnel de secrétariat destiné à les
décharger des tâches matérielles, qui occupent aujourd'hui
presque tout leur temps.

II conviendrait ensuite qu' ils puissent utiliser les services
d'un personnel qualifié chargé de collationner les informations,
de procéder aux recherches et de réaliser les synthèses
nécessaires.

II importerait enfin que leur soit fourni avec moins de
parcimonie l'ensemble des moyens matériels indispensables dont,
en revanche, sont parfois pourvues certaines administrations
avec une excessive générosité.

Faute d'y pourvoir, on condamnerait tous les parlementaires
consciencieux, mais dépourvus de ressources personnelles, à
se laisser absorber par les seules activités subalternes et l'on
aggraverait encore une situation qui tend à faire du Parlement
un théâtre d'ombres.

Tels sont, mes chers collègues, les quelques thèmes qu'il
m'a semblé utile de résumer publiquement devant vous. S'ils
vous paraissent utopiques, vous pardonnerez à mon inexpé-
rience . Mais croyez, en tout cas, qu'ils sont inspirés par la seule
observation des événements et par le réel désir de conforter
des institutions démocratiques que la houle de l'évolution me
parait dangereusement menacer.

Face à l'action, j'ai le sentiment qu'il faut faire une place
à la parole, même et surtout si elle est désordonnée . Face à
l'indépendance et à l'autorité nécessaires du Gouvernement,
je crois qu'il faut favoriser l'exercice du jugement par la repré-
sentation nationale, si l'on veut progresser autrement que par
la dialectique lamentable des révolutions et des dictatures.
Face à l'art du possible, qui est celui du Gouvernement, je
crois qu'il faut donner forme à l'expression du souhaitable,
qui est la raison de vivre de la Nation.

Le Parlement est là pour tenir ces rôles . Il suffirait, pour y
parvenir, qu'il décidât d'être lui-même. Alors, peut-être ne
pourrait plus venir à personne l'idée de dire à cette tribune,
comme quelqu'un le fit en mai 1968 au cours d'un débat capital,
que la lumière artificielle qui tombe de cette verrière éclaire un
monde de dérision . (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République .)

M. le présidant. La parole est à M . Bernard Marie. (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique .)

M. Bernard Maria. Mes chers collègues, après le voyage inter-
planétaire auquel nous a conviés mon ami M. Bégué, je serai
beaucoup plus terre à terre.

Quels que soient !es incontestables mérites du projet de modi-
fication du règlement qui nous est présenté, je ne crois pas
que le véritable problème soit la réforme, si importante soit-elle,
du règlement de l'Assemblée nationale. Avant tout — et je
rejoins ainsi un certain nombre d'orateurs — il conviendrait de
définir le rôle et les moyens de notre Assemblée, c ' est-à-dire,
en définitive, ceux des parlementaires qui la composent.

Ce rôle, de l'avis même du Gouvernement, est de légiférer,
de voter le budget et de contrôler le Gouvernement . Telle doit
être la tâche du parlementaire, tâche immense, souvent méconnue
et dont les faibles moyens mis à sa disposition rendent impossible
l'accomplissement.

Il ne faut pas oublier, en effet, qu'en dehors du contrôle
global et théorique qu 'exerce le Parlement le député doit exercer
le contrôle par épreuve résultant des nombreuses lettres
reçues journellement de ses mandants qui se plaignent, juste-
ment ou non, d'être les victimes d'abus de toute nature de la
part des services publics.

Vous savez aussi bien 'que moi qu'à ce titre l'élu d'une
circonscription moyenne reçoit chaque jour de trente à quarante
lettres, ce qui nécessite de sa part ,autant de demandes de
renseignements, d'interventions et de réponses.

Sur le plan parlementaire, il doit participer aux travaux des
commissions, étudier les textes qui lui sont soumis, souvent
préparer des rapports, rédiger des questions écrites, orales, voire
des propositions de loi, sur des sujets qui lui paraissent oppor-
tuns.

Les problèmes qui lui sont posés sont de toute nature. dl
doit se tenir au courant de questions qui, n'étant pas du ressort
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Alors on pourra mettre fin, en commission ou en séance
publique, à cet absentéisme dont la télévision donne très
souvent de fàcheuses images et qui nous discrédite aux yeux
de la population.

Alors aussi le Parlement pourra se montrer très sévère à
l'égard de ceux qui, ayant désormais les moyens d'accomplir
la mission qu'ils ont acceptée de leurs électeurs et du pays tout
entier, se révéleraient défaillants.

D'autre part, on pourra mettre fin à ces votes restreints que
déplorent les commissions . Je ne trahis aucun secret, puisque
cela figure dans les bulletins des commissions, en disant que,
précisément à propos de cette modification du règlement, des
dispositions importantes ont été acceptées ou rejetées à la
majorité de quatre voix contre deux, ou de cinq contre trois.

M. Michel Habits-Deloncle, président de la commission spé-
ciale . Me permettez-vous de vous interrompre, mon cher
collègue ?

M . Bernard Marie . Je vous en prie.

M . Michel Habib-Deloncle, président de la commission spé-
ciale . Je ne puis, et pour cause, nier ce fait . Mais je voudrais
faire observer qu'il n'est pas rare, hélas ! que, dans des
commissions permanentes dont l'effectif est le double ou le
quadru'le de celui de la commission spéciale, il en soit de
même.

M . Bernard Marie. Je ne vous contredirai pas . J'ai simplement
voulu dire que, sur un sujet aussi important, tous les membres
de la commission spéciale auraient dû être présents.

M . Michel Habib-Deloncle, président de la commission spé-
ciale . C'est bien vrai !

M . Bernard Marie . Mais, vous avez raison, les choses se passent
ainsi dans toutes les commissions, et même dans l'hémicycle,
ainsi que nous pouvons le constater en ce moment.

Là doit être la véritable réforme. Je sais que ce n'est pas
l ' objet du texte dont nous allons débattre . Je crains que, dans ces
conditipns, quels que soient les mérites de ceux qui y ont
consacré tant de temps, il ne puisse être apporté un remède,
même passager, aux maux dont souffre le Parlement tout
entier, et aux critiques, le plus souvent injustifiées, dont il fait
l'objet.

Mais ce problème qui est le véritable problème, il faudra
bien que le Gouvernement et l'Assemblée s'en saisissent un
jour et le traitent devant le pays tout entier, si l'on veut
que l'Assemblée nationale arrive à jouer véritablement le rôle
qui doit être le sien. (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République .)

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

M . Jean Bonhomme. Mes chers collègues, cette discussion
présente assurément un grand intérêt. Il est bo que le règle-
ment, qui a trait à l ' organisation et au fonctionnement de notre
assemblée, soit périodiquement revu, allégé et adapté à l'évo-
lution de nos moeurs.

Cette proposition de résolution est donc heureuse mais elle
le serait bien davantage si les dispositions du règlement actuel
étaient appliquées.

M. Michel Habib-Deloncle, président de la commission spé-
ciale . Très bien !

M. Jean Bonhomme. Or, elles ne le sont pas . Je me bornerai
à me référer à l'article 54 du règlement qui dispose que le
président peut retirer la parole à un orateur qui lit un discours.
(Applaudissements.)

Or, que faisons-nous, la plupart d'entre-nous, si ce n'est lire
nos discours en nous référant minutieusement, ligne pour ligne,
mot pour mot, à des notes soigneusement élaborées ?

Je pense, mes chers collègues, que c 'est une mauvaise pratique :
elle enlève toute spontanéité -au débat ; elle favorise l'inflation
verbale ; elle provoque une désaffection du public, et surtout des
parlementaires qui préfèrent souvent se rapporter à la presse
du matin pour y trouver d'une manière plus concise, et souvent
plus compréhensible par conséquent, ce qu'ils auraient mis des
heures à enregistrer la veille.

Cette pratique doit donc être revue et corrigée, et il appar-
tient au président de faire observer, et à nous-mêmes, mes chers
collègues, d'accepter le règlement.

J'en parle d'une manière d'autant plus libre et plus désin-
téressée qu'il m'est personnellement difficile de m ' exprimer en
public sans me référer à un texte.

M. Michel- Habib-Deloncle, président de la commission spé-
ciale. Vous vous en acquittez fort bien ! (Applaudissements .)

M. Jean Bonhomme. Je vous remercie, monsieur le président
de la commission.

J'estime que nous avons dans ce domaine un examen de
conscience à faire si nous voulons donner un regain de vigueur et

d 'attraits à l ' exercice de nos talents oratoires . Ensemble et d ' un
commun accord, nous devons nous conformer à la règle . (Applau-
dissements.)

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

M. Jean-Philippe Lecat, rapporteur. Au moment où l'Assemblée
va entrer dans le détail de la réforme de son règlement, je
désire lui fournir une indication et apporter à ceux de ses
membres qui sont intervenus dans la discussion générale une
réponse sur les points qui ne pourraient être abordés au cours
de la discussion des articles et des amendements parce que
l'occasion n'en serait pas fournie.

L'indication tient d'abord à la procédure.
Un seul article, important, de la proposition de résolution

qui vous est soumise regroupe la totalité des dispositions régie .
mentaires appelées à être modifiées.

Je me réserve de présenter le cas échéant des observations
sur certains des articles modifiés en appelant par avance votre
attention, mes chers collègues, sur le fait que, dans un sujet
comme celui qui nous réunit aujourd'hui, il est indispensable
qu'une certaine cohérence soit maintenue et qu'il pourra arriver
que la commission vous demande de réserver votre decision à
l'examen d'un article postérieur qui expliciterait mieux le pro-
blème posé.

Quant à la réponse, j'en ferai d'abord une globale . La commis-
sion peut donner l'assurance à ceux de nos collègues qui sont
intervenus dans la discussion générale qu'elle les a entendus
et que, au cours de la discussion des articles et des amendements,
elle ne manquera pas, chaque fois que cela lui sera possible, de
faire état ou même de prendre en considération leurs avis.

Cela dit, je réponds à M . I,agorce que la commission, qui a tout
particulièrement apprécié sa contribution à ses travaux, est, elle
aussi, composée de parlementaires qui, selon le très beau mot
qu'il a cité, sont partisans de « ce qui pourrait être » Nous nous
efforcerons de le montrer. (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République et des républicains
indépendants .)

	

-
Je tiens à saluer la conception moderne du rôle du parle-

mentaire exposée par M. Alain Terrenoire . Notre collègue a
présenté une proposition précise qui dépasse l'objet de la com-
mission spéciale. Celle-ci, en effet, aura vécu l'espace d'un
matin .. . — qui a tout de même duré deux ans — lorsque le
Conseil constitutionnel aura déclaré la conformité à la Consti-
tution du texte que l'Assemblée aura adopté.

Effectivement, il y aura lieu sans doute de rechercher entre
nous, et avec le concours de la présidence de l'Assemblée, les
moyens de réaliser les réformes de caractère matériel et non
plus juridique qui permettraient de faciliter notre tâche. La
commission retient cette suggestion, et ses membres, à titre
individuel, sont prêts à y apporter leur concours.

M. Jacques Barrot a apporté le soutien du groupe Progrès
et démocratie moderne aux dispositions nouvelles . Il a présenté
des amendements qui seront discutés le moment venu et proposé
des prolongements qui vont au-delà de la réforme du règlement.

La commission est bien consciente d'un fait que M . Barrot a
caractérisé dans une formule brillante lorsqu'il a montré com-
ment le contrôle, soit n'est pas organisé, soit n'est pas entendu
et se dégrade en contestations.

Ceci, qui est vrai dans l'action politique générale, pourrait
l'être au sein d'une assemblée . Plusieurs des dispositions que la
commission vous propose ont précisément pour objet d'éviter
qu'on aille vers cet écueil.

M . Gerbet, au nom du groupe des républicains indépendants,
a présenté un exposé remarquable et remarqué, comme l'avait
été sa participation à nos travaux . Ses observations seront exa•
minées à l'occasion de la discussion des amendements.

J'indique à nos jeunes collègues — si j'ose employer cette
expression — MM. Marcus, Cressard, Bégué, Bernard Marie,
Bonhomme, que leurs observations ont toutes retenu notre atten•
tien . Certes, la présidence et la questure ont fait un effort, que
la commission doit signaler, pour améliorer nos moyens matériels
de travail, mais cet effort peut être poursuivi et nous avons noté
leur souci d'être des parlementaires bien informés dans un Par-
lement moderne.

Enfin, M . Nilès a exposé, au nom du groupe communiste, une
position d'une parfaite logique si tant est que c'est la beauté
et l'honneur du droit que plusieurs systèmes juridiques, ayant
leur logique interne propre, puissent coexister . J'ai retenu qu'il
ne refusait pas de s'associer à nos travaux tout en marquant des
limites peut-être plus étroites que celles que nous marquions
nous-mêmes.

Certes, la réforme du règlement est un moyen modeste d'amé-
liorer le fonctionnement de notre Assemblée, mais ce moyen
ne peut être négligé pour autant.

Notre objectif, en effet, est important il s'agit, à notre place
et conformément à notre rôle, dans le respect très ferme des
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M. Marcel Massot . Mesdames, messieurs . l'article 19 du règle-
ment dispose : c Les députés peuvent se grouper par affinités
politiques ; aucun groupe ne peut comprendre moins de trente
membres, non compris les dé p utés apparentés dans les conditions
prévues à l'alinéa 4 ci-dessous s.

Cet alinéa 4 précise que les députés qui n'appartiennent à
aucun groupe peuvent s'apparenter à un groupe de leur choix,
avec l'agrément de bureau de ce groupe s.

Par mon amendement n° 41, je propose d'ajouter à cette
phrase les mots : « en se prévalant, s'il y a lieu, d'une affinité
politique s.

Sous la IV" République, l'existence juridique d'un groupe
n'était pas liée à son effectif. L'exigence d'un minimum de
membres n'entrait en ligne de compte que pour bénéficier de
certains avantages, notamment l'obtention de sièges dans les
commissions . Il s'ensuivait qu'un groupe comptant un nombre
restreint de membres pouvait s'apparenter à un groupe de son
choix pour obtenir ces privilèges.

Tout autre est la situation depuis 1958 . La Constitution et
le règlement exigent un effectif de trente membres pour la
formation d'un groupe et ne prévoit que l'apparentement indi-
viduel des députés n'appartenant à aucun groupe.

Or il est certain que l'esprit de notre règlement a été de
favoriser la constitution de groupes d'une certaine importance
et de limiter le nombre des députés n'appartenant à aucun
groupe. Il serait donc souhaitable, pour favoriser les apparen-
tements à un groupe, de permettre que la mention individuelle
de l'appartenance politique puisse suivre le nom de chaque
député apparenté.

Cette disposition pouvant se heurter à la lettre de l'article 19
du règlement, je vous propose d ' en modifier le libellé pour
vous permettre l'insertion de telles mentions . Cette disposition
pourrait être complétée éventuellement dans l'instruction géné-
rale du bureau de l'Assemblée.

Je ne demande nullement à l'Assemblée de créer des sous-
groupes, mais simplement de permettre à un groupe de députés
qui, provisoirement, comme cela se produit à l'heure actuelle,
n'ont pas la possibilité de créer un groupe réglementaire, de
s'apparenter à un groupe avec lequel ils ont des affinités politi-
ques, sans pour autant admettre toute sa philosophie . Il est
souhaitable que les députés apparentés puissent faire suivre leur
nom de leur appartenance politique avec, bien entendu, la
mention e apparenté à tel groupe s.

Cela me parait conforme à l'esprit de notre règlement et
conforme aussi à l'équité . De plus, ce qui est vrai aujourd'hui
pour les quelque treize députés auxquels vous pensez, pourra
l'être demain pour d'autres ; la roue tourne : Hodie mihi,
cras tibi.

Pour toutes ces raisons et aussi parce que cela contribuerait
à diminuer le nombre des députés non inscrits, je demande
à l'Assemblée de faire sien mon amendement n' 41.

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

M. Jean-Philippe Lecat, rapporteur. La commission a examiné
cet amendement lors de la séance qu'elle a tenue en application
de l'article 88 du règlement.

L'actuel règlement de l'Assemblée connaît des députés inscrits
à des groupes et des députés n'appartenant à aucun groupe.
Les députés apparentés ont un statut qui les assimile aux
députés inscrits à un groupe chaque fois qu'il s'agit — notam-
ment pour la représentation dans des commissions — de leur
réserver la place qui leur revient lorsque joue la représen-
tation proportionnelle.

L'esprit de la réforme du règlement qui vous est soumise
aujourd'hui renforce — sous la réserve que j'ai indiquée
hier dans mon rapport oral de l'indispensable égalité qui
doit être maintenue entre tous les parlementaires, notamment
en ce qui concerne leur droit à la parole et leur droit d'amen-
dement — renforce, dis-je, le rôle des groupes, de manière que
la conception plus collective et plus solidaire de l'action parle-
mentaire, dont tous les orateurs qui se sont succédé à la tri-
bune ont . souligné la nécessut, entre dans les faits .

	

,
L'amendement de M. Massot présente, pour la commission,

l'inconvénient de se heurter au règlement actuel, de se heurter
à l'esprit de la réforme que nous entrep renons aujourd'hui
et de valoriser en quelque sorte pour l'avenir — ce qui serait
plutôt de nature à inquiéter une partie de l'Assemblée qu 'à
la rassurer — l'action de groupes-charnières . Enfin, sur le plan
de la méthode, il présente l'inconvénient de légiférer pour un
cas particulier.

La commission n'a pas accepté cet amendement et demande
à l'Assemblée de le repousser. Mais il est bien entendu qu'elle
se prononce là en tant que commission spéciale du règlement
et que l'Assemblée délibère à présent sur le règlement et
non pas sur des problèmes d'alliance ou d'étiquette, problèmes
qui pourraient se poser au sein de formations politiques, mais
qui ne regardent pas la commission et sur lesquels d'ailleurs

institutions, d'améliorer constamment les moyens de bien remplir
notre mission . (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République, du groupe des républicains indé-
pendants et du groupe Progrès et démocratie moderne .)

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 de la proposition de résolution
dans le texte de la commission est de droit.

[Article 1" .]

M. le président. L'article 1" est réservé jusqu'au vote des autres
dispositions de cet article modifiant le règlement.

J'appelle maintenant les articles du règlement dont la modi•
fication est proposée par l'article 1" de la proposition de réso-
lution .

ARTICLE 7 DU RÈGLEMENT

M. le président . Je donne lecture de la modification proposée
pour l'article 7 du règlement :

« Dans le premier alinéa de cet article, les mots : « article 5
de l'ordonnance n" 58-1065 du 7 novembre 1958 portant loi orga-
nique relative à la composition et à la durée des pouvoirs de
l'Assemblée nationale s sont remplacés par les mots : article
L . O . 176 du code électoral s.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix la modification proposée pour l'article 7 du

règlement.
(Cette modification est adoptée .)

ARTICLE 10 DU RÈGLEMENT

M . le président . Je donne lecture de la modification proposée
pour l'article 10 du règlement :

«Les troisième et quatrième alinéas de cet article sont rem-
placés par quatre nouveaux alinéas ainsi conçus:

• Les présidents des groupes se réunissent en vue d'établir,
dans l'ordre de présentation qu'ils déterminent, la liste de leurs
candidats aux diverses fonctions du bureau.

c Les candidatures doivent être déposées au secrétariat géné-
ral de l'Assemblée au plus tard une demi-heure avant l'heure
fixée pour la nomination ou pour l'ouverture de chaque tour
de scrutin.

« Lorsque, pour chacune des -fonctions du bureau, le nombre
des candidats n'est pas supérieur au nombre des sièges à pour-
voir, il est procédé conformément à l'article 26 (alinéa 2).

« Dans le cas contraire, ou si la liste prévue à l'alinéa 3 n'a
pas été établie, la nomination a lieu, séparément pour chaque
fonction, au scrutin plurinominal majoritaire. s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix la modification proposée pour l'article 10 du

règlement.
(Cette modification est adoptée .)

ARTICLE II DU RÈGLEMENT

M. le président. Je donne lecture de la modification proposée
pour l'article 11 du règlement :

« I . — Le début du deuxième alinéa de cet article est ainsi
modifié :

« Lorsque l'élection des vice-présidents et des questeurs a
lieu par scrutin, leur ordre de préséance est déterminé. . . (le
reste sans changement) . s

c II. — Cet article est complété par un nouvel alinéa ainsi
conçu :

`c Lorsque leur élection a lieu selon la procédure fixée à
l ' article 26- (alinéa 2), la préséance des vice-présidents et des
questeurs découle de leur ordre de présentation par les prési-
dents des groupes. a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix la modification proposée pour l'article 11 du

règlement.
(Cette modification est adoptée.)

ARTICLE 19 DU RÈGLEMENT

M. le président. M. Massot a présenté un amendement n° 41
ainsi rédigé : e La première phrase du quatrième alinéa de
l'article 19 du règlement est complétée par les mots suivants :
« en se prévalant, s'il y a lieu, d'une affinité politique s.

La parole est à M. Massot .
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le vote de l'Assemblée ne signifiera pas qu'elle a tranché.
(Applaudisements sut les bancs de l'union des démocrates pour
la République et des républicains indépendants .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 41.
(L ' amendement n'est pas adopté .)

M. le président . MM. Lagorce, Chandernagor, Raoul Bayou
et les membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment n° 43 . ainsi rédigé :

« Dans le quatrième alinéa de l'article 19 du règlement, les
mots : « les articles 33 et 37 s sont remplacés par les mots :
« les articles 33, 37, 80, 139 et 157 s.

La parole est 'à M . Lagorce.

M . Pierre Lagorce. Le quatrième alinéa de l'article 19 du
règlement prévoit que . les apparentés comptent pour le calcul des
sièges attribués aux groupes dans les commissions en vertu
des articles 33 et 37 du règlement . L'article 33 a trait aux
commissions spéciales et l'article 37 concerne les commissions
permanentes.

Mais il existe d'autres commissions dans l'Assemblée.
C'est pourquoi nous proposons de faire expressément réfé-

rence, dans le texte à l 'article 19, aux articles qui ont trait
à ces commissions.

Il s'agit de l'article 80, qui vise les commissions ad hoc pour
l'examen des demandes de levée d'immunité parlementaire, de
suspension de poursuites ou de détention d'un député, et de
l'article 157 qui a trait aux commissions élues pour examiner
les propositions de résolution portant mise en accusation devant
la haute cour de justice.

On m'a fait observer que l'article 80 fait référence à l'article 25
lequel a trait aux nominations à la proportionnelle et que
l'article 157 se réfère audit article 80, ce qui fait que mon
amendement devient de pure forme . Rien ne s'oppose donc à
ce que la référence à ces , deux articles ne soit pas mentionnée à
l'article 19.

Mais mon amendement visait également l'article 139, relatif
aux commissions d'enquête et de contrôle . Je reconnais que
cette référence ne peut être maintenue puisque ces commissions
sont nommées, non pas à la représentation proportionnelle — ce
qui est regrettable et j ' y reviendrai — mais au scrutin majori-
taire.

Je demande donc à l'Assemblée d'adopter mon amendement
qui serait alors ainsi libellé : « Dans le quatrième alinéa de
l'article 19, les mots « les articles 33 et 37 s sont remplacés
par les mots « les articles 33, 37, 80 et 157 s, la référence à
l'article 139 étant ainsi supprimée. s

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

M . Jean-Philippe Lecat, rapporteur. Je remercie M. Lagorce
d'avoir fourni à la commission l'occasion d'expliciter certaines
références par renvoi d'articles du règlement les uns aux autres,
références qui sont parfaitement claires pour les spécialistes
mais qui exigent évidemment une explication.

Il est exact, et d'ailleurs cette réfêrence n ' a pas été maintenue
dans l'amendement que M . Lagorce vient de soutenir, qu'en
ce qui concerne les commissions d'enquête et de contrôle, le
mode de scrutin étant majoritaire, il n'y a pas lieu de poser le
problème.

En ce qui concerne les commissions permanentes et les com-
missions spéciales, le problème est réglé et la référence à l'arti-
cle 80 qui existe à l'article 157 fait disparaître toute difficulté.

L'amendement de M. Lagorce, qu'il n'y aurait sans doute aucun
inconvénient à adopter, ne ferait qu'alourdir de références sup-
plémentaires un règlement qui est déjà bien complexe.

Nous sommes d'accord sur l'interprétation : il est bien entendu
que les apparentés comptent dans l'effectif des groupes chaque
fois qu'il y a lieu à représentation proportionnelle.

Je ne sais si, dans ces conditions, M . Lagorce souhaitera
maintenir son amendement dans la mesure où une interprétation
claire, qui nous est commune, est donnée.

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

M. Pierre Lagorce. Compte tenu des explications de M. le
rapporteur, je ne maintiens pas l'amendement n° 43.

M. le président. L'amendement n° 43 est retiré.

ARTICLE 20 DU RÈGLEMENT

M. le président. M. Lecat, rapporteur, a présenté un amende-
ment n° 54 ainsi rédigé :

e A la fin de l'article 20 du règlement, sont substitués aux
mots : des présidents de groupes s, les mots : « des prési-
dents des groupes s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Philippe Lecat, rapporteur . Il s'agit d ' un simple
amendement de forme.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 54.
(L ' amendement est adopté .)

ARTICLE 25 DU RÈGLEMENT

M . le président . Je donne lecture de la rédaction proposée
pour l'article 25 du règlement :

« Art . 25 . — Lorsque le texte constitutif impose la nomina-
tion à la représentation proportionnelle des groupes, le prési-
dent de l'Assemblée fixe le délai dans lequel les présidents
des groupes doivent lui faire connaître les noms des candidats
qu'ils proposent.

• A l'expiration de ce délai, les candidatures transmises au
président de l'Assemblée sont affichées et publiées au Journal
officiel . La nomination prend immédiatement effet dès cette
dernière publication ; elle est communiquée à l'Assemblée au
cours de sa plus prochaine séance . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix la rédaction proposée pour l'article 25

du règlement.
(Cette rédaction est adoptée .)

ARTICLE 26 DU RÈGLEMENT

M. le président. Je donne lecture de la modification proposée
pour l'article 26 du règlement :

« I. — Les trois premiers alinéas de cet article sont rédigés
comme suit:

« Dans les cas autres que ceux prévus à l'article 25, le président
de l'Assemblée informe celle-ci des nominations auxquelles il
doit être procédé et fixe un délai pour le dépôt des candidatures.

« Si, à l'expiration de ce délai, le nombre des candidats n ' est
pas supérieur au nombre des sièges à pourvoir et si le texte
constitutif ne dispose pas qu'il y a lieu à scrutin, il est fait
application de l'article 25 (alinéa 2).

« Si le nombre des candidats est supérieur au nombre des
sièges à pourvoir ou si le texte constitutif dispose qu ' il y a lieu
à scrutin, l 'Assemblée procède, à la date fixée par la conférence
des présidents, à la nomination par un vote, suivant le cas,
au scrutin uninominal ou plurinominal, soit à la tribune, soit
dans les salles voisines de la salle des séances . »

« Il . — Cet article est complété par quatre nouveaux alinéas
ainsi conçus :

« Lorsqu'il y a lieu à un deuxième ou troisième tour de
scrutin, seuls sont distribués des bulletins au nom des candidats
qui ont maintenu ou déposé leur candidature dans le délai fixé
par le président.

« Si le texte constitutif ne précise pas les modalités de nomi-
nation par l'Assemblée ou de présentation des candidats par des
commissions nommément désignées, le président de l'Assemblée
propose à celle-ci de confier à une ou plusieurs commissions
permanentes le soin de présenter ces candidatures.

• Opposition peut être faite à cette proposition du président
dans le délai d'un jour franc par le président d'un groupe, le
président d'une commission ou trente députés au moins dont
la liste ne varietur est publiée au Journal officiel. L'Assemblée
statue sur cette opposition à la date fixée par la conférence des
présidents.

« A défaut d 'opposition, ou après décision de l 'Assemblée,
il est procédé conformément aux alinéas 1 à 7 du présent article. »

Personne ne demande la parole ? . .. -
Je mets aux voix la modification. proposée pour l'article 26 du

règlement.
(Cette modification est adoptée.)

ARTICLE 28 Du RÈGLEMENT

M. le président. Je donne lecture de la modification proposée
pour l'article 28 du règlement :

«1. — Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28. — Les représentants de l'Assemblée nationale au

sein des organismes visés à l'article 24 présentent, au moins
une fois par an, à la commission compétente, un rapport écrit
sur leur activité . Ce rapport d ' information est imprimé et
distribué . »

« II . — L'intitulé e Chapitre VII . Nominations personnelles :
modalités spéciales au Sénat de la communauté et aux assemblées
européenres s qui précédait cet article est supprimé . s

Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix la modification proposée pour l'article 28

du règlement.
(Cette modification est adoptée .)



2866

	

ASSI:\1fl1 .EE NATIONALE SEANCE 1111 23 01"l'IIltflE 1969

chacune des commissions qui ont demandé à être saisies pour
avis . Ce nombre est porté à quatre dans le cas visé à l'article 33
(alinéa 2) . a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix la rédaction proposée pour l'article 32

du règlement.

(Cette rédaction est adoptée.)

ARTICLE 33 DU RÈGLEMENT

M. le président . Je donne lecture de la rédaction proposée
pour l ' article 33 du règlement :

« Art . 33 . — Les commissions spéciales se composent de trente
et un membres désignés à la représentation proportionnelle des
groupes suivant la procédure prévue à l'article 34 . Elles ne
peuvent comprendre plus de quinze membres appartenant, lors
de leur constitution, à une même commission permanente.

« Toutefois, sur la proposition du président d'un groupe ou
du président d'une commission permanente, le président de
l'Assemblée peut décider que l'effectif de la commission spéciale
est porté à quarante et un membres désignés dans les conditions
prévues à l 'alinéa précédent . Dans ce cas, elle ne peut com-
prendre plus de vingt membres appartenant, lors de sa consti-
tution, à une même commission permanente.

« Les commissions spéciales peuvent s'adjoindre au plus deux
membres choisis parmi les députés n ' appartenant à aucun
groupe . s

M. Lecat a présenté un amendement n° 64 ainsi rédigé :
« Dans le deuxième alinéa de l'article 33 du règlement, sup-

primer les mots :
« Sur la proposition du président d'un groupe ou du président

d'une commission permanente s.

La parole est à M. le rapporteur,
M . Jean-Philippe Lecat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement

de forme.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 64.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. MM . Lagorce, Chandernagor, Raoul Bayou ont
présenté un amendement n" 48, ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa du texte proposé pour l ' article 33,
supprimer les mots : « au plus ».

La parole est à M. Lagorce.

M . Pierre Lagorce. Mes chers collègues, cet amendement a
pour but de maintenir le principe selon lequel les commissions
spéciales doivent toujours avoir un nombre impair de membres.

En effet, l'article 33 qui nous est proposé prévoit que les
commissions spéciales pourront s'adjoindre au plus deux membres
choisis parmi les députés n'appartenant à aucun groupe . Comme
ces commissions vont compter désormais trente et un, ou qua-
rante et un membres, selon le nouveau texte, si elles s' adjoignent
deux députés non inscrits, elles comprendront alors trente-trois
ou quarante-trois membres et le principe du nombre impair de
leurs membres sera respecté.

Mais si elles ne s'adjoignent qu'un seul député non inscrit,
ce principe sera battu en brèche.

Nous proposons donc que les commissions spéciales puissent
s'adjoindre non pas un ou deux, mais dans tous les cas deux
députés n 'appartenant à aucun groupe.

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

M . Jean-Philippe Lecat, rapporteur . Actuellement, les commis-
sions spéciales ont un effectif de trente membres, soit un
nombre pair. Il a pu en résulter des problèmes de majorité en
leur sein.

Aussi une large tendance s'est-elle manifestée chez les auteurs
de la proposition de résolution présentée par M. Chaban-Delmas
et les présidents de groupe et au sein de la commission spéciale
pour porter cet effectif à un nombre impair.

Ce nombre a été fixé en principe à 31 membres, sous la
réserve que, pour l'examen de projets particulièrement impor-
tants, où la représentation de nombreuses commissions perma-
nentes devrait être assurée dans de bonnes conditions, il puisse,
sur décision du président de l'Assemblée qui s ' entourerait à
cette occasion de l'avis des principaux intéressés, c'est-à-dire
notamment des présidents des commissions permanentes et des
présidents de groupe, être porté à 41 membres . L'exemple du
projet de loi d'orientation foncière est dans tous les esprits.
Si une commission spéciale avait été instituée pour en traiter,
il aurait été bon qu'elle comptât 41 membres, étant donné
l'ampleur et la diversité des problèmes en cause.

L' amendement de M . Lagorce est fort intéressant, en ce sens
qu'il pose à nouveau devant nous une question qui a fait l 'objet
de questions nombreuses au sein de la commission.

ARTICLE 29 DU RÈGLEN ,2NT

M. le président . Je donne lecture de la modification proposée
pour l'article 29 du règlement :

« I . — Le deuxième alinéa de cet article est remplacé par
les dispositions suivantes :

« Les représentants de l'Assemblée nationale se concertent
chaque année pour présenter à la commission des affaires
étrangères un rapport écrit sur l'activité de l'Assemblée euro-
péenne dont ils font partie . Ce rapport d'information est
imprimé et distribué . »

« II . — Cet article est précédé de l'intitulé suivant : Cha-
pitre VII . — Nominations personnelles : Modalités spéciales aux
Assemblées européennes. »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix la modification proposée pour l'article 29

du règlement.
(Cette modification est adoptée .)

ARTICLE 30 DU RÈGLEMENT

M. le président . Je donne lecture de la modification proposée
pour l'article 30 du règlement :

« Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de cet article,
les mots : « au moment de leur dépôt a, sont remplacés par
les mots : « au moment de leur transmission à l'Assemblée
nationale s.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix la modification proposée pour l'article 30

du règlement.
(Cette modification est adoptée .)

ARTICLE 31 DU RÈGLEMENT

M. le président. Je donne lecture de la modification proposée
pour l'article 31 du règlement :

« I. — Dans la première phrase du premier alinéa de cet
article, les mots : c soit d'une commission permanente, soit
d'un groupe, soit de trente députés s, sont remplacés par les
mots : « soit du président d'une commission permanente, soit
du président d'un _groupe, soit de trente députés au moins s.

c lI. — La dernière phrase du premier alinéa du même article
est modifiée comme suit :

c En cas de déclaration d'urgence formulée par le Gouverne-
ment avant la distribution, ce délai est réduit à un jour franc.

« M. — Dans le troisième alinéa du même article, les mots :

« le président d'un groupe ou trente députés s, sont remplacés
par les mots : « ou le président d'un groupe s.

« IV . — Le quatrième alinéa du même article est modifié
comme suit :

c Si une opposition à la demande de constitution d'une com-
mission spéciale a été formulée dans les conditions prévues au
précédent alinéa, un débat sur la demande est inscrit d'office -
à la suite de l'ordre du jour du premier jour de séance suivant
l' annonce faite à l'Assemblée de l'opposition . Au cours de ce
débat, peuvent seuls prendre la parole, pour une durée n'excédant
pas cinq minutes, l'auteur de l'opposition, l'auteur ou le premier
signataire de la demande et les présidents des commissions
permanentes intéressées. s

Personne ne demande la parole? . ..
Je mets , aux voix la modification proposée pour l'article 31

du règlement.
(Cette modification est adoptée .)

ARTICLE 32 DU RÈGLEMENT

M. le président . Je donne lecture de la rédaction proposée
pour l'article 32 du règlement :

« Art. 32. — Sauf lorsqu'il s'agit d'un projet de loi de finances,
d'un projet portant approbation des options du Plan ou du Plan
lui-même, d'un traité ou accord visé à l'article 128, ou si
l'Assemblée a déjà refusé la constitution d'une commission spé-
ciale, cette constitution, à l'initiative de l'Assemblée, est de droit :

« Lorsqu'elle est demandée, dans les délais prévus à l'ar-
ticle 31 (alinéa 1), par un ou plusieurs présidents de groupes
dont l'effectif global représente la majorité absolue des membres
composant l ' Assemblée ;

« 2° Lorsque deux commissions permanentes ont demandé,
conformément à l'article 87 (alinéa 1), à se saisir pour avis
d 'un projet ou d'une proposition renvoyé à une autre commis-
sion permanente qui n'a pas encore statué sur l'ensemble.
Dans ce cas, la commission spéciale doit comprendre au moins
trois membres de la commission permanente compétente et de
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Il s'agit en effet, de savoir quel sera le sort réservé aux
députés non inscrits . J'appelle l'attention (le l'Assemblée sur un
premier point : contrairement à la proposition de résolution des
présidents de groupe, votre commission a élaboré un texte
qui conserve aux députés non inscrits, au nom de cette égalité
de tous les parlementaires que j'évoquais tout à l'heure, la
totalité des attributions que le suffrage universel leur à confiées.
A aucun moment nous n'en faisons (les députés de second ordre,
ce qui ne correspondrait pas, l'Assemblée en a jugé lors d ' un
précédent débat, à la volonté de la majorité de nos collègues.

Il s'agit alors de savoir combien de parlementaires n'appar-
tenant à aucun groupe il sera nécessaire d'adjoindre à ces
trente et un ou quarante et un membres des commissions spé-
ciales appartenant aux différents groupes.

Le texte que nous avons retenu prévoit nue l'on pourrait en
adjoindre deux . Ainsi, une commission spéciale dont l'effectif
prévu serait de trente et un membres pourrait en comporter
trente-deux ou trente-trois, dont un ou deux députés non
inscrits . Nous n'avons pas voulu aller plus loin.

M . Lagorce, par souci de logique, souhaite que le nombre de
membres reste toujours impair . Le seul argument qui s ' oppose
à sa conception est d'ordre pratique . En effet, il peut arriver
qu'un seul député non inscrit soit candidat à une commision
spéciale . Dans l'hypothèse énoncée par notre collègue, la commis-
sion n'aurait d'autre choix que de ne pas s'adjoindre de député
non inscrit ou de trouver par tous les moyens une deuxième
candidature afin que le nombre de ses membres reste toujours
impair.

L'Assemblée comprendra que si le principe d'un nombre
impair est retenu comme détermination de l'effectif de base
d'une commission spéciale, avant de faire appel aux députés
non inscrits, cette commission comptera obligatoirement une
majorité . laquelle décidera de ce qu'il convient de faire, étant
entendu qu'elle pourra s'adjoindre jusqu ' à deux députés n 'ap-
partenant à aucun groupe.

Cette adjonction — des exemples sont présents à tous nos
esprits — ne peut qu'améliorer les travaux de la commission
spéciale.

Dans ces conditions, monsieur Lagorce, ne croyez-vous pas
qu'il est inutile de consulter l'Assemblée et qu'il convient, sous
le bénéfice de ces explications, de considérer que le but recher-
ché est très largement atteint par la proposition de la com-
mission ?

M. le président. Maintenez-vous votre amendement, mon-
sieur Lagorce ?

M. Pierre Lagorce. Non, monsieur le président.

M . le président . L'amendement n" 48 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 33 du règle-
ment, modifié par l'amendement n" 64.

(Ce texte, ainsi modifié, est adopté.

ARTICLE 34 DU RÈGLEMENT

M. le président. Je donne lecture des modifications proposées
pour l'article 34 du règlement :

e I . — Dans le premier alinéa de cet article, les mots :

e en indiquant avec précision le projet ou la proposition de
loi dont elle est saisie . s
sont remplacés par les mots :

« en indiquant le titre du projet ou de la proposition dont
elle est saisie, ainsi que l'effectif de la commission . »

e H . — Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas
de cet article sont remplacés par le nouvel alinéa suivant :

« Les noms des commissaires proposés par les présidents des
groupes sont affichés et publiés au Journal officiel . La nomina-
tion prend immédiatement effet dès cette dernière publication . n

• 1H. — Cet article est complété par deux nouveaux alinéas
ainsi conçus :

• Le député qui cesse d'appartenir au groupe dont il faisait
partie lors de sa nomination comme membre d'une commission
spéciale cesse de plein droit d'appartenir à celle-ci.

e Lorsqu'il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, en
session ou hors session, à remplacement de représentants d'un
groupe au sein d'une commission spéciale, les noms des rem-
plaçants du groupe intéressé sont affichés et publiés au Journal
officiel . Le remplacement prend immédiatement effet dès cette
dernière publication,

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix les modifications proposées pour l'article 34
du règlement.

(Ces modifications sont adoptées .)
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ARTICLE 36 DU RÈGLEMENT

M. le président . Je donne lecture des modifications proposées
pour l'article 36 du règlement:

« Le deuxième alinéa de cet article est ainsi rédigé :
« Leur dénomination et leur compétence sont fixées

suit :
« 1" Commission des affaires culturelles, familiales et sociales:
« Enseignement et recherche ; formation professionnelle, pro-

motion sociale ; jeunesse et sports ; activités culturelles ; informa-
tion ; travail et emploi ; santé publique, famille, population;
sécurité sociale et aide sociale ; pensions civiles, militaires, de
retraite et d'invalidité ;

« 2" Commission des affaires étrangères :
« Relations internationales : politique extérieure, coopération,

traités et accords internationaux;
« 3" Commission de la défense nationale et des forces armées
« Organisation générale de la défense ; politique de coopéra-

tion et d'assistance dans le domaine militaire ; plans à long terme
des armées ; industries aéronautique, spatiale et d'armement ;
établissements militaires et arsenaux ; domaine militaire ; ser-
vice national et lois sur le recrutement ; personnels civils et
militaires des armées ; gendarmerie et justice militaire ;

« 4" Commission des finances, de l'économie générale et du
Plan :

« Recettes et dépenses de l'Etat ; exécution du budget
monnaie et crédit ; activités financières intérieures et exté-
rieures ; contrôle financier des entreprises nationales ; domaine
de l'Etat ;

« 5" Commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République :

« Lois constitutionnelles, organiques et électorales ; règlement ;
organisation judiciaire ; législation civile, administrative et
pénale ; pétitions ; administration générale des territoires de la
République et des collectivités locales ;

« 6° Commission de la production et des échanges :
« Agriculture et pêches ; énergie et industries ; recherche tech-

nique ; consommation ; commerce intérieur et extérieur, douanes
moyens de communication et tourisme ; aménagement du terri-
toire et urbanisme, équipement et travaux publics, lbgement et
construction . a

La parole est à M. le rapporteur.
M . Jean-Philippe Leeat, rapporteur. Dans cet article 36, la com-

mission spéciale s ' est livrée à la tâche périlleuse qui consiste
à énumérer les compétences respectives des six commissions per-
manentes . Dans le texte actuel, trois de ces commissions voient
leurs compétences énumérées . Les trois autres sont simplement
mentionnées sous leur titre.

Je rappellerai à l ' Assemblée que le système des six commis-
sions ne satisfait pas entièrement la commission spéciale, pour
des raisons qui ont déjà été exposées ici, notamment par son
président, M . Habib-Deloncle.

Il est évident que l'existence de deux grandes commissions
de cent vingt membres rend leur travail excessivement difficile
et que les blocs de compétences qui leur sont attribués ne peu-
vent pas être rationnels.

Cependant, seule une réforme de la Constitution pourrait
permettre d'augmenter le nombre des commissions, ce qui n 'est
évidemment pas dans les attributions de votre commission spé-
cia

ruors qu ' avons-nous fait ? Nous avons d'abord procédé à une
toilette des textes. Ainsi, le président de la commission de la
production et des échanges nous ayant fait observer qu'il
était un peu absurde de continuer à parler de reconstruction,
au lieu de construction, à un moment où cette étape préliminaire
est largement franchie, nous avons apporté, sur ce point, la
modification qui s'imposait.

Mais, sur le fond, nous avons entendu régler — l'Assemblée
doit en être consciente — divers problèmes dont certains revê-
tent une grande importance.

S'agissant de la nouvelle définition des attributions de la
commission des affaires étrangères, le texte qui vous est soumis
implique que tous les traités et accords internationaux sont
renvoyés au fond à cette commission et que les autres commis-
sions pourront se saisir pour avis. Cela n'a pas de conséquences
considérables dans la mesure où la procédure pour avis, modifiée
très substantiellement sur d ' autres points, ne l'est pas pour
les traités et accords internationaux ; le rapport pour avis
sur ces textes fera toujours l'objet d'un exposé oral et de la
même publicité que dans la procédure actuelle . Mais il était
impertant de le préciser.

En ce qui concerne les lois de programme, nous avons, là
encore, pris une décision qui a son importance . Elle revient à
renvoyer, en principe, les lois de programme, pour examen
au fond, aux commissions compétentes et non à la commission
des finances .

connue
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Quelle est, en effet, la nature de la loi de programme ?
La Constitution, dans son article 34, dispose que « des lois

de programme déterminent les objectifs de l 'action économique
et sociale de l'Etat » . Quant à l'ordonnance du 2 janvier 1959
portant loi organique relative aux lois de finances, elle précise,
au sixième minés de son article 1" :

Les plans approuvés par le Parlement, définissant des
objectifs à long terme, ne peuvent donner lieu à des engagements
de l'Etat que dans des limites déterminées par des autorisations
de programme votées dans les conditions fixées par la présente
ordonnance. Les autorisations de programme peuvent être grou-
pées dans des lois dites s lois de programme ».

Il semble bien que la loi de programme soit un texte d'une
nature mixte et, par exemple, la majorité de la commission
spéciale a estimé qu'une loi de programme sur les monuments
historiques devait être examinée par la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, avant que la commission des
finances ne se prononce sur son insertion dans le dispositif
financier d ' ensemble de l'Etat.

Il en est de même pour une loi de programme militaire où
les problèmes de défense nationale et de politique à long terme
des armées prédominent sur l 'aspect budgétaire de cette loi.

Le problème de la recherche a retenu tout particulièrement
l'attention de la commission spéciale qui vous propose de diver-
sifier la compétence au fond des commissions selon la nature
de la recherche.

S'agit-il de la recherche scientifique ? La commission des
affaires culturelles, familiales et sociales sera compétente.
S'agit-il de la recherche militaire dans les domaines atomique,
aéronautique ou spatial? La commission de la défense nationale
devra se prononcer tout d ' abord, sous réserve de l'avis des
autres commissions . S'agit-il enfin de la recherche technique
dont le développement est si important ?' La commission de la
production et des échanges sera saisie en premier lieu . Certes,
l'unité fondamentale, sur le plan intellectuel, du phénomène de
la recherche peut procurer des arguments contraires à la posi-
tion de votre commission . Mais celle-ci a pris soin de consulter
tous les présidents de commissions et de tenir le plus grand
compte des observations formulées . Ce qu'elle vous propose
lui parait à la fois logique et de nature à permettre un meilleur
travail des commissions permanentes, en donnant à ces commis-
sions auxquelles, parfois, la commission des finances paraissait
retirer certaines attributions, toute la liberté d'action nécessaire.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix les modifications proposées pour l'article 36

du règlement.
(Ces modifications sont adoptées .)

ARTICLE 37 DU RÈGLEMENT

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 37 du règlement :

« Art. 37. — Les membres dès commissions permanentes sont
nommés au début de la législature et chaque année au début
de la 'session ordinaire d'avril suivant la procédure fixée à
l'article 25.

« Les groupes régulièrement constitués dans les conditions
fixées à l ' article 19 disposent d ' un nombre de sièges propor-
tionnel à leur importance numérique par rapport à l'effectif des
membres composant l'Assemblée.

« Les sièges restés vacants après cette répartition sont attri-
bués aux députés n'appartenant à aucun groupe . Les candidatures
pour ces sièges font, à défaut d'accord, l'objet d'un choix effectué
au bénéfice de l'âge.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 37 du règle-

ment.
(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 38 DU RÈGLEMENT

M . le président. Je donne lecture des modifications proposées
pour l'article 38 du règlement :

e I. — Dans le deuxième alinéa de cet article, sont supprimés
les mots : « ou au Sénat de la Communauté ».

« H . — Le quatrième alinéa de cet article est modifié comme
suit

e Le remplacement des sièges attribués aux groupes dans les
commissions permanentes et devenus vacants a lieu dans les
conditions prévues à l'article 34 (alinéa 5 nouveau) . s

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix les modifications proposées pour l 'article 38

du règlement.
(Ces modifications sont adoptées .)

ARTICLE 39 mi RÈGLEMENT

M. le président. Je donne lecture de la modification proposée
pour l ' article 39 du règlement :

« Le premier alinéa de cet article est complété par les mots :
e et dans le cas des commissions spéciales pour procéder en
outre à la désignation de leur rapporteur ».

MM . Lagorce, Chandernagor, Bayou et les membres du groupe
socialiste ont présenté un amendement n" 44 qui tend à compléter
les modifications proposées pour cet article par les dispositions
suivantes:

e II. — Les quatrième et cinquième alinéas de cet article sont
rédigés comme suit :

« Les présidents des commissions permanentes sont élus au
scrutin secret . Si la majorité absolue n'a pas été acquise aux
deux premiers tours de scrutin, la majorité relative suffit au
troisième tour et, en cas d'égalité des suffrages, le plus âgé
est élu.

« Il en est de même pour le rapporteur général de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan.

e L'élection des vice-présidents et des secrétaires a lieu en
s' efforçant de reproduire, au sein de chaque bureau, la configu-
ration politique de la commission, selon les modalités de l'ar-
ticle 10 (alinéas 3 et 5 à 10) . »

La parole est à M . Lagorce.
M . Pierre Lagorce . Bien que cet amendement soit infiniment

plus important — à nos yeux tout au moins — que les deux
précédents amendements que j'ai eu l'honneur de défendre,
son économie est on ne peut plus simple puisqu'il tend à
introduire la représentation proportionnelle dans l'élection des
bureaux des commissions.

L' élection des membres du bureau de l ' Assemblée — président
excepté — a lieu en s'efforçant de reproduire la configuration
politique de cette Assemblée, ainsi que le prévoit le deuxième
alinéa de l'article 10 du règlement.

Les commissions étant l'image fidèle de l'Assemblée, nous
proposons que l'élection des membres de leurs bureaux —
toujours à l'exception du président et même, pour la commission
des finances, du rapporteur général — ait lieu en s'efforçant de
reproduire la configuration politique de ces commissions. Et nous
reprenons, à cette fin, les termes même du deuxième alinéa
de l'article 10, relatif à l 'élection du bureau de l'Assemblée.

La logique et aussi la justice veulent que les droits de la
minorité soient sauvegardés et qu'elle puisse participer à l'acti-
vité du bureau des commissions, c'est-à-dire à la vie même
de celles-ci.

C'est pourquoi je ne doute pas que l'Assemblée adopte cet
amendement, comme nous le lui demandons.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Philippe Local, rapporteur . Mes chers collègues, l'amen-

dement qui vous est soumis pose évidemment un problème,
mais la commission n'a pas cru pouvoir vous recommander son
adoption.

Il est exact que le bureau de l'Assemblée nationale, bien que
désigné au scrutin majoritaire, l 'est dans des conditions parti-
culières puisque le règlement précise que l'élection a lieu en
s'efforçant de reproduire la configuration politique de
l'Assemblée.

Les mots e en s'efforçant de reproduire » et le mode de
scrutin prouvent qu ' il s'agit d'une amodiation par convenance
du système majoritaire, mais non pas de son abandon.

L'élection du bureau des commissions soulève un problème
important qui dépasse les limites de notre règlement et auquel
je rends la majorité de cette Assemblée particulièrement
attentive.

Une certaine philosophie veut que le scrutin majoritaire per-
mette de dégager des organes dont les capacités d'action sont
plus considérables que celles des organes désignés à la repré-
sentation proportionnelle . Aussi la majorité de la commission
spéciale a-t-elle estimé qu 'en acceptant l 'amendement de
M . Lagorce et en abandonnant cette philosophie, dans ce cas
particulier, un geste serait accompli qui irait bien au-delà du
problème des commissions.

C'est pourquoi elle demande à l ' Assemblée de ne pas adopter
l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 44.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...

Je mets aux voix la modification proposée pour l'article 39
du règlement.

(Cette modification est adoptée .)
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ARTICLE 40 Du RÈGLEMENT

M. le président. Je donne lecture de la modification proposée
pour l'article 40 du règlement.:

a La première phrase du troisième alinéa de cet article est
modifiée comme suit :

« En dehors des sessions, les commissions peuvent être convo-
quées soit par le président de l'Assemblée, soit par leur président
après accord du bureau de la commission .»

MM . Lagorce, Chandernagor, Bayou et les membres du groupe
socialiste ont présenté un amendeme. .t n" 45 rectifié qui tend
à compléter le texte proposé pour la première phrase du
troisième alinéa de cet article par les dispositions suivantes :

« .. . ou à la demande d'au moins la moitié de leurs membres,
sur un ordre du jour déterminé . »

La parole est à M. Lagorce.

M. Pierre Lagorce. Il nous a semblé que, dans certains cas,
il serait utile que les commissions puissent se réunir, même si,
pour une raison ou pour une autre, leurs présidents ne prennent
pas eux-mêmes l'initiative de les convoquer.

Le Gouvernement est quelquefois amené à prendre en dehors
des sessions des positions politiques sur lesquelles les commis-
sions, à défaut de l'Assemblée plus difficile à réunir, nous
l'avons déjà souligné, aimeraient entendre ses explications.
Je citerai l'exemple de la décision d'embargo sur les armes
à destination d'Israël, prise pendant une intersession et suffi-
samment grave pour qu'au moins la commission des affaires
étrangères puisse en connaître.

J'ajoute que cette possibilité de réunir les commissions à la
demande d'un certain nombre de leurs membres — la moitié
ou, comme le propose l'amendement de M . Krieg, le tiers --
ne jouerait que pour des cas qui, pour graves qu'ils soient,
ne le seraient pas suffisamment pour requérir la convocation
de l'Assemblée.

Cette disposition pourrait donc n'être appliquée que rarement,
ce qui ne peut qu'inciter l'Assemblée à l 'adopter.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur.
M. Jean-Philippe Lecat, rapporteur . La commission spéciale a

eu conscience du problème qui pouvait se poser et du rôle
d 'information très utile que les commissions permanentes
pouvaient jouer en dehors des sessions dans un certain nombre
de domaines, y compris dans un domaine aussi important au point
de vue politique que celui qu'a cité M . Lagorce. Cependant, elle
a repoussé les amendements de M. Lagorce et de M . Krieg et
elle demandera dans un instant à l ' Assemblée de la suivre.

La commission spéciale a d'abord accordé au président de
l'Assemblée le pouvoir de convoquer les commissions en dehors
des sessions.

Si un grand nombre de députés manifestent le désir qu 'une
commission soit invitée à se réunir pour procéder à une audition
ou pour débattre d'une question, le président de l'Assemblée
pourra la convoquer lui-même. De son côté, le président de la
commission permanente qui, jusqu'à présent, ne devait agir
que sur l'initiative de son bureau — initiative, vous le savez tous,
bien difficile à obtenir en période d'intersession — agira simple-
ment avec accord des memb: es de son bureau, donc avec une
liberté beaucoup plus grande.

Admettre la convocation de la commission à la demande de
la moitié ou même, comme le propose M . Krieg, du tiers des
membres, ce serait institutionnaliser en quelque sorte l'oppo-
sition d 'une partie de la commission à son bureau et à son
président qui sont élus chaque année.

C'est la raison majeure qui a incite votre commission à ne
pas adopter ces deux amendements. Elle pense avoir répondu
en grande partie aux intentions de leurs auteurs en ouvrant au
président de l' Assemblée un pouvoir de convocation, mais elle
ne souhaite pas aller plus loin.

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

M. Pierre-Charles Krieg. Puisque mon nom a été cité à plu-
sieurs reprises tant par M . Lagorce que par M . le rapporteur, je
précise que j 'avais effectivement déposé à nouveau un amen-
dement tendant à permettre la convocation d'une commission à
la demande du tiers de ses membres . Mon • dessein était que la
commission spéciale procède à un second examen et, éventuelle-
ment, revienne sur sa première décision. Celle-ci ayant maintenu
son opposition, j'ai retiré cet amendement qui n'a donc pas à
être mis aux voix.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 45 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix la modification proposée pour l'article 40

du règlement.
(Cette modification est adoptée.)

ARTICLE 41 DU RÈGLEMENT

M . le président. Je donne lecture des modifications proposées
pour l'article 41 du règlement :

« I. — Le premier alinéa de cet article est modifié comme
suit :

e Pendant les sessions, la matinée du mercredi est réservée aux
travaux des commissions permanentes. »

« II . — Dans le deuxième alinéa de cet article les mots :
« les commissions »,

sent remplacés par les mots :
e ces commissions ».
« III. -- Cet article est complété par le nouvel alinéa suivant :
« Elles ne peuvent procéder à la nomination de rapporteurs

qu'au cours de la réunion qu'elles tiennent dans la matinée du
mercredi, sauf en ce qui concerne les textes inscrits à l ' ordre
du jour de l ' Assemblée ou pour lesquels le Gouvernement
a demandé l ' urgence . »

MM. Foyer et Mazeaud ont présenté un amendement n° 62
qui tend à rédiger comme suit le texte proposé pour le premier
alinéa de cet article (i 1):

« Pendant les sessions, les matinées du mercredi et du jeudi
sont réservées aux travaux des commissions permanentes ».

La parole est à M . Mazeaud.

M . Pierre Mazeaud . Monsieur le président, mes chers collègues,
nous avons pensé, M. Foyer et moi-même, qu'il était souhaitable
de ne pas réserver une seule matinée aux travaux des commis-
sions et qu'il était nécessaire de prévoir plus de soup lesse en
laissant aux commissions elles-mêmes le soin de fixer leur ordre
du jour.

Il n'y a pas lieu d 'imposer aux commissions un calendrier
trop strict et il convient, comme noue le proposons, de réserver
les matinées du mercredi et du jeudi à leurs travaux, d'autant
plus qu'en période d ' examen et de vote du budget i' est très
difficile d' obtenir l'audition des ministres le mercredi matin
puisque la coutume veut que le conseil des ministres se réunisse
précisément le mercredi matin.

Tel est l'objet de notre amendement.

M. le président . Quel est l ' avis de la commission ?
M. Jesn-Philippe Lecat, rapporteur. Mes chers collègues, ici

nous nous trouvons face à un problème excessivement délicat.
En effet, s'il est un point sur lequel la commission spéciale a
senti qu'elle travaillait sous votre regard permanent, c'est bien
l'emploi du temps de l'Assemblée.

Vous aviez émis à plusieurs reprises un certain nombre
d ' idées-forces sur cette question . Je les résume brièvement :

D'abord, mettre fin à l'abus que constitue le recours systé-
matique aux séances de nuit, en dehors de la période budgé-
taire.

Ensuite, permettre qu'un emploi du temps rationnel puisse
être établi à l 'avance par chaque parlementaire.

Enfin — et cela avait été très nettement exprimé par plusieurs
membres de la commission, mais aussi par plusieurs parle-
mentaires dans des débats antérieurs — imaginer un système
permettant aux membres d'une commission de siéger à la fois
en commission et en séance publ°que, non seulement en ven-
tilant leur temps de travail, mais encore en annonçant à l ' avance
l'importance de certaines séances de commission.

D'autre part, une complication résulte du fait qu ' une séance
par semaine doit être réservée aux questions orales — nous en
dirons un mot tout à l'heure . Pour des raisons pratiques, il
semble bien que cette séance doive avoir lieu à jour fixe, soit
le mercredi après-midi, soit le vendredi après-midi.

En outre et pour des raisons évidentes, le lundi et le samedi
disparaissent de l'emploi du temps de l'Assemblée nationale.

Nous disposons donc de quatre jours de séance par semaine,
qu'il convient d'utiliser au mieux, étant entendu que le mercredi
après-midi ou le vendredi après-midi sera réservé aux questions
orales.

La commission propose que le mercredi matin soit consacré
aux réunions des commissions et que ces dernières l'utilisent,
notamment, pour la nomination des rapporteurs. Pratiquement,
les députés pourraient donc inscrire sur leur agenda : mer-
credi matin, réunion de la commission permanente à laquelle
j'appartiens.

Ainsi seraient-ils sûrs d'être présents lors de la désignation
des rapporteurs et d'influer sur cette désignation ou d 'obtenir
pour eux-mêmes les rapports qui les intéressent.

Pour les autres jours, la liberté serait totale et alors
qu'actuellement l'Assemblée nationale ne peut siéger le matin
des mardi, jeudi et vendredi, elle pourrait se réunir chaque
fois que les commissions ne siégeraient pas le matin.

En période budgétaire — pour répondre à l'observation de
M . Mazeaud — lorsqu'il s'agirait d'étudier un projet inscrit à
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l ' ordre du jour, les commissions pourraient siéger, parce qu'on

	

Je vous demande donc de laisser la période budgétaire en
ne peut faire autrement, pour regrettable que ce soit, en même

	

dehors de vos préoccupations . Il s'agit uniquement de la
temps que l'Assemblée .

	

période de travail ordinaire.
Bien entendu, ce système peut prêter à des critiques, le

	

M . Mazeaud vient de dire qu'il faut laisser aux commissions
première portant sur le point de savoir pourquoi nous avons

	

la liberté de fixer leur ordre du jour avec une certaine rou-
choisi le mercredi matin et nun le jeudi matin, par exemple,

	

plesse . Je lui réponds que c'est à l'Assemblée qu'il faut laisser
pour les réunions de commission .

	

cette liberté.
A quoi je réponds que le mercredi matin a lieu le conseil

	

Quelle est, en effet, l ' idée qui a présidé aux travaux de la
des ministres, en vertu d ' une tradition et que, par ailleurs, en

	

commission spéciale ? M. le rapporteur l'a très bien exposée
vertu d'une autre tradition, la conférence des présidents se

	

tout à l'heure, mais il faut que je la rappelle.
réunit le mercredi soir . Il est donc souhaitable, pour la bonne

	

Actuellement, hors la période budgétaire, nous vivons
organisation du travail de l'Assemblée, que les présidents des

	

sous l'interdiction de siéger les matins des mardi, mercredi,
commissions permanentes soient en mesure d'indiquer à la

	

Jeudi et vendredi, lesquels sont réservés aux travaux de corn-
conférence des présidents l'état exact des travaux de leurs

	

mission . Ainsi, nous ne pouvons pas commencer une discussion
commissions . Telle est la justification du choix du mercredi au

	

un peu plus tôt, le mardi matin, par exemple, pour l'achever
lieu du jeudi .

	

dans la même journée. Si, à minuit, la discussion ne peut pas
L'amendement de M . Foyer et de M . Mazeaud tend, en fait,

	

être renvoyée au lendemain, nous sommes obligés de la pour-
à ce que les commissions permanentes puissent siéger à la

	

suivre jusqu ' à trois ou quatre heures du matin ou de la reporter
fois le mercredi et le jeudi. La commission spéciale qui a

	

à une séance ultérieure, parce que l'ordre du jour de la séance
passé en revue la totalité des combinaisons des quatre jours

	

du mercredi matin ou même celle du jeudi matin est déjà fixé.
du calendrier qui nous sont ouverts, n'a pas retenu cette

	

Ce que nous souhaitons, c 'est qu'il s'établisse une sorte de sys-disposition, ce qui m'empêche de soutenir à ce banc un point

	

tème de vases communicants, sous le contrôle régulateur de lade vue différent.

	

En effet, elle considère que si l'Assemblée nationale devait

	

conférence des présidents où tous les présidents de commission
commis-

	

pouvoir siéger le matin, il fallait lui laisser au moins le jeudi

	

sont représentés. Nous savons très bien que certaines comin :s-

	

matin et que, si l'on souhaitait que les commissions spéciales,

	

sions e
peuvent pas souhaitonsualndonc

ordre du jour en une matinée

	

selon les dispositions que vous venez de voter, développent

	

par semaine ; nous

	

demander très nettement
code au des

	

leur rôle, il fallait que les séances de ces commissions spé-

	

Présidents ait le courage v r
de séances publiques ecertaines

Gou-
leur

	

arrivent à se placer dans un créneau de l'emploi du

	

semaines

	

est
afin

	

pas prévoir u sonces ons

	

travailler

	

temps. Cela pose aux parlementaires des problèmes matériels,

	

ainafn de permettre aux commissions de travailler

	

c'est certain, ainsi que des problèmes d'organisation et je pense

	

pleinement.
Je rejoins ainsi

	

qu'il y aurait sur ce point des suggestions à faire . En défi-

	

les préoccupations de M . Mazeaud . Mais,

	

nitive, la commission vous propose que le mercredi matin soit

	

à l'inverse,r, lorsque les commissionset sens
ceux-ci

terminé leur séance

	

seul jour consacré aux réunions des commissions perme-

	

sur des projets importants et que être obligés

	

en séout e

	

nentes, les autres matinées et les autres après-midi de la

	

publique, nous souhaitons
pouvons

	

pas être obligés
matin .

iéger toute

	

semaine étant réservés aux séances de l'Assemblée ou des

	

conférence
si nous pr side siéd a 1 1 lendemainle n inci C'est à la

	

commissions mais jamais les deux en même temps, exception

	

conférence des présidents d'appliquer le principe des vases

	

faite de la période budgétaire ou de l'examen d'affaires inscrites

	

communicants.

	

à l'ordre du jour. Ce système est très logique, dans la mesure

	

C 'est pour cette raison que nous avons prévu un jour unique

	

où notre emploi du temps ne nous laisse que peu de possibilités .

	

pour les travaux des commissions. En effet, nous n'appar-

	

C'est la raison pour laquelle la commission, après en avoir

	

tenons chacun qu'à une commission permanente . C' est dire,

	

délibéré, n'a pas retenu la suggestion de MM. Foyer et Mazeaud

	

par conséquent, que si nous nous réunissons tous le même jour,

	

tendant à consacrer deux jours aux réunions de commissions .

	

en acceptant d'écarter nos convenances personnelles à cet égard,
nous pourrons disposer des autres matinées soit pour les séances

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

	

de l ' Assemblée, soit peur celles des commissions spéciales, car il

	

M. Marcel Musset . Personnellement, je trouve insuffisant

	

n'est pas toujours facile de réunir une commission spéciale

l'amendement présenté par MM. Foyer et Mazeaud.

	

le jour où siège une c^mmission permanente.

	

En effet, ce n'est pas une demi-journée ou deux demi-jour-

	

En effet, les présidents de commissions permanentes qui

	

nées par semaine qu'il faudrait consacrer aux réunions de corn-

	

appartiennent à une commission spéciale donnent la priorité —

	

missions, mais une journée entière. Je vous rappelle que sous

	

et c'est tout' naturel — à la présidence de leur commission sur

	

la III' République la journée entière du mercredi était réservée

	

la commission spéciale.

	

aux réunions de commissions et que l'on s'en trouvait fort bien .

	

Nous pourrons aussi disposer de nos matinées libres pour

	

Lés commissaires assistaient beaucoup plus nombreux à ces réu-

	

d 'autres séances de la commission permanente, lorsque celles-ci
nions .

	

s'avéreront nécessaires.

	

Si nous revenions à cette pratique, nous verrions davantage

	

Une certaine discipline s'instaurera entre nous, les commis-

	

de commissaires revenir de leur province pour participer aux

	

sions siégeant ensemble le même jour, puisque chacun d'entre

	

travaux des commissions . Nous n'assisterions plus, quelquefois,

	

nous n'est membre que d'une seule d'entre elles. Telle est

	

à ce spectacle lamentable de débats urgents n'arrivant pas à

	

l'expérience que nous vous avons proposée.

	

conclusion faute de temps. Les réunions de commissions ont

	

M. Mazeaud a raison de dire : « oui, mais le mercredi siège

	

une importance capitale a mes yeux . Notre règlement doit leur

	

le conseil des ministres, selon une longue tradition a . Nous
prévoir une plus large place.

	

avions effectivement envisagé, en fonction de cette tradition,
M. le président . La parole st à M . Mazeaud .

	

de consacrer aux réunions de commissions la matinée du jeudi.

	

M. Pierre Mazeaud . Dans cette affaire, il ne s'agit pas d'une

	

Nous y avons renoncé parce que le jeudi matin se place six

simple

	

jours avant la conférence des présidents, et que si une longue

	

question matérielle . C'est une question de fond beau-

	

tradition fait siéger le conseil des ministres le mercredi matin,
coup plus essentielle, à mon sens, qui se pose .

	

une non moins longue tradition réun i t la conférence des pré-

	

En réalité, il faut laisser aux commissions la possibilité de

	

sidents, et c'est tout à fait normal, le mercredi soir . Si cette

	

fixer leur ordre du jour avec une certaine souplesse . Or enfer-

	

conférence se réunissait le jeudi soir, la séance du vendredi

	

mer strictement leurs travaux dans le cadre d'une seule mati-

	

étant réservée aux questions orales, la fixation de l 'ordre du

	

née me paraît aller précisément à l'encontre de la liberté

	

jour présenterait des difficultés.
qu'exige la bonne marche des travaux du Parlement .

	

Ainsi se dessine une sorte de philosophie des séances de

	

C'est la raison pour laquelle je maintiens cet amendement

	

commissions, où les travaux législatifs prendraient place tout

	

qui tend, en plus du mercredi matin, à réserver le jeudi matin,

	

naturellement le mercredi matin, avec la désignation des rap-

	

et cela d'autant plus — je réponds ici à M. le rapporteur — que

	

porteurs et l'examen des projets de loi et où, toutes les semaines

	

pendant la période budgétaire il est très difficile d 'entendre les

	

où cela serait possible, en raison du travail de l'Assemblée —

	

ministres qui se trouvent justement réunis en conseil tous les

	

il appartiendrait à la conférence des présidents que cela soit
mercredis matin selon une coutume qui a force de loi .

	

possible aussi souvent que nécessaire — et les auditions de minis-

	

M. I.président. La parole est à M . Habib-Deloncle, président

	

tres prendraient place, l'Assemblée ne siégeant pas, soit le mer-

de la commission spéciale .

	

usons après-midi, soit le jeudi matin, soit le lundi après-midi, soit
à toute autre séance, par une espèce d ' osmose qui s' établirait

	

M. Michel Habib-Deloncle, président de la commission spé-

	

entre les travaux des commissions et ceux de l ' Assemblée.

	

ciale . Je voudrais rassurer tout de suite M. Mazeaud : la

	

Paradoxalement, je le signale à M. Mazeaud, le système le
	règle que nous proposons ne s'applique pas à la période bud-

	

plus rigide est, en définitive, le plus souple car, en cantonnant

	

gétaire, puisqu'il est admis que durant cette période l'Assem-

	

les réunions de commissions dans une seule matinée obligatoire,
	blée peut siéger en même temps que les commissions, chacun

	

nous laissons les autres matinées à l'initiative de la conférence

	

sachant que le travail de préparation da budget en commission

	

des présidents, à la discrétion des présidents de commission
va de pair avec son examen devant l'Assemblée.

	

et des présidents de groupe, en accord avec le Gouvernement .
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Je serais le premier à dire qu'il n'y a rien là d'intangible
et que si l'expérience montrait que ce système ne convient pas,
nous serions amenés, d'un commun accord, à prendre l'initia-
tive d ' une modification. Mais, étant donné que le système actuel
a enfermé l'Assemblée dans trop de rigidité, je demande qu'on
fasse l'expérience d'une plus grande souplesse, étant bien entendu
qu'une période d'adaptation sera peut-être nécessaire pour per-
mettre aux convenances personnelles de s'ajuster.

J'espère que le bureau de l'Assemblée et la conférence des
présidents appliqueront le règlement avec le libéralisme qui
convient . Je demande donc instamment à l'Assemblée de main-
tenir, sur le fond, sa position de principe.

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

M . Pierre-Charles Krieg. Mes chers collègues, bien souvent
le mieux est l'ennemi du bien, et nous en avons ici un exemple
frappant.

En effet, pour avoir voulu améliorer considérablement l'ar-
ticle 41, et en conséquence les travaux de l'Assemblée natio-
nale, notre commission spéciale va, je le crains, et malgré ce
que vient de dire son président, nous enfermer dans un système
trop rigide.

Nous sommes dans un pays de droit écrit et nous avons le
respect des textes . Malheureusement le droit coutumier vient
s'y ajouter et empêcher bien souvent la bonne application
des texte ., en vigueur.

Si l'on décide de réserver le mercredi aux séances des com-
missions, je crois qu'on opère le plus mauvais choix possible.
J'aurais compris que l'on retienne le mardi, le jeudi ou le
vendredi mais certainement pas le mercredi, jour où se réunit
le conseil des ministres, comme on l'a déjà rappelé.

Le raisonnement selon lequel le mercredi est le jour le plus
indiqué, car la conférence des présidents siège le soir, tend à
rapprocher deux idées qui n'ont aucun rapport, et, par ce biais
on essaie de nous faire accepter une modification qui, incontes-
tablement, se retournera contre les travaux des commissions.

Le président de la commission spéciale a dit qu ' il fallait mettre
à part ia session budgétaire. Sans doute, mais je signale que
dans quelques minutes la commission des lois constitutionnelles
va entendre M. le ministre chargé des départements et territoires
d'outre-mer ; de ce fait, certains membres de l'assemblée, ici
présents, vont quitter cet hémicycle pour se rendre à la commis-
sion et entendre le ministre parler de son budget, ce qui est
tout à fait légitime et normal.

Reconnaissons que ce système est exécrable . C'est ainsi que
nous passons notre temps, en période de session, à nous parta-
ger entre les commissions et l'Assemblée.

Si donc, le jour où doivent normalement siéger les commissions,
nous ne pouvons plus entendre les-ministres, comme nous le sou-
haiterions, exposer le point de vue du Gouvernement sur les
différents projets ou propositions de loi, pour la simple raison
que ce jour-là ils siègent au conseil des ministres — et il est
légitime que le conseil des ministres ait la priorité sur les
commissions — ou allons-nous ?

C'est pourquoi nous estimons que si l'amendement présenté
par MM. Mazeaud et Foyer n'est pas le meilleur, du moins
a-t-il l'avantage de donner plus de souplesse au système que nous
voulons introduire dans le fonctionnement de l'Assemblée . Au
risque de causer un quelconque déplaisir au président de la
commission spéciale, il serait sage que l'Assemblée adopte cet
amendement.

M . le président. La parole est à M. le président de la com-
mission spéciale.

M . Michel Habib-Deloncle, président de la commission spéciale.
Monsieur le président, l'argument qui semble le plus frapper nos
collègues dans cette affaire, c'est que, de tradition maintenant
bien établie, la réunion du conseil des ministres est fixée au
mercredi.

Si M. le président de l ' Assemblée nationale était actuellement
au fauteuil que vous occupez avec la distinction qui vous est
coutumière, monsieur le président, et avec l'impartialité à
laquelle chacun de nous est prêt à rendre hommage, je serais
tenté de lui demander si la conférence des présidents ne pourrait
pas se réunir au début de la matinée du jeudi, de façon que
l'ordre du jour soit fixé le jeudi après-midi, comme cela se fait
actuellement, les commissions siègeant le jeudi matin.

L'essentiel pour nous est de disposer d'une matinée supplémen-
taire pour le travail législatif, et chacun sait que les matinées
utiles sont celles du mercredi et du jeudi . Je n'en dis pas plus.

La matinée du vendredi serait également utilisable, mais cela
gênerait beaucoup de nos collègues de province qui, ce jour-là,
doivent se rendre dans leur circonscription, auprès de leurs
électeurs, et pour beaucoup d' entre eux, remplir leur devoir de
maires . Je ne tiens pas particulièrement au mercredi . Je n'y tiens
qu'en raison do la conférence des présidents . Je m'étais demandé
si à titre transitoire la solution ne serait pas de réserver, pendant

la durée de la session, une matinée aux travaux des commissions
permanentes . Cette matinée serait fixée pour toute la session
par la conférence des présidents, qui ajusterait ainsi elle-mémo
le jour de son travail en fonction de la matinée en question.
Puisque M. Mazeaud et M. Krieg demandent dé la souplesse,
ce serait le maximum de souplesse que l'on pourrait obtenir.

Pour être plus précis, disons que la matinée du jeudi serait
réservée aux travaux des commissions permanentes, à moins que,
pour la session, la conférence des présidents n'en décide autre-
ment.

Mais j'insiste vivement pour que ce soit pour la durée de la
session, de manière que le minimum d'organisation puisse être
observé, que les parlementaires sachent à l'avance quelle matinée
sera réservée aux travaux des commissions et à quelles dates
pourront siéger les commissions spéciales.

Si vous le permettez, monsieur le président, je demanderai que
cet article soit réservé jusqu'à ce que nous ayons élaboré, en
accord avec les auteurs de l ' amendement et le rapporteur, un
texte qui pourrait répondre aux préoccupations de l'Assemblée.

M . le président . La parole est à M. Mazeaud.
M . Pierre Mazeaud. Je me rallierai à la dernière formule prc-

posée par M. le président de la commission : le choix du jeudi
avec la possibilité de réserver éventuellement une autre matinée
en fonction de la conférence des présidents.

M. le président. La réserve, demandée par M . le président de
la commission, est de droit.

L'article 41 est donc réservé.

ARTICLE 43 Du RÈGLEMENT

M . le président. Je donne lecture de la modification proposée
pour l'article 43 du règlement :

Dans cet article, après le mot « commissions » est inséré le
mot a permanentes ».

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix la modification proposée pour l'article 43

du règlement.
(Cette modification est adoptée .)

ARTICLE 46 DU RÈGLEMENT

M. le président. Je donne lecture de la modification proposée
pour l'article 46 du règlement :

Les trois premiers alinéas de cet article sont rédigés comme
suit :

« Il- est dressé un procès-verbal des séances des commissions.
Les procès-verbaux ont un caractère 'confidentiel . Les membres
de l'Assemblée peuvent prendre communication, sans déplacement,
des procès-verbaux des commissions ainsi que des documents
qui leur ont été remis . Les procès-verbaux et documents sont
déposés aux archives de l'Assemblée en fin de législature.

« A l'issue de chaque réunion de commission, un communiqué
à la presse est publié, rendant compte des travaux et des votes
de la commission.

« Sous réserve ue l'accord des personnalités entendues, le
bureau d'une commission peut décider la publication, soit au
Journal officiel, soit par tout autre moyen approprié, du compte
rendu de tout ou partie des auditions auxquelles elle a procédé . »

MM . Lagorce et Chandernagor ont présenté un amendement
n" 24 rectifié qui tend à compléter le texte proposé pour les
trois premiers alinéas de cet article par le nouvel alinéa suivant :

s Les comptes rendus des travaux des commissions et éven-
tuellement les communiqués à la presse visés ci-dessus sont
soumis à l'avis de la commission avant leur publication. s

La parole est à M. Lagorce.
M. Pierre Lagorce. Cet amendement était dans la ligne de ceux

que nous avons déposés dans le but de sauvegarder les droits
de la minorité étant donné qu'il s'appliquait à une initiative des
bureaux des commissions et que, l'Assemblée ayant rejeté notre
amendement précédent, ces bureaux ne seront pas élus à la
représentation proportionnelle.

Mais il visait surtout la publication de tout ou partie des déli-
bérations de la commission — prévue par la proposition de
résolution des présidents de groupe — et non plus la publica-
tion des auditions proposée dans le texte de la commission
spéciale. L'amendement présente donc maintenant moins
d'intérêt.

Néanmoins je tiens à souligner la recommandation faite par
M . le rapporteur lorsqu'il dit dans son rapport écrit : « Il est pro-
posé, dans le même esprit, que l'opposition soit associée, de
façon systématique, à la rédaction des communiqués à la
presse. Cette mesure, qui n'est pas d'ordre strictement régle-
mentaire, serait prise par une décision du bureau et introduite
dans l'instruction générale. »

Sous réserve qu'il sera tenu compte de cette recommandation
de M. le rapporteur, nous retirons notre amendement.
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M. le président . L'amendement n° 24 est retiré.
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix la modification proposée pour l ' article 46

du règlement.
(Cette modification est adoptée .)

ARTICLE 48 DU RÈGLEMENT

M. le président. Je donne lecture des modifications proposées
pour l'article 48 du règlement :

e I . — Dans le premier alinéa de cet article, sont supprimés
les mots : « les présidents des commissions spéciales intéressées . s

« II . — Après le premier alinéa dudit article, il est inséré un
nouvel alinéa ainsi conçu :

« Les présidents des commissions spéciales peuvent être
convoqués à la conférence des présidents sur leur demande.

MM. Lagorce et Chandernagor ont présenté un amendement
n" 26 rectifié qui tend à compléter les modifications proposées
pour cet article par les nouvelles dispositions suivantes :

« III . — Après le troisième alinéa dudit article, il est inséré un
nouvel alinéa ainsi conçu :

t La conférence des présidents inscrit à l'ordre du jour de
chaque semaine l'une au moins des propositions de loi proposées
par les commissions . s

La parole est à m. Lagorce.

M. Pierre Lagorce . J ' ai déjà fait allusion à cet amendement
lors de mon intervention dans la discussion générale en déplo-
rant que le droit d'initiative parlementaire soit rendu à peu près
vain en raison du très petit nombre de propositions de loi qui
viennent en discussion devant l'Assemblée.

Alors gt,' sd Parlement britannique, où pourtant le Gouverne-
ment dispose comme en France de la priorité dans la fixation
de l'ordre du jour, la proportion des propositions votées par
rapport aux projets est de un sur dix, elle est au Parlement
français de un sur quarante.

Pour remédier à cet état de fait, nous suggérons soit qu'une
séance par quinzaine puisse, par exemple, être consacrée à la
discussion des propositions de loi, soit plus modestement — c'est
l'économie de cet amendement — qu'une proposition de loi et
une seule, ce qui est peu, puisse être inscrite par la conférence
des présidents à l'ordre du jour de chaque semaine.

On a objecté que c'était contraire à la Constitution . Nous
n ' insistons donc pas . Mais là aussi nous nous joignons à M. le
rapporteur pour demander au Gouvernement, sans trop nous
faire d'illusions cependant, plus de compréhension afin qu'il
accepte l'inscription d'un plus grand nombre de propositions
de loi à l'ordre du jour de l' Assemblée nationale.

M . le président. La parole est à M. le rapporteur.
M . Jean-Philippe Lecat, rapporteur. La commission prend acte

du retrait de l'amendement de M . Lagorce . Elle tient cepen-
dant, comme je l'ai fait dans mon rapport écrit, à s'asso-
cier à l'intention ainsi exprimée et à souhaiter — bien entendu
dans le respect entier des dispositions de l'article 48 de la
Constitution qui donne la priorité aux projets de loi et aux
propositions acceptées par le Gouvernement — qu'une combi-
naison des rôles respectifs du Gouvernement et du Parlement
en matière d'initiatives permette d ' inscrire un plus grand nombre
de propositions de loi à notre ordre du jour.

M. le président. L'amendement n° 26 rectifié est retiré.
Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix les modifications proposées pour l'article 48
du règlement.

(Ces modifications sont adoptées.)
M. le président. L'article 49 sera examiné après l'article 118,

à la demande de la commission . Je pense que la commission
souhaite également réserver l'article 50, à la suite de la réserve
de l'article 41?

M. Jean-Philippe Lecat, rapporteur. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'article 50 est réservé.

ARTICLE 54 DU RÈGLEMENT

M. le président. Je donne lecture de la modification proposée
pour l'article 54 du règlement :

« Le cinquième alinéa de cet article est complété par la
phrase suivante :

« Il peut également, dans l'intérêt du débat, l'autoriser à
poursuivre son intervention au-delà du temps qui lui est attri-
bué . s

Personne ne demande la parole ? . ..
.Je mets aux voix la modification proposée pour l'article 54 du

règlement.
(Cette modification est adoptée.)

ARTICLE 56 DU RÈGLEMENT

M . le président . Je donne lecture des modifications proposées
pour l'article 56 du règlement :

a I . — Dans le premier alinéa de cet article, les mots :
t Commissions intéressées s,

sont remplacés par les mots :
« Commissions saisies au fonds. »
a II . — Le deuxième alinéa du même article est supprimé . s
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les modifications proposées pour l'article 56

du règlement.
(Ces modifications sont adoptées .)

ARTICLE. 58 DU RÈGLEMENT

M. le président . Je donne lecture de la modification proposée
pour l'article 58 du règlement :

« Après le deuxième alinéa de cet article, il est inséré un
nouvel alinéa ainsi conçu :

« Les demandes de suspension de séance sont soumises à la
décision de l'Assemblée, sauf quand elles sont formulées par
le Gouvernement, par le président ou le rapporteur de la
commission saisie au fond ou, personnellement et pour une
réunion de groupe, par le président d'un groupe ou son délégué
dont il a préalablement notifié le nom au président . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets ' aux voix la modification proposée pour l'article 58 du

règlement.
(Cette modification est adoptée .)

ARTICLE 61 DU RÈGLEMENT

M . le président. M. Lecat, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 55 ainsi rédigé : « Dans le deuxième alinéa de l'arti-
cle 61 du règlement, sont substitués aux mots:
cle 61 du règlement, sont substitués aux mots : « d'un président
de groupe s, les mots : s du président d'un groupe s.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean-Philippe Lecat, rapporteur. II s'agit d'un amendement
de forme, monsieur le président.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55.
(L'amendement est adopté .)

ARTICLE 65 DU RÈGLEMENT

M . le président. MM . Jacques Barrot, Achille-Fould et les
membres du groupe Progrès et démocratie moderne et apparen-
tés ont présenté un amendement n° 58 ainsi rédigé :

« L'article 65 du règlement est complété par le nouvel alinéa
suivant:

« Sur la demande du président de séance ou du Gouverne-
ment, le scrutin public portant sur l'ensemble d'un texte peut
être reporté au début de l'une des prochaines séances. s

La parole est à M . Barrot.
M. Jacques Barrot. Cet amendement a pour objet de faciliter

la tâche des parlèmentaires, ou tout au moins de les inciter
davantage à être présents lors des votes.

Je pense que l'esprit de cet amendement rejoint bien ce qu'a
dit fort éloquemment hier M. le président de la commission
spéciale au sujet du vote personnel.

Le mécanisme prévu implique que le président de séance ou
le Gouvernement peut demander le report, au début de l'une
des prochaines séances, et non à une date fixe, d'un vote por-
tant sur l'ensemble d'un texte.

Dans certains cas, quand l'Assemblée nationale siège tard dans
la nuit, il peut être intéressant de reporter au lendemain un
vote qui doit revêtir une certaine solennité.

M . le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Philippe Lecat, rapporteur. L 'amendement de M . Barrot

aborde l'insoluble problème, si j'ose dire, du vote personnel,
que des dispositions très fermes de la Constitution et du règle-
ment avaient tenté de résoudre.

Le sujet a été évoqué à cette tribune au cours de mon exposé
général. Que penser de la solution proposée par M. Barrot ?
La commission, sans avoir examiné complètement cet amende-
ment, en avait reconnu la bonne intention. Les modalités tech-
niques posent cependant une interrogation . En effet, qui nous
garantit qu'au début de la séance du lendemain matin ou
deux jours plus tard les parlementaires seraient plus nombreux
à exercer le vote personnel, imposé par la Constitution, qu'à la
fin du débat sur le texte même ? Et puis surtout ne disposons-
nous pas de certaines procédures — nous en avons eu un
exemple hier encore — qui permettent au Gouvernement ou
qui pourraient permettre à une commission de solliciter de
l'Assemblée une seconde délibération ?
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L'intention de M. Barrot correspond à celle de la commission,
mais le règlement actuel étant déjà très difficile à respecter,
pourrons-nous appliquer cette dispositidn technique supplémen-
taire ? Je reste sceptique. La commission s'en remet donc à la
sagesse de l'Assemblée . à moins que M . Barrot ne nous propose
une autre solution.

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

M. Jacques Barrot. Je remercie M . le rapporteur de prendre
acte des intentions que sous-entend effectivement cet amende-
ment et, à mon tour, en le retirant, je souhaite que le vote
personnel soit davantage pratiqué

Je souhaite aussi que l'organisation de nos travaux, qui vient
de faire l'objet d'une discussion serrée sur la tenue des séances
publiques et de commissions, conduise à des votes non plus à
quatre heures du matin, mais à des heures plus propices à la pré-
sence des parlementaires.

M. le président . L'amendement n" 58 est retiré.

ARTICLE 66 DU RÈGLEMENT

M. le président . Je donne lecture de la modification proposée
pour l'article 66 du règlement:

«La première phrase du septième alinéa de cet article est
complétée par les mots:

a Cette durée étant ramenée à quarante-cinq minutes pour
les votes sur les motions de censure »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix la modification proposée pour l'article 66

du règlement.
(Cette modification est adoptée .)

ARTICLE 86 DU RÈGLEMENT

M . le président . Je donne lecture de la modification proposée
pour l'article 86 du règlement :

t Après le premier alinéa de cet article il est inséré le nouvel
alinéa suivant :

Si une proposition de loi ou de résolution n'a pas fait
l'objet d'un rapport à l'expiration de la session ordinaire sui-
vant sa distribution, la commission compétente doit, à la demande
de son auteur ou de son premier signataire, statuer sur la prise
en considération de cette proposition dans les deux mois de
session ordinaire qui suivent cette demande . Si la commission
décide de prendre la proposition en considération, le rapport
doit être déposé, imprimé et distribué au plus tard avant la
fin de la session ordinaire suivante . Dans le cas contraire, les
conclusions de la commission sont notifiées à l'auteur de la
demande et publiées s'il le requiert en annexe au Journal offi -
ciel . »

MM. de Broglie, Foyer, Lemaire . Peyrefitte, Sanguinetti et
Taittinger ont présenté un amendement n" 49, qui tend à suppri-
mer le nouvel alinéa proposé pour cet article.

La parole est à M. de Broglie.

M . Jean de Broglie. L'article 86 du règlement fixe les condi-
tions dans lesquelles les rapports doivent être déposés et dis-
cutés en commission. En effet, pour intéressante que soit la
procédure en vigueur, elle se heurte à des incompatibilités tech-
niques et à des impossibilités pratiques.

Le nombre des propositions de loi dont les commissions
permanentes sont saisies — et je ne parle pas pour ma propre
commission — est tel que la procédure de prise en considération
les obligerait, en fait, à siéger dans des conditions qui paralyse-
raient le fonctionnement de ':'Assemblée.

C'est la raison pour laquelle je vous demande, avec l'accord
des présidents de commissions, de supprimer le nouvel alinéa
proposé pour cet article.

M. le président . Quel est l'avis de M. le rapporteur ?

M. Jean-Philippe Lecat, rapporteur . Nous abordons là l'un
des points les plus importants du débat qui s'ouvre aujourd'hui
— je dis bien du débat et non pas de la réforme — parce
que l'Assemblée va devoir prendre une position qui tienne
compte de deux considérations.

La première considération, qui nous est commune à tous, est
que le rôle des parlementaires dans l'initiative législative doit
être important . Les propositions déposées par les parlementaires
doivent connaître le sort normal que le règlement actuel leur
destine. Autrement dit, elles doivent faire l'objet d 'un rapport
dans . un délai tel que l'Assemblée soit à même d'émettre un
jugement en temps opportun.

La commission avait voulu éviter que certaines propositions
de loi, soit parce qu'elles semblaient insuffisamment intéres-
santes, soit parce qu'elles ne rencontraient pas l'adhésion de la
majorité de la commission, ne fassent l'objet d'un destin ralenti.
allant jusqu'à la plus extrême discrétion, et qu'on n'en entende
pues parler .

Elle avait imaginé une procédure, dont la complexité — je
l'avoue — était extrême, puisque, au cours de trois sessions
successives et sur un délai total d'un an et demi, elle faisait
appel d'abord à l ' initiative de l'auteur de la proposition, ensuite
à une prise en considération par la commission, enfin - à un
rapport, si cette prise en considération était favorable, et, dans le
cas contraire, à une nouvelle procédure de notificiation des
conclusions de la commission à l'intéressé.

En fait, le texte auquel nous avions abouti, qui est celui de
l'article 86, se heurte aujourd'hui à l 'opposition des six prési-
dents des commissions permanentes . Il ne serait pas convenable
que la commission spéciale ne tienne pas le plus grand compte
de cette deuxième considération.

Notre but est d'améliorer l'organisation du travail au sein
des commissions permanentes afin que les propositions de loi
suivent un cours normal . Si les six présidents des commissions
de l 'Assemblée jugent notre système techniquement mauvais,
la commission spéciale ne peut manquer d'être particulièrement
attentive à leur point de vue.

En conclusion, la commission tient à ce que les présidents
des commissions permanentes organisent le travail au sein de
leurs commissions de façon que les propositions de loi, comme
le veut le règlement actuel qui revivra si vous adoptez l'amende-
ment de suppression défendu par M . de Broglie, soient rappor-
tées en temps utile pour que l'Assemblée se prononce . C'est de
la responsabilité des présidents des commissions . Voilà le prin-
cipe auquel nous tenons . Quant à la technique, la commission
n'a pas d'amour-propre d'auteur. Les six présidents des commis-
sions permanentes, en vous recommandant aujourd'hui de ne
pas accepter la technique que nous vous proposions, prennent
en quelque sorte l'engagement moral devant l'Assemblée de
veiller à ce qu'au sein de leurs commissions le sort des propo-
sitions de loi soit entièrement conforme au règlement actuel.

Dans ces conditions, non seulement la commission s'en remet
à la sagesse de l'Assemblée mais elle lui propose d ' accepter
l'intention et l'interprétation que j'ai donnée, tant de notre
démarche que de celle des présidents de commissions, tout en
suivant ceux-ci sur le problème technique qui nous est posé.

Puisque le système proposé est inapplicable, ne le sauvons pas,
mais sauvons l'intention ! (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. Marc Jacquet.

M . Marc Jacquet. La très éclatante démonstration de M . le
rapporteur nue conduira à souhaiter moi aussi l'adoption de
l'amendement de suppression proposé par les présidents de
commissions, car tout ce qui vient d'être dit par le rapporteur
peut se retourner contre la thèse soutenue.

Etant donné que reste l ' intention, comme il vient de le
dire . je fais appel également à la sagesse des présidents des
commissions pour qu'ils mettent désormais en pratique cette
intention si bien délimitée par M . le rapporteur. (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique et du groupe des républicains indépendants .)

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

M . Michel Habib-Deloncle, président de la commission spé-
ciale. Je suis très heureux des paroles que vient de prononcer
M. le président du groupe de l'union des démocrates pour la
République après celles de M. le président de la commission des
affaires étrangères car, ainsi que l'a excellemment dit M . le
rapporteur, c'est notre intention commune qui compte dans cette
affaire. Et l 'appel que nous avons adressé à •MM . les présidents
de commissions vaut aussi pour MM . les rapporteurs.

Nous parlons beaucoup de dialogue. Commençons par l'instau-
rec entre nous . Si une proposition est imparfaite, que le rap- -
porteur l ' écrive à l'auteur de la proposition, qu'il lui communique
les observations qu'il aura recueillies de l'administration, qu'il
lui donne le sentiment que cet enfant » Liché dans la nature
et confié au R parrain » qu'est le rapporteur n'est pas complè-
tement abandonné mais, que, s'il n'est pas porté sur les fonts
baptismaux de l'Assemblée, du moins sa santé est surveillée et
qu'on peut en avoir des nouvelles.

C'est ce que nous avons souhaité les uns et les autres et
si tel a pu être l'intérêt de cet article 86, il n ' aura pas été
inutile pour l'avenir de l'Assemblée nationale. (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique et du groupe des républicains indépendants .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 49.

(L'amendement est adopté .)

M. te président . En conséquence, la modification proposée
pour l'article 86 du règlement est supprimée .
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ARTICLE 87 DU RÈGLEMENT

M. le président. Je donne lecture des modifications proposées
pour l'•article 87 du règlement :

« I . — Le premier alinéa de cet article est modifié comme
suit :

« Toute commission permanente qui s ' estime compétente pour
donner son avis sur tout ou partie d'un projet o p d'une
proposition renvoyé à une autre commission permanente doit
informer le président de l'Assemblée de sa demande d'avis dans
le délai de quinze jours francs de session à compter de la
distribution du projet ou de la proposition . Aucune demande
d'avis n'est plus recevable après l'expiration de ce délai. La
demande d'avis est communiquée à l'Assemblée pour décision,
sous réserve des dispositions de l'article 32 . °

« II. — Le troisième alinéa dudit article est supprimé.
« M. — Avant le quatrième alinéa du même article, il est

inséré deux nouveaux alinéas ainsi conçus :
e Les rapporteurs des commisisons saisies pour avis peuvent

défendre devant la commission saisie au fond les amendements
adoptés par leurs commissions.

« Sous réserve des dispositions de l'article 91 (alinéa 1')", le
dépôt de ces amendements et leur défense en séance publique
par le rapporteur de la commission saisie pour avis constituent
l'avis de la commission . »

« IV . — La première phrase du quatrième alinéa du même
article est modifiée comme suit :

« Seuls les avis portant sur les projets de loi de finances ou
de programme, sur le Plan de développement économique et
social ou sur les projets visés à l'article 128 sont imprimés et
distribués. s

« V. — Avant le cinquième alinéa, il est inséré un nouvel
alinéa ainsi conçu :

« Dans le cas où en application des dispositions de l'alinéa
précédent un avis ne peut être imprimé ni distribué, le rapport.
de la commission saisie au fond fait état des observations for-
mulées par la commission saisie pour avis et des amendements
qu' elle a adoptés . .»

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les modifications proposées pour l 'article 87

du règlement.
(Ces modifications sont adoptées .)

ARTICLE 88 DU RÈGLEMENT

M. le président . Je donne lecture des modifications proposées
pour l'article 88 du règlement :

« I . — Le premier alinéa de cet article est complété par la
phrase suivante:

« Elle doit également se réunir, s'il y a lieu, dans les condi-
tions prévues à l'article 91 (alinéa 8). »

« U. — Dans le deuxième alinéa du même article, les mots :
« du délai prévu à l'article 99 », sont remplacés par les mots :
« des délais prévus à l 'article 99 x.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les modifications proposées pour l ' article 88

du règlement.
(Ces modifications sont adoptées .)

ARTICLE 91 DU RÈGLEMENT

M. le président. Je donne lecture des modifications proposées
pour l ' article 91 du règlement :

« 1. — Le premier alinéa de l ' article 91 du règlement est
complété par les mots : « des textes énumérés à l'article 87
(alinéa 4) s.

« II . — Après le premier alinéa dudit article, il est inséré un
nouvel alinéa ainsi conçu :

« Si le rapport ou l'avis a été distribué au moins la veille de
l' ouverture du débat, le rapporteur peut renoncer à le présenter
oralement sous la condition qu'il soit publié au compte rendu
Intégral de la séance en cours ; dans le cas contraire, son auteur
doit se borner à le commenter sans en donner lecture . »

« M. — Le même article est complété par un nouvel alinéa
ainsi conçu :

« Avant l'ouverture de la discussion des articles, le débat est
suspendu, s'il y a lieu, et sauf avis contraire formulé conjointe-
ment par son président et son rapporteur, pour l ' examen immé-
diat par la commission des amendements déposés depuis la
réunion qu'elle a tenue en application de l'article 88 (alinéa 1).
Le débat est ensuite repris sans délai . s

MM. Lagorce et Chandernagor ont présenté un amendement
n° 28 rectifié qui tend à compléter l'alinéa nouveau proposé
au paragraphe Il de l'article 91 du règlement par les mots :
« pendant une durée de dix minutes au maximum s.

La parole est à M. Lagorce .

M. Pierre Logone . Il nous a parti utile de limiter à dix
minutes au maximum le temps accordé aux rapporteurs pour
commenter leurs rapports écrits précisément parce que ces
rapports sont écrits et que ieurs auteurs ont eu tout loisir d'y
développer leurs arguments . L'adoption de cet amendement
permettrait d'alléger les débats.

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

M . Jean-Philippe Lecat, rapporteur . Le souci de la commission
a bien été, à chaque occasion, d'alléger les débats de cette
Assemblée.

L'amendement de M. Lagorce nous a paru très sévère pour
les rapporteurs . Je ne plaide pas ici en tant que rapporteur,
mais il semble bien que le rapport oral puisse, sur certains
sujets, réclamer une explication de plus de dix minutes.

Quant à l'argument qui consiste à dire que le rapport écrit
existe — j'en ai fait l 'expérience toute récente — il doit être
nuancé . Compte tenu des délais d'impression et de distribution,
il peut avoir été rédigé sous un éclairage différent, sur tel ou
tel point, de celui de l'Assemblée le jour de la séance publique.
Et si les rapporteurs, comme nous le leur demandons, se bornent
à commenter oralement les rapports écrits en développant plus
particulièrement les points sur lesquels ils sentent — ou croient
sentir — que l'Assemblée demande, étant donné sa composition
et l'atmosphère de ce jour-là, a être spécialement informée, ils
feront, je crois, œuvre utile.

L'intention de M. Lagorce me paraît bonne, mais sans doute y
aura-t-il des cas où les dix minutes suggérées seront un peu
brèves et où le président, en vertu des pouvoirs dont il dispose,
pourra inviter l'orateur à continuer pour mieux éclairer
l'Assemblée.

Je pense donc que, conformément à la disposition prise par
la commission, il n'y a pas lieu de retenir cet amendement, ce
qui ne nous empêche pas de souscrire pleinement à l'intention
de M. Lagorce qui souhaite que le rapporteur se borne à complé-
ter et à commenter le plus brièvement possible son rapport écrit.

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

M. Pierre Lagorce. Oui, monsieur le président.
- M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix les modifications proposées pour l'article 91

du règlement.
(Ces modifications sont adoptées.)

ARTICLE 95 . DU RÈGLEMENT

M. le président . Je donne lecture des modifications proposées
pour l'article 95 du règlement :

« I . — Le premier alinéa de cet article est remplacé par les
dispositions suivantes :

« La discussion des articles porte successivement sur chacun
d'eux.

« Les interventions des commissions et des députés sur les
articles du texte en discussion ou sur les articles nouveaux
proposés par le Gouvernement ou les commissions, par voie
d'amendements, ne peuvent excéder cinq minutes, sous réserve
des dispositions de l'article 54 (alinéa 5).

« Sur chaque article, les amendements sont mis successive-
ment en discussion et aux voix dans les conditions fixées par
l'article 100 . Chaque article est ensuite mis aux voix séparé-
ment . »

e II. — Le quatrième alinéa de cet article est ainsi modifié :
« Dans l'intérêt de la discussion et, le cas échéant, à la

demande de la commission saisie au fond, le président peut
décider le renvoi à la commission d'un ou plusieurs articles et
des amendements qui s'y rapportent . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les modifications proposées pour l'article 95

du règlement.
(Ces modifications sont adoptées.)

ARTICLE 99 DU RÈGLEMENT

M . le président. Je donne lecture des modifications proposées
pour l'article 99 du règlement :

« L — Après le premier alinéa de cet article, il est inséré deux
nouveaux alinéas ainsi conçus :

« Toutefois, lorsque la discussion d'un texte est inscrite à
l'ordre du jour de l'Assemblée au cours d'une session autre
que celle durant laquelle le rapport a été distribué, il est ouvert
un nouveau délai de deux jours de séance à compter de cette
inscription à l'ordre du jour.
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« Au cas où la discussion d'un texte commence avant l'expi-
ration des délais susvisés, les amendements des députés cessent
d'être recevables dès que l'Assemblée passe à la discussion des
articles en application de l'article 91 (alinéa 7) . »

« II. — Au début du deuxième alinéa de cet article, les
mots :

ce délai .s,

sont remplacés par les mots :
« ces délais . »
« III. — Cet article est complété par un nouvel alinéa ainsi

conçu
« Les délais prévus au présent article ne sont pas appli-

cables aux sous-amendements ».
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les modifications proposées pour l'article 99

du règlement.
(Ces modiftentions sont adoptées .)

ARTICLE 100 DU RÈGLEMENT

M . le président . Je donne lecture des modifications proposées
pour l'article 100 du règlement :

« I . — Le début du septième alinéa de cet article est modifié
comme suit -

« Hormis le cas des amendements visés à l'article 95 (alinéa 2
nouveau), ne peuvent être entendus, sur chaque amendement,
outre l'un des auteurs . . . (le reste sans changement) . »

« II . — Le septième alinéa du même article est complété par
la phrase suivante:

«Sous réserve des dispositions de l'article 54 (alinéa 5), les
interventions sur les amendements, autres que celles du Gou-
vernement, ne peuvent excéder cinq minutes. »

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix les modifications proposées pour l'arti-

cle 100 du règlement.
(Ces modifications sont adoptées.)

ARTICLE 101 DU RÈGLEMENT

M. le président. Je donne lecture de la modification proposée
pour l'article 101 du règlement :

« Le début du premier alinéa de cet article est modifié comme
suit:

« Avant le commencement des explications de vote sur l'en-
semble des projets . . . (le reste sans changement). »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix la modification proposée pour l'article 101

du règlement.
. (Cette modification est adoptée .)

ARTICLE 103 DU RÈGLEMENT

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 103 du règlement :

« Art . 103 . — Le Gouvernement ou la commission saisie au
fond peuvent demander le vote sans débat soit d'un projet
en première lecture ou d ' un texte transmis par le Sénat, dans
leur rédaction initiale ou modifiée par les amendements de la
commission saisie au fond, soit d'une proposition dans le texte
du rapport de la commission.

« Le président de la commission saisie au fond, immédiate-
ment après le vote par celle-ci de l'ensemble d'un projet ou
d'une proposition, l'appelle à décider si elle en demande le
vote sans débat. »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 103 du

règlement.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 104 DU RÈGLEMENT

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour l ' ar-
ticle 104 du règlement :

« Art. 104. — Les demandes de vote sans débat sont adres-
sées au président de l'Assemblée qui les notifie, selon le cas,
au Gouvernement ou à la commission saisie au fond ainsi qu'aux
présidents des groupes, les fait afficher, les annonce à l'Assem-
blée, et les communique à la conférence des présidents au
cours de sa première réunion suivant la distribution dd rapport
de la commission.

« Les projets et propositions- pour lesquels le vote sans
débat est demandé ne peuvent faire l'objet des initiatives
visées à l'article 91 (alinéas 4 et 6 nouveaux) et les amende-
ments des députés et des commissions intéressées ne sont rece-
vables que jusqu ' à la prochaine réunion hebdomadaire -de la
conférence des présidents.

« Au plus tard au cours de cette réunion, le Gouvernement
ou la commission saisie au fond, selon le cas, ou le président
d'un groupe peuvent faire opposition au vote sans débat . Les
oppositions sont affichées et annoncées à l'Assemblée.

« Si une opposition est formulée, le vote sans débat n'est
pas inscrit à l'ordre du jour.

« S'il a été présenté des amendements, l'affaire est inscrite
à l'ordre du jour avec débat restreint à une date fixée par le
Gouvernement ou par la conférence des présidents.

« En l'absence d'opposition et d'amendement, le vote sans
débat est inscrit à l'ordre du jour à la date fixée comme prévu
à l'alinéa précédent.

• Si, après cette inscription et avant le vote sans débat, le
Gouvernement dépose un amendement, le vote sans débat est
retiré de l'ordre du jour. »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 104 du

règlement.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 105 nu RÈGLEMENT

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 105 du règlement :

« Art . 105. — Lorsqu'il y a lieu à vote sans débat, le président
met aux voix l'ensemble du texte pour lequel il a été demandé.

« A la demande du president de la commission saisie au
fond, le président ordonne l'insertion au Journal officiel, après
le procès-verbal de la séance, du rapport présenté au nom de
cette commission . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 105 du règle-

ment.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 106 DU RÈGLEMENT

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l ' article 106 du règlement :

« Art . 106 . — Le Gouvernement ou la commission saisie au
fond peuvent demander la discussion d'une affaire avec débat
restreint.

« Lorsque après le vote de l'ensemble d'un projet ou d'une
proposition, la commission a décidé de ne pas demander le
vote sans débat, elle est immédiatement appelée à statuer sur
une demande de débat restreint.

« Les dispositions de l'article 104 (alinéas 1 à 6) sont appli-
cables aux demandes de débat restreint . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 106 du règle-

ment.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 107 DU RÈGLEMENT

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 107 du règlement:

« Art . 107 . — Lorsqu'il y a lieu à débat restreint, peuvent
seuls intervenir le Gouvernement . le président et le rapporteur
de la commission saisie au fond et les auteurs d'amendements.

« Sous réserve des dispositions de l'article 44 (alinéa 3) de la
Constitution, le président ne met aux voix que les amendements,
les articles et l'ensemble du projet ou de la proposition.

« Avant le vote sur l'ensemble, la parole peut être accordée,
pour cinq minutes, à un représentant de chaque groupe . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 107 du

règlement.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 111 DU RÈGLEMENT

M . le président . Je donne lecture des modifications proposées
pour l'article 111 du règlement :

« Art . 111 . — I . — Le troisième alinéa de cet article est
modifié comme suit :

t Une liste de candidats par catégorie est établie par la com-
mission compétente dans le délai fixé par le président de l'Assem-
blée . »

t II . — Le cinquième alinéa de cet article est modifié comme
suit :

« Les candidatures sont affichées à l'expiration du délai
imparti . Si le nombre de candidats n' est pas supérieur au nombre
de sièges à pourvoir, la nomination prend effet dès cet affichage.
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Dans le cas contraire, il est procédé à la désignation par scrutin
conformément à l'article 26 soit immédiatement, soit au début
de la première séance suivant l 'expiration du délai précité . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les modifications proposées pour l'article 111

du règlement.
(Ces modifications sont adoptées.)
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ARTICLE 118 DU RÈGLEMENT

M. le président. Je donne lecture de la modification proposée
pour l'article 118 du règlement :

Cet article est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour les amendements à la loi de finances de l'année, le

délai prévu à l'article 99 (alinéa 1) s ' apprécie à compter de la
distribution du rapport général pour les articles de la première
partie de la loi de finances et les articles de la seconde partie
dont la discussion n'est pas rattachée à un fascicule budgétaire,
et à compter de la distribution de chaque rapport spécial pour
les crédits d'un fascicule budgétaire et les articles qui lui sont
rattachés . »

Personne ne
Je mets aux

du règlement.
(Cette modification est adoptée .)

M. le président . J'appelle maintenant l'article 49, précédem-
ment réservé, dont l'examen sera immédiatement suivi, à la
demande de la commission, par celui des articles 132, 149 et 151.

ARTICLE 49 DU RÈGLEMENT

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 49 du règlement :

« Art . 49 . — L'organisation de la discussion générale des
textes soumis à l'Assemblée peut étre décidée par la conférence
des présidents.

« La conférence peut décider que la discussion générale sera
organisée dans les conditions prévues à l'article 132 (alinéas 2
et 3) .

« Dans les autres cas, la conférence fixe la durée globale
de la discussion générale dans le cadre des séances prévues
par l'ordre du jour. Ce temps est réparti par le président de
l'Assemblée entre les groupes, de manière à garantir. à chacun
d'eux, en fonction de la durée du débat, un temps minimum
identique. Les députés n'appartenant à aucun groupe disposent
d'un temps global de parole proportionnel à leur nombre.
Le temps demeurant disponible est réparti par le président entre
les groupes en proportion de leur importance numérique.

« Sauf pour la discussion de la loi de finances de l'année,
la conférence peut fixer la durée des interventions dans la
limite du temps attribué à chaque groupe.

« Les inscriptions de parole sont faites par les présidents
des groupes qui indiquent au président de l'Assemblée l'ordre
dans lequel ils souhaitent que les orateurs soient appelés, ainsi
que la durée de leurs interventions qui ne peut être inférieure à
cinq minutes.

« Au vu de ces indications, le président de l'Assemblée déter-
mine l'ordre des interventions. Toutefois, sur la demande des
présidents des groupes, un tour de parole prioritaire est accordé
à l'orateur qui s'exprime au nom de son groupe . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 49 du

règlement.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 132 DU RÈGLEMENT

M. le président. Je donne lecture des modifications proposées
pour l'article 132 du règlement :

Les deuxième et troisième alinéas de cet article sont remplacés
par six nouveaux alinéas ainsi conçus :

« Dans le cas de déclaration avec débat, la conférence des
présidents fixe le temps global attribué aux groupes dans le
cadre des séances consacrées au débat ; ce temps est réparti
par le président de l'Assemblée entre les groupes en proportion
de leur importance numérique.

« Chaque groupe dispose, pour l 'orateur qu ' il désigne, d'un
temps de parole de trente minutes ; s ' il y a lieu, le temps
supplémentaire est réparti par le groupe entre deux orateurs
au plus, disposant chacun d'un temps de cinq minutes au moins.
Un temps de parole de dix minutes est attribué au député n'ap-
partenant à aucun groupe, qui s'est fait inscrire le premier
dans le débat.

« La conférence des présidents peut décider que, par déroga-
tion aux dispositions de l 'alinéa 3, le nombre des orateurs de
chaque groupe intervenant dans le temps attribué à celui-ci, ne
sera pas limité.

e Les Inscriptions de parole et l'ordre des interventions ont
lieu dans les conditions prévues par l'article 49 (alinéas 5
el 6) .

« Le Premier ministre ou un membre du Gouvernement prend
la parole le dernier pour répondre aux orateurs qui sont inter-
venus.

« Lorsque la déclaration du Gouvernement ne comporte pas de
débat, le président peut autoriser un seul orateur à répondre
au Gouvernement. s

Je suis saisi de trois amendements pouvant être soumis à une
discussion commune.

Le premier, n" 30 rectifié, est présenté par MM. Lagorce et
Chandernagor et tend, avant le premier alinéa, à insérer les
dispositions suivantes :

« Dans le premier alinéa de l'article 132 du règlement, sup-
primer les mots :

« ou sans s.
Le deuxième amendement, n° 31 rectifié, présenté par

MM. Lagorce et Chandernagor, tend à rédiger comme suit le
début du texte proposé pour le deuxième alinéa de cet article :

« Dans ce cas, la conférence des présidents . .. (le reste sans
changement) . »

Le troisième amendement, n" 32 rectifié, présenté par
MM. Lagorce et Chandernagor tend à supprimer le dernier alinéa
du texte proposé pour les deuxième et troisième alinéas de
l'article 132 du règlement.

La parole est à M . Lagorce, pour soutenir l'amendement n" 30
rectifié.

M. Pierre Lagorce . Monsieur le président, en contrepartie,
d'une part, de l'allégement de la procédure des déclarations
avec débat et, d'autre part, de la nouvelle organisation des
séances consacrées aux questions orales — surtout avec l'intro-
duction dans le règlement de la nouvelle catégorie des questions
d'actualité — il nous a paru inutile de maintenir les décla-
rations du Gouvernement non suivies de débat.

Si cette procédure subsiste, elle risque de faire un peu double
emploi avec celle des questions orales . En effet, ou bien le
Gouvernement a une déclaration particulièrement importante
à faire à l'Assemblée et, dans ce cas, il importe qu'elle soit suivie
d'un débat ; ou bien cette déclaration est peu importante et il
peut, dès lors, se contenter de choisir dans le rôle des questions
orales celle qui s 'y rapporte, ou d'en susciter une si elle
n'a pas été posée. S'il y a urgence, cette question orale sera
une question d'actualité.

D'ailleurs, il ne faut pas oublier que le Gouvernement peut
toujours, chaque fois qu'il le veut, se faire entendre par l'Assem-
blée. Nous vous demandons donc d ' adopter cet amendement qui
tend à supprimer la procédure des déclarations du Gouvernement
non suivies de débat.

M. le président . Monsieur Lagorce, peut-être pourriez-vous
défendre aussi les amendements n"' 31 rectifié et 32 rectifié ?

M. Pierre Lagorce. C'est chose faite, monsieur le président.

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

M. Jean-Philippe Lecat, rapporteur. En fait, sur ce point,
il ne faut pas perdre de vue l'intention de la commission dans
l'ensemble des dispositions qu'elle vous propose.

Votre commission souhaite que le Gouvernement s'explique
devant l'Assemblée le plus souvent possible, et même parfois,
comme on le verra tout à l'heure, dans des conditions techni-
ques de rapidité qui peuvent revêtir une signification poli-
tique importante.

Les amendements de M. Lagorce, dans ces conditions, ne
sont . pas acceptables.

En effet, le Gouvernement doit pouvoir venir devant cette
Assemblée, ainsi que le précise d'ailleurs l'article 31 de la
Constitution, quant il le veut. Si le Gouvernement choisit de
venir pour une déclaration sans débat, il est vraisemblable
que certaines raisons l'ont incité à le faire. Si nous lui impo-
sons un débat en acceptant l'amendement n° 46 de M . Lagorce,
ou si nous aboutissons au même résultat en adoptant son
amendement n° 30 rectifié, le Gouvernement ne viendra pas.
Nous aurons alors produit un effet totalement inverse de
celui qui était recherché.

Je résume la position de la commission : la Constitution
parait s ' opposer aux amendements de M . Lagorce et, vrai-
semblablement, le Conseil constitutionnel ne les accepterait
pas. C'est déjà une raison très forte pour les repousser mais,
en outre, ils sont tout à fait contraires à l'esprit de cette
réforme du règlement. Nous souhaitons que le Gouvernement
vienne devant l'Assemblée. Il faut donc le laisser venir dans
des conditions telles qu'il puisse s'exprimer selon la technique
qu'il aura choisie . Ne le renvoyons pas vers d'autres inter-
locuteurs extérieurs à cette Assemblée et qui présenteraient
l'inconvénient de ne pas être, comme nous, responsables . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République et du groupe des républicains indépendants .)

demande la parole ? . ..
voix la modification proposée pour l'article 118



ASSESIBLEE NATIONALE

	

SEANI;E UU ?,t OcloltRli 1969

	

2877

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 30 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements

	

31
rectifié et 32 rectifié deviennent sans objet.

MM. Lagorce, Chandernagor, Bayou et les membres du
groupe socialiste ont présenté un amendement n° 46 qui tend
à rédiger comme suit le sixième alinéa, nouveau, proposé
pour l'article 132 du règlement :

« Lorsque la déclaration du Gouvernement ne comporte pas
de débat, un seul orateur par groupe prend la parole.

La parole est à M. Lagorce.

M . Pierre Lagorce. Il s'agit d'un amendement de repli . Puisque
l'Assemblée a repoussé notre premier amendement tendant
à supprimer la procédure des déclarations du Gouvernement
non suivies de débat, nous lui proposons d'adopter un autre
amendement qui tend à autoriser, dans ce cas, un seul orateur
par groupe à prendre la parole.

Il nous parait en effet assez arbitraire de n'accorder, comme
le prévoit actuellement le règlement, qu ' à un seul orateur —
choisi selon quels critères? — le droit de répondre au Gou-
vernement . Après tout, cet orateur pourrait appartenir à la
majorité et, alors, il ne ferait que soutenir l'argumentation déjà
développée par le Gouvernement . S'il n'en a pas été ainsi
jusqu'à présent, nous le devons à l'esprit, toujours libéral,
avec lequel le président de l'Assemblée applique le règlement.

Cet amendement présente l'avantage d'épargner au président
de l'Assemblée les hésitations et, même, les affres d'une crise
de conscience qu'il pourrait avoir au moment de choisir, parmi
plusieurs candidats à la parole, celui qui devra répondre au
Gouvernement.

C'est pourquoi nous vous proposons d'adopter cet amende-
ment qui prévoit qu'un orateur par groupe, et non plus un seul
orateur pour toute l'Assemblée, pourra prendre la parole après
la déclaration du Gouvernement.

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

M. Michel Habib-Deloncle, président de la commission spé-
ciale . M. le rapporteur a déjà répondu à cet amendement en
combattant les amendements précédents de M . Lagorce. Déclarer
que, chaque fois que le Gouvernement fera une déclaration non
suivie de débat, un orateur par groupe lui répondra, c'est dire
qu'il ne s'agira plus d ' une déclaration sans débat mais d'une
déclaration avec débat limité . D'ailleurs, la nouvelle organi-
sation prévue à l'article 49 et que nous retrouverons dans les
articles suivants, consacre cette forme de débat non prévue par
le règlement actuel : il y aura un orateur par groupe plus deux
orateurs supplémentaires pour les groupes les plus nombreux.

Il ne faut pas faire dire aux mots le contraire de ce qu'ils
disent. Si l'on dit qu'un orateur par groupe pourra intervenir
à l'occasion d' une déclaration sans débat, celle-ci devient une
déclaration avec débat.

Il est de l'intérêt de l'Assemblée que, dans certaines circons-
tances, le président use de son droit de refuser la parole pour
que le Gouvernement puisse faire une déclaration qui ne sera
suivie d'aucun commentaire. Si le Gouvernement ne fait pas
cette déclaration ici, sachez bien que les moyens modernes
d'expression lui permettront de la faire ailleurs. Or nous
avons intérêt à ce qu'il la fasse devant nous . Nous devons donc
dresser le m'ins d'obstacles possibles.

Si la déclaration est importante, le débat viendra à son
heure, et nous aurons toujours l'occasion d'en discuter . Encou-
rageons le Gouvernement à prendre cette Assemblée comme
interlocuteur lorsqu'il veut parler au pays, même au prix d'un
silence de notre part.

C'est pour ces raisons que la commission repousse l'amen-
dement de M. Lagorce . (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 46.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix les modifications proposées pour l'article 132

du règlement.
(Ces modifications sont adoptées.)

ARTICLE 149 DU RÈGLEMENT

M. le président. Je donne lecture des modifications proposées
pour l'article 149 du règlement :

« I. — Les alinéas 1 à 5 de cet article sont remplacés par
un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, par application du premier alinéa de l 'article 49 de
la Constitution, le Premier ministre engage la responsabilité du
Gouvernement sur son programme ou sur une déclaration de
politique générale, la conférence des présidents organise le débat
dans les conditions prévues à l'article 132 (alinéas 2 et 3). s

e I1. — Le sixième alinéa est ainsi modifié:
« Après la clôture du débat, la parole peut être accordée

pour une explication de vote d ' une durée de quinze minutes
à l 'orateur désigné par chaque groupe et d'une durée de
cinq minutes aux autres orateurs. Les dispositions relatives à
la clôture sont applicables à ces derniers . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les modifications proposées pour l'article 149

du règlement.
(Ces modifications sont adoptées.)

ARTICLE 151 DU RÈGLEMENT

M. le président . Je donne lecture des modifications proposées
pour l ' article 151 du règlement:

« I . — La première phrase du deuxième alinéa de cet article
est complétée par les mots :

e . . . dans les conditions prévues à l'article 132 (alinéas 2 et 3). s
e II . — Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
« Après la discussion générale, la parole peut être accordée,

pour une explication de vote d'une durée de quinze minutes
à l'orateur désigné par chaque groupe et d'une durée de
cinq minutes aux autres orateurs . Les dispositions relatives à
la clôture sont applicables à ces derniers . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les modifications proposées pour l'article 151

du règlement.
(Ces modifications sont adoptées .)

ARTICLE 133 DU RÈGLEMENT

M. le président . Nous revenons à l'article 133 qui avait été
réservé.

Je donne lecture de la modification proposée pour l'article 133
du règlement :

« Le début du premier alinéa de cet article est modifié comme
suit :

e Les questions orales sont posées à un ministre par pat
député ou, à la suite d 'une décision spéciale d'une commission
permanente, par son président ; celles qui portent . . . a (le reste
sans changement).

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix la modification proposée pour l'article 133

du règlement.
(Cette modification est adoptée .)

ARTICLE 134 DU RÈGLEMENT

M. le président. Je donne lecture des modifications proposées
pour l'article 134 du règlement :

« I. — Dans le premier alinéa de cet article sont supprimés les
mots : e soit au mercredi après-midi, soit au vendredi après-
midi . »

« II. — Le début du deuxième alinéa du même article est
modifié comme suit :

« Sous réserve des dispositions de l'article 137-1, l'inscrip-
tion des questions orales ... (le reste sans changement) . »

« III. — Le deuxième alinéa du même article est complété
par la phrase suivante :

« Les questions orales sans débat provenant de la transfor-
mation de questions écrites prévue par l'article 138 (alinéas 4
et 5) bénéficient d'une priorité d'inscription . s

« IV. — Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« La conférence des présidents peut inscrire une question

orale quel que soit le rang d'inscription de cette question. Elle
peut décider la jonction des questions orales portant sur des
sujets identiques ou connexes .»

« V. — Le quatrième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« La conférence des présidents procède chaque mois à la

revision des deux rôles de questions . Lors de cette revision,
elle peut transférer une question orale d 'un rôle à l'autre,
renvoyer une question orale au rôle des questions écrites ou
radier une question orale portant sur un sujet ayant donné lieu
à un débat depuis la précédente revision . a

M. Marc Jacquet a présenté un amendement n" 52 qui tend
à supprimer le paragraphe I de cet article.

La parole est à M. Marc Jacquet.

M. Mare Jacquet. Cet amendement se justifie par son texte
même. II va dans le sens de ce qui a été décidé tout à l ' heure
à propos des questions orales.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Philippe Lecat, rapporteur . Nous abordons là le

dispositif relatif aux questions orales . Un problème se pose
concernant les jours de réunion des commissions . J'y ai fait
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allusion tout à l'heure, c'est pourquoi je me permets de reprendre
la parole . Je pense, monsieur le président, que vous ne verrez là
que mon souci de rendre plus claires encore mes explications.

En fait, la commission avait envisagé, à un certain moment.
de rendre totalement libre l'inscription des questions orales à
l'ordre du jour, c'est-à-dire de déclarer qu'elles pourraient être
appelées quand on le voudrait, soit un matin, soit un après-midi.

Dans une telle matière, s'agissant d'organiser le dialogue entre
l'Assemblée et le Gouvernement, il était normal que votre com-
mission spéciale recueille l'avis du Gouvernement sur un pro-
blème pratique qui ne touche pas à la philosophie de l'institution
des questions orales . Or celui-ci a fait observer que les ministres
se tenaient dès maintenant à la disposition de l'Assemblée le
mercredi après-midi et le vendredi après-midi, conformément à
notre règlement, et que si on le leu . . demandait tous les jours
de la semaine, cela leur serait impossible.

L'argumentation du Gouvernement se trouve renforcée par la
décision que vous avez souhaité nous voir prendre tout à l'heure
et sur laquelle nous reviendrons à propos d'un article réservé
concernant le jour prévu pour les réunions des commissions.

Nous ne pouvons pas être plus rigoureux . Il convient de rester
sur ce terrain.

Enfin, le Conseil constitutionnel, à la suite d'une initiative de
l'Assemblée . a jugé qu'il n'était pas possible de débattre de
questions orales pendant plusieurs jours de la semaine . Une seule
séance doit leur être consacrée, soit le mercredi après-midi, soit
le vendredi après-midi, aux termes de notre règlement actuel.

Tout compte fait, nous estimons que le système en vigueur
est bon et que l'amendement de M . Marc Jacquet correspond à
l'appréciation que la commission porte sur cette question.

En conséquence, elle vous propose d'adopter cet amendement.
M. le président. La parole est à M . Marc Jacquet.
M. Marc Jacquet. M . le rapporteur vient d'exprimer très exac-

tement ma pensée.
Le Gouvernement doit être assuré des jours de séance consa-

crés aux questions orales pour pouvoir garantir la présence des
ministres.

Le premier alinéa, dans la rédaction proposée, ouvre au Parle-
ment une possibilité beaucoup plus large. Le Gouvernement
souhaite — et on le comprend très bien — limiter les jours de
ses réponses aux questions orales au mercredi et au vendredi,
c'est-à-dire en rester à la pratique actuelle.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 52,
accepté par la commission.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. Cet amendement concernait le premier alinéa
de l'article 134 du règlement.

Le deuxième alinéa est réservé jusqu'au vote des modifications
proposées pour l'article 137-1.

M. Lecat, rapporteur, ,a présenté un amendement n" 56 qui
tend à compléter la première phrase du texte proposé pour le
troisième alinéa de l'article 134 du règlement par les mots
suivants : « à l'un des deux rôles ».

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Philippe Lecat, rapporteur . C'est un amendement de
. pure forme.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 56.
(L'amendement est adopté .)
M . le président. M . de Broglie a présenté un amendement

n° 60 qui tend à compléter les modifications proposées pour
l'article 134 du règlement par les nouvelles dispositions suivantes :

Cet article est complété par un nouvel alinéa ainsi conçu :
c La conférence des présidents peut également proposer

d'inscrire des questions orales, en complément de l'ordre du jour
prioritaire, parmi les affaires prévues à l'article 47, dernier
alinéa, selon la procédure de l'article 48.

La parole est à M. de Broglie.
M. Jean de Broglie. Mes chers collègues, au bout de dix années,

force est de convenir que nous ne sommes pas parvenus, dans
cette Assemblée, à assigner aux questions orales, avec ou sans
débat, le rôle de régulateur politique de la vie parlementaire et
encore moins à leur donner le lustre que leur avaient souhaité
les constituants de la V' République.

Dans ce débat, mon groupe me charge de vous présenter deux
amendements qui constituent, en fait, un nouvel effort pour
tenter de porter remède à une situation qui, sous des apparences
anodines, met en cause très profondément le rôle du Parlement
et son ancrage dans la politique quotidienne de la communauté
française.

C'est un fait que l'intérêt et la présence des parlementaires
aux débats sur les questions orales sont allés continuellement en
déclinant. On a cru un moment qu'en substituant à la journée du
vendredi un autre jour de la semaine, on aboutirait à de meil-
leurs résultats . Les faits montrent,et montreront qu'il n'en est
rien .

	

.

Il n'en est rien parce que le mal est probablement ailleurs.
Il réside essentiellement dans la masse croissante des tâches
auxquelles le parlementaire français doit faire face et qui sup-
poserait, soit un renforcement considérable de ses moyens maté-
riels, soit un statut pour son suppléant permettant à ce dernier
de l'aider en permanence.

Il existe une autre raison, interne à notre règlement celle-là,
que les débats de 1959 et le premier règlement de cette époque
avaient mise en évidence, à savoir que la fonction politique
de la question orale suppose un caractère d'immédiateté, de spon-
tanéité incompatible, en fait, avec l'automatisme d'un jour fixe
de la semaine.

Il y a, en vérité, une différence de nature entre la question orale
portant sur un point de législation ou d'administration — qui est,
en quelque sorte, ce que j'appellerai un courrier parlementaire
public — et l'espèce de s mini-interpellation » que doit cons-
tituer la question orale ayant un objet politique, laquelle est, si
on me permet cette comparaison, une sorte de crêpe flambée qui
doit être mangée brûlante, sous peine de n'être qu'une pâte peu
appétissante.

Or mon amendement n" 60 a pour objet d'essayer de remédier
à cela, en permettant, par le biais de l'ordre du jour complé-
mentaire, de consacrer éventuellement aux questions orales
d'autres séances que celle qui est réservée chaque semaine à ces
questions, aux termes de l'article 48 de la Constitution et de l'ar-
ticle 134 du règlement . En fait — on vous le dira tout à l'heure —
la seule question qui se pose ici est celle de la conformité à
la Constitution des deux amendements que j'ai déposés, celui
que je défends en ce moment, et l'amendement n" 61 à l'article
137-1 . Je crois pouvoir assurer que cette conformité peut être
défendue et soutenue.

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 48 de la Cons-
titution, a une séance par semaine est réservée par priorité
aux questions des membres du Parlement et aux réponses du
Gouvernement s.

Du point de vue juridique, un tel texte signifie deux choses :
en premier lieu, qu 'il ne s'agit pas d'une séance exclusive et
que la séance hebdomadaire peut être complétée par la discus-
sion d'un certain nombre d'autres affaires ; en second lieu, que
les questions orales, ce jour-là, font échec à l'ordre du jour prio-
ritaire fixé par le Gouvernement . Un point, c'est tout.

C'est là une interprétation qui, en elle-même, ne parait pas
douteuse. Elle ressort autant des travaux préparatoires à la
rédaction de l'article 134 du règlement que de ce qui peut être
déduit de la décision prise en 1964 par le Conseil constitutionnel.

A l'époque, la commission du règlement avait, en effet, voulu
préciser que le temps restant de la séance consacrée aux ques-
tions orales serait nécessairement consacré à la discussion des
propositions de lois.

Le conseil constitutionnel a bien annulé l'article qui était issu
des travaux de la commission, mais il l'a annulé en raison d'une
rédaction et parce que celle-ci contenait des dispositions rela-
tives aux propositions de loi . Autrement dit, son attention a été
attirée sur une espèce de statut de la proposition de loi, qui
ressortait de ce texte.

En réalité, le Conseil constitutionnel ne s'est pas placé sur
le terrain de la constitutionnalité de l'ensemble de l'article et
n'a nullement remis en cause la priorité donnée aux questions
orales, au jour fixé pour celles-ci.

Mais ce point qui, lui, est établi clairement, ne signifie pas
et n'a jamais signifié que ces questions ne pourraient pas être
inscrites sans privilège de priorité, lors d'autres séances . La
seule caractéristique du vendredi et du mercredi, c'est, en fin de
compte, ce régime de priorité.

En fait, lors des débats de 1959, cette question — qui fut
évoquée à cette époque, à la fois par celui qui vous parle et par
M . Habib-Deloncle — avait bien reçu cette interprétation, que l'on
retrouve implicitement exprimée à l 'article 55 des règles provi-
soires votées en 1959.

Lors du vote du règlement définitif, l ' année suivante, l'alinéa
auquel je fais allusion a en effet été supprimé . Toutefois, si je
me réfère à l'esprit des déclarations du rapporteur de l'époque,
cette suppression était motivée par la difficulté de concilier une
telle mesure avec l'ordre du jour prioritaire fixé par le Gou-
vernement, et non pas par son inconstitutionnalité.

Il y a dès lors, à tout le moins, un point douteux, et c'est
ce point que je voudrais éclaircir.

Il y a intérêt, me semble-t-il, à adopter l'amendement que j'ai
l'honneur de proposer, car il permettra de demander clairement
au Conseil constitutionnel si, oui ou non, nous avons le droit
d'inscrire des questions orales d ' actualité à l'ordre du jour
complémentaire de l'Assemblée nationale. (Applaudissements
sur les bancs du groupe des républicains indépendants et du
groupe Progrès et démocratie moderne .)

M. le président . La parole est à M. le président de la commis-
sion spéciale.
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M . Michel Habib-Deloncle, président de la commission spéciale.
Je ne puis manquer d'être sensible aux références que M . le
président de Broglie a faites au débat de 1959, et je n'aurai
garde d'oublier qu'il était, à l ' époque, membre de la commission
spéciale chargée d'examiner la proposition de résolution tendant
à modifier le règlement et dont j'avais l'honneur d'être –le
rapporteur.

M. de Broglie se rappelle d'ailleurs la discussion à laquelle
cette proposition donna lieu clans cette enceinte . Mais il a eu,
comme moi-même et avant moi, des raisons de suivre de moins
près ce qui s'est passé depuis lors . Car nous ne siégions ni
l'un ni l'autre dans cet hémicycle lorsque, au mois de décem-
bre 1963, l'Assemblée essaya déjà de régler le problème des
questions orales en introduisant un peu plus de souplesse dans
son règlement.

Oh ! j'entends bien que le texte adopté alors par l'Assemblée
n'allait pas aussi loin que l'amendement présenté aujourd'hui
par M . de Broglie !

La proposition de résolution tendant à modifier le règlement,
dont le rapporteur était notre ancien collègue M. André Fanton,
et qui était signée, à l'époque, par tous les présidents de groupe,
prévoyait que la séance du jeudi matin — nous rejoignons là
une préoccupation chère à M. le président de la commission
des lois — et la première heure de la séance du jeudi après-midi
seraient réservées par priorité aux questions orales.

On comprend bien quel était l'esprit des auteurs de cette pro-
position qui tendait à déplacer du vendredi — jour jugé peu
opportun par nombre de nos collègues — au jeudi matin les ques-
tions orales . Mais, les séances du matin étant plus brèves que cel-
les de l'après-midi, on avait voulu donner une rallonge s, au
début de la séance du jeudi après-midi.

Une telle disposition se situait en-deçà de ce que M . de Broglie
propose aujourd'hui, et je prie l'Assemblée de le noter. En effet,
il s'agissait simplement de permettre à l'Assemblée de poser
des questions orales dans le même temps, mais réparti sur
deux séances.

Or la décision du Conseil constitutionnel, que M . de Broglie
a visée dans l'exposé des motifs de son amendement, est plus
explicite qu'il n'a bien voulu le dire . Je la cite, car il me
semble qu'elle réponde, dans sa généralité, à la thèse qu'a sou-
tenue à l'instant l'auteur de l'amendement:

« En ce qui concerne l'article 134, premier alinéa, du règle-
ment de l'Assemblée nationale :

a Considérant que si, par son règlement, chacune des assem-
blées du Parlement fixe librement le jour de la semaine et la
séance de ce jour où elle doit, par priorité, délibérer sur
les questions de ses membres et les réponses du gouverne-
ment, ces délibérations ne peuvent excéder la durée d'une
séance ; qu'il résulte, en effet, des termes de l'article 48 de la
Constitution et de l'interprétation nécessaire de la combinaison
des alinéas 1 et 2 dudit article, qu'une seule séance par
semaine doit être réservée auxdites questions et réponses ;

a Considérant que la résolution susvisée, modifiant l'arti-
cle 134, premier alinéa, du règlement de l'Assemblée nationale,
ne peut être regardée comme conforme à la Constitution en tant
qu'elle répartit sur deux séances, même successives, le temps
consacré auxdites délibérations . . . s

Or l'adoption de l'amendement de M . de Broglie aurait bien
pour effet de répartir les questions orales sur deux séances,
même non successives.

J'entends bien que, si l'on recourait à l'artifice de l'ordre
du jour complémentaire, on pourrait dire que l'inscription des
questions du vendredi serait fixée par la conférence des prési-
dents et que l'inscription de celles du mercredi serait décidée
par l ' Assemblée: Mais, du point de vue du Conseil constitutionnel,
il ne s'agit là que d'une distinction d'ordre interne.

Notre règlement pourrait très bien comporter une disposition
qui soumettrait l'inscription des questions orales à la décision
de l ' Assemblée, et cela ne changerait rien à la nature de ces
questions et des séances que leur sont réservées, par rapport à
l'opinion du Conseil constitutionnel.

M . de Broglie nous propose de réserver une partie d'une autre
séance aux questions orales. Sur ce point, malheureusement, le
Conseil constitutionnel a déjà clairement répondu.

Situant mon propos sur un plan politique, j'ajoute que l'inten-
tion exprimée par la commission spéciale dans la rédaction de
l 'article 137-1 qui sera soumis tout à l'heure à l'Assemblée et qui
institue la procédure des questions d'actualité s — intention
qui n'a pas été sans soulever de nombreuses discussions, mais à
laquelle l'Assemblée voudra bien, je l'espère, se rallier — répond
en grande partie aux préoccupations de M. de Broglie, puisque
cette nouvelle procédure permettra à l'Assemblée d'évoquer un
grand nombre de questions sous le coup de l'événement, comme
je l'ai exposé 'hier, à la tribune.

C'est pourquoi je demande à M. de Broglie, qui est un juriste
très averti et aussi — je le sais — un observateur scrupuleux
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de la Constitution et des droits du gouvernement, auquel il a
longtemps appartenu, de bien vouloir, sous le bénéfice de ces
observations, retirer son amendement.

M . le président . La parole est à M . de Broglie.
M . Jean de Broglie . Je crois qu'il y a intérêt à aller au fond

de ce débat, ne serait-ce que pour l'épuiser.
M . le président de la commission spéciale a fait allusion

à une décision du Conseil constitutionnel, qui parait, en effet,
très absolue et très générale en ses termes.

Si je suis bien informé, M . le président du Conseil consti-
tutionnel a lui-même interprété cette décision et en a précisé la
raison dans deux lettres qui ont été adressées au président de
l ' Assemblée nationale, les 22 mars et 19 octobre 1954. Or il résulte
de ces lettres que le Conseil constitutionnel, en prenant sa déci-
sion, a surtout voulu que soit mis en échec l'ordre du jour priori-
taire fixé par le Gouvernement . A aucun moment, le Conseil
constitutionnel n'a été appelé à refuser que, en complémett de cet
ordre du jour, des questions orales puissent éventuellement
être inscrites.

Dès lors, je continue à penser que le Conseil constitutionnel
n'a jamais franchement tranché la question dont il s 'agit.

Il nie semble qu'en votant l ' amendement que je propose,
l 'Assemblée lui fournirait l'occasion de répondre clairement à
une question qui, je le répète, n'a jusqu'à présent été tranchée
que par des biais.

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

M . Michel Habib-Deloncle, président de la commission spéciale.
Pour les raisons que j ' ai précédemment exposées, je ne suivrai
pas M . de Broglie.

La jurisprudence que j'ai toujours suivie — qui fut celle de
la commission spéciale chargée, en 1954, d'examiner les modifi-
cations à apporter à notre règlement, et aussi celle de la
commission spéciale au nom de laquelle je parle en ce moment
— a été de ne pas convier l'Assemblée nationale à aller, les
yeux ouverts, au-devant de la censure du Conseil constitutionnel.
Or-je suis persuadé que, si l'Assemblée adoptait l'amendement
de M. "de Broglie, nous aboutirions à cette censure.

Mais je voudrais attirer l'attention de M. de Broglie sur un
argument d'ordre politique.

L'ordre du jour complémentaire est rare . Nous nous sommes
plaints tout à l'heure, à propos de l'article 86, de ce que trop
peu de propositions de loi y soient inscrites . Si on prétend
ajouter des questions orales à cet ordre du jour complémentaire,
alors qu'une séance est déjà réservée à cet effet — séance qui
sera revitalisée par les questions d'actualité — on risque
d'amputer le peu de pouvoir législatif dont dispose encore
notre Assemblée.

Car vous le savez, mes chers collègues, le gouvernement,
lorsqu'il fixe l'ordre du jour prioritaire, se réserve l'essentiel
de nos séances, et, comme M . de Broglie l'a très bien dit, nous
ne pouvons mettre cet ordre du jour prioritaire en échec qu'à
la faveur de la séance réservée aux questions orales.

C 'est donc à une sorte de dichotomie de l'ordre du jour complé-
mentaire que nous sommes conviés. Or celui-ci est déjà si peu
fourni en propositions de lois que, si des questions orales y
étaient inscrites, les quelques- textes qui échappent encore au
barrage de l'ordre du jour prioritaire ne pourraient plus
jamais, je le crains, venir en discussion . Nous risquerions alors
de ne voir aucune question orale inscrite à cet ordre du jour
complémentaire, car le gouvernement continuerait à user de
l'ordre du jour prioritaire . Et même, pour éviter de répondre
aux questions orales, ce à quoi il ne serait pas contraint, il
« bourrerait» l'ordre du jour prioritaire, plutôt que d'y laisser
venir en discussion des propositions de loi.

Le mieux est l'ennemi du bien, et si ma première démonstra-
tion a été d'ordre juridique, je convie le parlementaire expéri-
menté que vous êtes, monsieur de Broglie, à réfléchir à cet
inconvénient d'ordre pratique.

Ne faites pas obstacle à la dernière possibilité de faire venir
les propositions de loi en discussion devant l ' Assemblée.

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

M. Jean de Broglie . Monsieur le président, le débat juridique
a surtout permis de mettre en relief le talent de M, le président
de la commission spéciale.

Le débat politique prouve qu ' il existe aussi des arguments
très forts dans la pratique parlementaire, et c 'est sous le béné-
fice de ces arguments que je retire l'amendement n° 60, ainsi
que l'amendement n" 61 à l'article 137-1, qui en était le complé-
ment.

M. Michel Habib-Deloncle, président de la commission spéciale.
Je vous en remercie.

M. Jacques Barrot. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M . Barrot.
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M. Jean-Philippe Lecat, rapporteur . Mes chers collègues, l'amen-
dement de M. de Grailly ayant été accepté par la commission,
permettez-moi de le défendre . Cela simplifiera la discussion.

Nous abordons ce problème des questions orales d'actualité,
qui soulève un grand intérêt . A ce sujet d'ailleurs, M. de Bro-
glie, lorsqu'il a défendu son amendement n" 60, a présenté des
observations très pertinentes.

M. le président de la commission spéciale a souligné à quel
point il s'agissait d'une expérience et combien nous souhaitions
le succès de celle-ci . C'est précisément pour qu'elle réussisse
que nous n'avons pas voulu suivre jusqu'au bout la proposition
de résolution du président de l'Assemblée et des présidents
de groupe, proposition qui prévoyait un système de « questions
d ' urgence s, dont l'automatisme pouvait inspirer quelque inquié-
tude, sans remplir parfaitement leur rôle d'information de
l'Assemblée, que nous souhaitions.

Pour qu'un dialogue soit fructueux, en effet . il faut être
deux, et si l'Assemblée ne réussit pas à convaincre que les
techniques qu'elle propose au gouvernement, pour ce dialogue,
ne cachent aucun piège, aucune manoeuvre détournée, les pro-
cédures joueront mal.

Nous proposons donc la procédure des « questions d'actua-
lité ».

De larges débats ont eu lieu sur ce point, notamment à
l'occasion de la discussion générale, hier après-midi.

L'amendement présenté par M . de Grailly tend à préciser
la rédaction que la commission spéciale avait retenue.

En effet, votre commission considère comme une pièce essen-
tielle de son dispositif le passage par la conférence des pré-
sidents de ces questions d'actualité, questions orales d'un type
nouveau et soumises à des procédures plus rapides. Elle avait
prévu, dans son texte, leur inscription à l'ordre du jour par
la conférence des présidents.

M . de Grailly souhaite qu'il soit bien précisé que la conférence
des présidents « décide de leur inscription s . Telle était bien
l'intention de la commission . En réalité, il n'y a aucun change-
ment, et je tenais à appeler l'attention de l'Assemblée sur ce
point.

Si l'Assemblée suit la commission, si elle adopte l'amendement
de M. de Grailly et, bien sûr, l'article ainsi modifié, elle se
donnera à elle-même les moyens d'exercer de façon plus
précise, et surtout pins rapide, le contrôle de l'action gouverne-
mentale, auquel nous tenons tous, car il est une fonction essen-
tielle de notre mission.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n' 53.
(L'amendement est adopté .)
M . le président . Un amendement n" 61, qui avait été déposé

par M. de Broglie, a été retiré par son auteur.
Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix la rédaction proposée pour l'article 137-1
du règlement, modifiée par l'amendement n" 53.

(Cette rédaction, ainsi modifiée, est adoptée.)

ARTICLE 134 DU RÈGLEMENT (Suite)

M. le président . Nous revenons aux modifications proposées
pour l'article 134 du règlement, qui avaient été précédemment
réservées jusqu'au vote de l'article 137-1.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les modifications proposées pour cet article

compte tenu des amendements adoptés.
(Ces modifications sont adoptées .)

ARTICLE 139 au RÈGLEMENT

M. le président. Je donne lecture des modifications proposées
pour l'article 139 du règlement :

a I . — Dans la première phrase du premier alinéa de
cet article, après le mot : « déposée s, il est inséré les mots :
« renvoyée à la commission permanente compétente s.

« II. — Avant le deuxième alinéa, il est inséré un nouvel
alinéa ainsi rédigé :

« La commission saisie d'une proposition de résolution tendant
à la création d'une commission d'enquête ou de contrôle doit
déposer son rapport dans le mois de session ordinaire suivant la
distribution de cette proposition . s

MM. Lagorce et Chandernagor ont présenté un amendement
n" 33, deuxième rectification, qui tend, après le paragraphe I, à
insérer les nouvelles dispositions suivantes :

« Après le premier alinéa de l'article 139 du règlement, est
inséré le nouvel alinéa suivant:

e Lorsque les groupes non représentés au Gouvernement s'en-
tendent pôur déposer une proposition de résolution tendant à la
création d'une commission d'enquête ou de contrôle, la confé-

M. Jacques Barrot . Qu'il me soit permis de formuler une
observation, puisque la réserve de l'article 50 ne m'a pas encore
permis de défendre l'amendement que le groupe Progrès et
démocratie moderne a déposé.

L'objet de cet amendement rejoint l'intention de M. le prési-
dent de Broglie . En effet, il se rapporte, sinon aux questions
orales, du moins au principe de la tenue des séances par
l'Assemblée nationale, sans référence à l'ordre du jour.

Sur ce point — et je m'en suis expliqué hier devant la
commission spéciale — le règlement de l'Assemblée nationale
est certainement plus restrictif que ne l'est celui du Sénat, et
il y a la, semble-t-il, un problème qui mériterait d'être posé
devant le Conseil constitutionnel.

Certes, le Conseil constitutionnel a toujours craint que nous
ne mettions en cause l'ordre du jour prioritaire, mais sa juris-
prudence n'exclut pas la tenue de séances par l'Assemblée
nationale, sans référence à l'ordre du jour.

J'aurai probablement l'occasion d'évoquer à nouveau ce
problème lorsque viendra en discussion cet amendement du
groupe Progrès et démocratie moderne à l'article 50, mais je
tenais, en tout cas, à associer ce groupe aux remarques très judi-
cieuses de M. le président de Broglie.

M. le président . Le vote sur l'article 134 est réservé jusqu'au
vote sur l'article 137-1.

ARTICLE 135 DU RÈGLEMENT

M. le président . Je donne lecture de la modification proposée
pour l'article 135 du règlement :

1 . — Dans le premier alinéa de cet article les mots : « entre
quinze minutes minimum et trente minutes maximum s sont
remplacés par les mots : « entre dix minutes minimum et vingt
minutes maximum . s

e Il . — Le troisième alinéa dudit article est modifié comme
suit :

«Après la réponse du ministre, le président organise le
débat au vu de la liste des orateurs inscrits et donne la parole
à chacun d'eux pour le temps de parole qu'il lui impartit.
L'auteur de la question a priorité d'intervention pour dix
minutes au plus.

Personne ne demande la parole ? ..
Je mets aux voix la modification proposée pour l'article 135

du règlement.
(Cette modification est adoptée .)

ARTICLE 136 DU RÈGLEMENT

M. le président . Je donne lecture de la modification proposée
pour l'article 136 du règlement :

La première phrase du premier alinéa de cet article est
modifiée comme suit :

« La question orale sans débat est exposée sommairement
par son auteur pendant une durée qui ne peut excéder deux
minutes .»

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix la modification proposée pour l'article 136

du règlement.
(Cette modification est adoptée .)

ARTICLE 137-1 DU RÈGLEMENT

M. le président. Après l'article 137 du règlement, la com-
mission spéciale propose d'insérer un nouvel article 137-1 ainsi
rédigé :

t Art . 137-1 . — Les questions d'actualité sont déposées à la
présidence de l'Assemblée au plus tard deux heures avant
l'heure fixée pour la conférence des présidents. Elles sont libel-
lées très . sommairement.

( Elles sont posées au Premier ministre qui y répond ou peut
y faire répondre par un membre du Gouvernement de son choix.

« La conférence des présidents les inscrit, en fonction de leurs
caractères d'actualité et d'intérêt général, à l'ordre du jour de
la plus prochaine séance réservée aux questions orales. La
première heure de séance leur est consacrée par priorité.

«La, question est appelée par le président . Après la réponse
du ministre, l'auteur de la question dispose de la parole
pendant deux minutes au plus. S'il est absent, la question orale
n'est pas appelée.

e Il n ' est pas tenu de rôle des questions d'actualité . Les ques-
tions non retenues par la conférence des présidents sont ins-
crites, si leur auteur le demande, au rôle des questions orales
sans débat.,

M. de Grailly a présenté un amendement n° 53 qui tend,
dans la première phrase du troisième alinéa de l'article 137. 1
du règlement, à substituer aux mots : « les inscrit s, les mots :
« décide de leur inscription s.

La parole est à M. le rapporteur.
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rence des présidents soumet obligatoirement cette proposition à
l'Assemblée, selon les modalités fixées par le premier alinéa de
l'article 48.

La parole est à M. Lagorce.

M. Pierre Lapone . Monsieur le président, mes chers collègues,
j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises au cours de ce débat la
question des commissions d'enquête et de contrôle en déplorant
qu'aucune de ces commissions n'ait vu le jour dans notre Assem-
blés depuis dix ans.

La procédure que nous suggérons offrirait quelque chance
de voir appliquer l'article 139 ; du moins permettrait-elle d'évo-
quer publiquement l'opportunité de créer une commission
d'enquête, l'Assemblée demeurant toujours libre d'accepter ou
de rejeter l'ordre du jour complémentaire proposé par la confé-
rence des présidents.

On sait, en effet, que les propositions de résolution tendant à
la création d'une commission d'enquête doivent, d'après l'ar-
ticle 48 de la Constitution, être inscrites à l'ordre du jour
complémentaire et non à l'ordre du jour prioritaire.

On m'a rétorqué que cet amendement irait à l'encontre de
l'égalité qui doit exister entre tous les députés et qu'on ne
pouvait réserver un sort spécial, privilégié, aux propositions
émanant de la minorité . Cet argument est assez inattendu.

Par ailleurs, sauf erreur de ma part, èn Allemagne fédérale,
il est prévu qu'une commission d'enquête doit être créée si un
quart au moins des membres du Bundestag le demande . Or, n'en
déplaise à mes censeurs d'hier, compte tenu de la composition
du Bundestag, une telle disposition peut avoir pour conséquence
la création d'une commission d'enquête chaque fois que l'oppo-
sition la demandera, ce qui n'est pas le cas dans notre Assemblée.

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

M. Jean-Philippe Lecat, rapporteur . La commission n'a pas
considéré qu'il était étranger à sa mission de s'occuper du pro-
blème des commissions d'enquête et de contrôle,

Au cours du débat, auquel M . Lagorce a participé, des amélio-
rations ont été apportées qui sont de nature à permettre à la
majorité — comme à la minorité — d'obtenir plus aisément dans
l'avenir le recours aux commissions d'enquête et de contrôle.

Cependant j'estime que la commission ne peut accepter l'amen-
dement n" 33, deuxième rectification, de M. Lagorce.

Il y a d'abord à cela une raison technique . Je demande à
M. Lagorce de ne pas voir la malice dans mon propos. Je
dois cependant lui dire que lorsqu'il définit l'opposition par les
« groupes non représentés au Gouvernement », il fait abstrac-
tion de la technique du soutien sans participation qui fut
en usage dans le passé . Et si cette technique était remise à
l'honneur, son amendement manquerait son but.

D'autre part, M. Lagorce a parlé des habitudes de certains
parlements étrangers . Or celles-ci ne sont pas transposables
dans notre Assemblée . Nos traditions parlementaires ne
nous permettent pas de réserver un sort différent à des pro-
positions selon leurs auteurs.

Le plus simple est donc de nous en remettre sur ce point
soit aux dispositions améliorées du nouveau règlement que
nous avons prévues, soit à la diligence et à l'activité de la
conférence des présidents.

C'est pourquoi la commission, qui n'avait pas accepté cet
amendement au cours de ses travaux préparatoires, vous pro-
pose de le rejeter, s'il est maintenu.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 33, 2' rec-
tification.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. MM. Lagorce, Chandernagor, Bayou et les
membres du groupe socialiste ont présenté un amendement
n° 47 qui tend à compléter les modifications proposées pour
l'article 139 du règlement par les dispositions suivantes :

« III . — La première phrase du deuxième alinéa de cet
article est modifié comme suit :

« Les commissions' d'enquête et de contrôle comprennent
31 membres ».

La parole est à M. Lagorce.

M. Pierre Lagorce. L'article 139 actuel de notre règlement
prévoit que les commissions d'enquête et de contrôle ne peuvent
comprendre plus de trente députés . II fixe donc un effectif
maximum mais omet de fixer un effectif minimum, si bien,
qu'à la limite — je l'ai dit hier — il se pourrait qu'une com-
mission d ' enquête ou de contrôle ne comprenne que deux ou
trois députés appartenant à la majorité.

C'est pour enlever à la discrétion, donc à l'arbitraire éven-
tuel du Gouvernement, la fixation de l'effectif des commissions
d'enquête et de contrôle que, par analogie avec les commissions
spéciales auxquelles elles peuvent être assimilées, nous pro-
posons qu 'elles comprennent obligatoirement trente et un
membres .

Toutefois, si l ' on estimait ce chiffre trop élevé, 11 pourrait
être réduit, l'essentiel, dans notre esprit, étant de fixer à
un nombre déterminé l'effectif des commissions d'enquête et
de contrôle.

Là encore, on m'a objecté que, le cas échéant, il serait
difficile de prévoir le déplacement des trente-et-un membres.
Mais rien n'empêchera les commissions d'enquête de n'envoyer
en délégation que quelques-uns de leurs membres chargés
de leur faire ensuite un rapport sur leur mission . C'est
exactement ce qui se passe actuellement : nos commissions ne
se déplacent pas au complet quand elles ont une mission en
France ou à l'étranger ; elles y envoient quelques-uns de leurs
membres chargés de les éclairer sur leurs enquêtes.

Pour ce dernier amendement que je soumets à l'Assemblée
j ' espère que j'aurai plus de chance que pour les amendements
précédents.

M. le président . La parole est à M . le rapporteur.
M. Jean-Philippe Lecat, rapporteur . Les dispositions régle-

mentaires actuelles prévoyant que les commissions d'enquête et
de contrôle ne peuvent comprendre plus de trente membres
ont le mérite de la souplesse.

Le problème du chiffre impair ne se pose pas, puisque, les
commissions d'enquête et de contrôle étant désignées au scrutin

• majoritaire, il y a nécessairement une majorité en leur sein.
Quant à fixer leur effectif à un chiffre déterminé toujours

le même et élevé, la commission, sans méconnaître les intentions
de M. Lagorce sur ce point . a vu là une source de compli-
cations ou de lourdeur . Il est arrivé que des commissions
d'enquête et de contrôle aient reçu pour mission, par exemple,
d'inspecter des établissements pénitentiaires . Il n'est pas néces-
saire dans ce cas de déplacer dans une ile de l'Atlantique trente
et une personnes. Et le choix des délégués peut encore être
cause de difficulté.

Le souci de M . Lagorce a sans doute été d'appeler l'attention
de l'Assemblée sur l'existence des dispositions réglementaires,
quelquefois bien oubliées, relatives à ces commissions d'enquête
et de contrôle et sur leur intérêt.

II a atteint son but, puisque nous en avons débattu et que
la commission a très nettement fait connaître que ces orga-
nismes n'étaient pas, à ses yeux, superfétatoires et que, bien
au contraire, ils pouvaient parfois jouer un rôle fort utile.

Quant à aller jusqu'à préciser le nombre des députés les
composant, la commission ne l'a pas cru souhaitable. C'est
pourquoi elle n'avait pas adopté, dans ses débats préparatoires,
la diposition proposée par M . Lagorce et elle vous demande de
ne pas l'accepter.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix les modifications proposées pour l'article 139

du règlement.
(Ces modifications sont adoptées .)

ARTICLE 147 DU RÈGLEMENT

M. le président . Je donne lecture de la rédaction proposée
pour l'article 147 du règlement.

« Art . 147. — Les pétitions sont inscrites sur un rôle général
dans l'ordre de leur arrivée. Avis est donné à tout pétitionnaire
du numéro d'ordre de sa pétition.

• Le président de l'Assemblée nationale renvoie les pétitions
à la commission compétente pour leur examen aux termes de
l'article 36 . La commission désigne un rapporteur.

• Après avoir entendu les conclusions du rapporteur la com-
mission décide, suivant le cas, soit de classer purement et
simplement la pétition, soit de la renvoyer à une autre commis-
sion permanente de l'Assemblée ou à un ministre, soit de faire
poser par son président, conformément aux dispositions de
l'article 133, une question orale portant sur l'objet de la pétition,
soit de la soumettre à l'Assemblée . Avis est donné au pétition-
naire de la décision de la commission concernant sa pétition.

« Lorsqu'une pétition est renvoyée à une autre ommission
permanente de l'Assemblée, celle-ci peut décider soit de la
classer purement et simplement, soit de la renvoyer à un
ministre, soit de faire poser par son président, conformément aux
dispositions de l'article 133, une question orale portant sur
l'objet de la pétition, soit de la soumettre à l'Assemblée . Avis
est donné au pétitionnaire de la décision de la commission
concernant sa pétition.

« La réponse du ministre doit intervenir dans un délai de
trois mois . Elle est communiquée au pétitionnaire.

« Lorsqu ' une commission, conformément aux alinéas 3 ou 4
du présent article, décide de soumettre une pétition à l'Assem-
blée, elle dépose sur le bureau de l'Assemblée un rapport
reproduisant le texte intégral de la pétition ; ce rapport est
imprimé et distribué . »
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Personne ne demande la parole 7 . ..
Je mets aux voix la rédaction proposée pour l'article 147

du règlement.

(Cette rédaction est adoptée .)

ARTICLE 148 DU RÈGLEMENT

M. le président. Je donne lecture de la rédaction proposée
pour l'article 148 du règlement :

« Art. 148. — Un feuilleton portant l'indication sommaire des
pétitions et des décisions les concernant est distribué périodi-
quement aux membres de l'Assemblée.

« Dans les huit jours suivant la distribution du feuilleton
publiant « la décision de la commission tendant au classement
d' une pétition ou à son renvoi à un ministre ou à une autre
commission, tout député peut demander au président de
l'Assemblée que cette pétition soit soumise à l'Assemblée ; sa
demande est transmise à la conférence des présidents qui
statue . »

« Passé ce délai, ou lorsque la conférence des présidents ne
fait pas droit à la demande, les décisions de la commission
deviennent définitives et sont publiées au Journal officiel.

« Lorsque la conférence des présidents fait droit à la
demande, le rapport sur la pétition qui a été publié au feuilleton
est déposé, imprimé et distribué ; ce rapport reproduit le texte
intégral de la pétition . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix la rédaction proposée pour l'article 148

du règlement.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 148-1 DU RÈGLEMENT

M . le président . Après l'article 148, la commission propose
d'insérer un article 148-1 ainsi conçu :

« Art . 148-1 . — Les rapports déposés en application des
articles 147 (alinéa 6) et 148 (alinéa 4) peuvent être inscrits
à l'ordre du jour de l'Assemblée soit par le Gouvernement
dans les conditions prévues à l'article 89, soit par l'Assemblée
sur proposition de la conférence des présidents, conformément
à l'article 48.• b ' .

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 148-1 du

règlement.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 148-2 DU RÈGLEMENT

M. le président . Après l'article 148-1 (nouveau), la commission
propose d'insérer un article 148-2 ainsi conçu :

« Art. 148-2 . — Le débat en séance publique sur les rapports
faits en application des articles 147 (alinéa 6 ) et 148 (alinéa 4)
s'engage par l'audition du rapporteur de la commission.

La parole est ensuite donnée, s'il y a lieu, au député ayant
déposé la pétit ion, en application de l'article 146 (alinéa 1) puis
au député ayant demandé qu'elle soit soumise à l'Assemblée.

« Au vu de la liste des orateurs inscrits dans la discussion,
le président fixe le temps . de parole de chacun d'eux.

« Le Gouvernement a la parole quand il la demande.
« Après l'audition du dernier orateur, le président passe à

la suite de l'ordre du jour.
Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 148-2 nouveau
du règlement.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 159-1 DU RÈGLEMENT

M. le président. Après l'article 159, la commission propose
d'insérer le nouvel article 159-1 ainsi conçu :

« Art. 159-1 . — Sur proposition du Gouvernement et pendant
la durée des sessions, le bureau de l'Assemblée nationale peut
décider d'admettre aux honneurs de la séance un chef d'Etat
ou de Gouvernement étranger.

« Le bureau de l'Assemblée règle le déroulement de cette
séance solennelle et éventuellement lés conditions dans lesquelles
les sénateurs sont invités à y participer.

« L'hôte de la représentation nationale est accueilli à l'entrée
du palais par le président de l'Assemblée et conduit dans la
salle des séances. Il peut prononcer une allocution qui n'est
suivie d'aucun débat. »

La parole est à M. Barrot, inscrit sur cet article.

M. Jacques Barrot. Je renonce à la parole.

M. le président . MM. Neuwirth et Macquet ont présenté un
amendement n" 50 qui tend à supprimer l'article 159-1 du
règlement.

La parole est à M. Neuwirth.
M. Lucien Neuwirth . Mes chers collègues, plusieurs raisons

militent en faveur de la suppression de cet article.
Il serait paradoxal que les chefs d'Etat ou les chefs de

Gouvernement puissent venir en personne adresser des mes-
sages à l'Assemblée nationale à l ' exception d 'un seul, le Prési-
dent de la République française . Or ce serait le cas avec les
dispositions de l'amendement puisque, sauf revision de la
Constitution, le Président de la République française ne peut
venir devant l'Assemblée nationale.

Il est tout à fait naturel que le chef de l ' Etat, que le chef
du Gouvernement reçoivent les chefs de Gouvernement, les
chefs d'Etat étrangers, de même qu'il est tout à fait naturel
— comme il est , d'usage depuis de nombreuses années — que
le président de l'Assemblée nationale reçoive les présidents de
parlements étrangers, que nous-mêmes participions, dans les
salles de commissions, à des réunions interparlementaires avec
des parlementaires étrangers. A cela, une exception : aucun
chef d'Etat ou de Gouvernement étranger n'est venu devant
notre Assemblée.

Encore est•il bon, pour la petite histoire, de rappeler comment
les choses se sont passées, le 3 février 1969, à l'occasion de
la venue du président Wilson.

Le traité de droit politique de 1924 fournit, à cet égard, deux
indications. Le bureau de l'Assemblée était convenu qu'il était
impossible d'admettre en séance publique une personnalité
étrangère si haute que fût sa situation . Il fut alors décidé que
le Président des Etats-Unis, reçu à l'hôtel de la présidence
par le président de l'Assemblée entouré des membres du
bureau, serait conduit ensuite dans la salle des séances un
jour où la . Chambre aurait décidé de ne pas se réunir . Les
sénateurs étaient admis et le Président Deschanel — puisque
c'est de lui qu'il s'agissait à l'époque — présida en tenue de
ville.

Aujourd'hui, le monde compte 134 Etats indépendants, sans
parler des 126 Etats membres de l'O . N. U. Nous ne pouvons
prendre le risque que l'exception qui peut être décidée sou-
verainement par le bureau de l'Assemblée nationale devienne une
habitude, d'autant plus que nous pourrions heurter des suscep-
tibilités lorsque notre Assemblée recevrait certains chefs d'Etat
ou de Gouvernement, et que d'autres ne le seraient point.

Voilà, mes chers collègues, les raisons pour lesquelles cet
article ne s'imposait pas et j'en demande la suppression.

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

M. Jean-Philippe Lecat, rapporteur. En proposant cette dis-
position, qui est l'une des dernières de ce règlement, la commis-
sion spéciale a eu pour-intention de poser devant l'Assemblée
et de soumettre au Gouvernement un certain nombre de pro-
blèmes.

Je passe sur celui qui concerne le chef de l'Etat français
et qui, étant de nature non seulement constitutionnelle mais
profondément historique dans nos institutions, ne peut être
traité à l'occasion de la réforme du règlement, encore que,
avec toutes les précautions d'usage, certains orateurs dans la
discussion générale et singulièrement le président de la com-
mission l'aient analysé longuement.

Pour ce qui est des chefs d'Etat e( de gouvernement étrangers,
il était apparu à votre commission que bien souvent ce qu'on
appelait une visite d'Etat constituait un événement de politique
extérieure majeur auquel il pouvait être nécessaire ou utile que
le Parlement fût associé.

Nous nous étions fondés sur l'exemple de visites, non pas
tant, à vrai dire, de chefs d'Etat étrangers en France, mais
du général de Gaulle à l'étranger . Chacun a présent à l'esprit
le retentissement considérable de certaines de ses allocutions
prononcées devant les élus du suffrage universel de pays
étrangers.

Cela étant, là encore, si l'intention de la commission était
bonne, la technique qu'elle avait retenue n'était pas nécessai-
rement la meilleur.

En effet, certaines difficultés diplomatiques pourraient s'élever.
On peut également se demander si les problèmes en cause ne
sont pas du domaine de l'instruction générale du bureau, plutôt
que du règlement de l'Assemblée.

Et puis, M. le questeur Neuwirth, très opportunément et
compte tenu des responsabilités qu'il exerce dans cette Assem-
blée, a rappelé que certains de ces problèmes, purement pra-
tiques et matériels, pourraient trouver une solution dans un
avenir assez proche.

C'est la raison pour laquelle, comme pour l'article 86, mais
avec une légère inversion de raisonnement et cependant avec
le même appel à l'auteur de l'amendement, la commission s'en
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remettra à la sagesse de l'Assemblée . Elle ne tient pas essen-
tiellement à sa technique, elle accepterait la suppression de
cet amendement, à condition que chacun veuille bien considérer,
et notamment messieurs les questeurs de l'Assemblée, que le
problème est posé et que, le moment venu, il conviendrait de
lui donner. dans des circonstances exceptionnelles bien entendu,
la solution la plus conforme au réalisme et au voeu que nous
avions exprimé en rédigeant cet article 159-1.

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

M. Lucien Neuwirth . Mes chers collègues, rie :I n'empêche à
notre Assemblée, en des circonstances exceptionnelles, pour un
homme exceptionnel, de prendre des dispositions partiçulières.

Cela étant, je dois indiquer que, s'agissant des nouveaux
bâtiments dont la construction est actuellement prévue rue de
l'Université, le bureau de l'Assemblée aura prochainement à se
prononcer sur l'aménagement intérieur des lieux.

Il est notamment prévu d'aménager une grande salle de
conférence qui, mieux que notre hémicycle, pourra se prêter
à des réceptions importantes, d'autant plus qu'elle sera dotée
d'un système de traduction simultanée.

Les problèmes purement matériels pourront donc être résolus.
Quant aux autres problèmes que j'ai soulevés, M. le rappor-
teur — qui les a d'ailleurs lui-même évoqués — peut être per-
suadé qu'il appartient au bureau de l'Assemblée de les régler
par lui-même . Ce sera beaucoup plus simple que de recourir à
des possibilités extérieures, face auxquelles il nous serait très
difficile d'adopter des positions négatives.

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

M. Jean-Philippe Lecat, rapporteur. La commission accepte
l'amendement.

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

M. Michel Habib-Deloncle, président de la commission spéciale.
Comme vient de le dire son rapporteur, la commission accepte
l'amendement.

Mais je tiens à dire à M. Neuwirth que ses propos m'ont
quelque peu inquiété, quand il a cité le précédent de 1919, selon
lequel les sages qui siégeaient avant nous sur ces bancs ont
décidé qu'il était désormais interdit à l'Assemblée de rece-
voir un chef d'Etat étranger.

Pour notre part, nous préférons donner au retrait de notre
amendement l'interprétation que vient de lui donner à l'instant
même M . Neuwirth, à savoir qu'en accord avec le Gouverne-
ment, qui en cette matière a toujours l'initiative, le bureau
pourrait en effet, selon les circonstances, faire ce que le règle-
ment lui prescrit et ce sans aucun automatisme.

De même que nous souhaitons que le Gouvernement vienne
le plus facilement possible s'expliquer devant l'Assemblée, de
même nous devons avoir à coeur de faire participer le Parlement
aux grandes réjouissances nationales et internationales.

Il ne peut s'agir de consacrer nos séances à recevoir cent vingt
chefs d'Etat et leurs chefs de gouvernement, mais dans des
circonstances qui peuvent rappeler a contrario celles que le
Président de la République a lui-même connues, par exemple
au Congrès américain ou à la Chambre des Communes et la
Chambre des Lords réunies à Westminster, le Parlement fran-
çais, à l'appel du Gouvernement, pourrait être appelé à faire
un geste. Le bureau de l'Assemblée nationale prendrait alors les
dispositions nécessaires.

Sous le bénéfice de ces observations, au nom de la commission,
j'accepte l'amendement présenté par M . Neuwirth.

M. Lucien Neuwirth . La Constitution de la III" République ne
permettait pas de telles dispositions.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 50.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l' article 159-1 du règlement
est supprimé.

ARTICLE 162 oU RÈGLEMENT

M. le président. Je donne lecture des modifications proposées
pour l'article 162 du règlement :

« 1. — L'article 162 du règlement est supprimé.
« II . — En conséquence, est supprimé l'intitulé : « Dispositions

transitoires a qui le précède'. a

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix la proposition de la commisison spéciale.
(Cette proposition est adoptée.)

M. le président . En conséquence, l'article 162 est supprimé
ainsi que le titre qui le précède .

ARTICLE 41 DU RÈGLEMENT

(Suite .)

M . le président. Nous en revenons à la modification proposée
pour l'article 41 du règlement, qui avait été précédemment
réservée.

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

Le premier amendement, n" 62, présenté par MM. Foyer et
Mazeaud, tend à rédiger comme suit le texte proposé pour le
premier alinéa de cet article (q 1) :

« Pendant les sessions, les matinées du mercredi et du jeudi
sont réservées aux travaux des commissions permanentes . a

Le deuxième amendement, n" 66, présenté par M. Lecat,
tend à rédiger comme suit le texte proposé pour le premier
alinéa de l'article 41 du règlement (g 1) :

• Pendant les sessions, la matinée du jeudi est réservée aux
travaux des commissions permanentes, sauf décision contraire
de la conférence des présidents, prise au début d'une session
pour toute sa durée . »

La parole est à M. Foyer, pour soutenir l'amendement n" 62.

M. Jean Foyer . Je retire mon amendement au bénéfice de
l'amendement présenté par M. Lecat.

M . le président. L'amendement n" 62 est retiré.
La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l 'amendement

n" 66.

M . Jean-Philippe Lecat, rapporteur. La commission demande
à l'Assemblée de tirer les conséquences de la décision implicite
qu'elle a prise antérieurement.

Lorsque a été soulevée la difficulté posée par la fixation au
mercredi matin, dans les circonstances actuelles au moins, du
jour des commissions, un débat s'est instauré dans cette Assem-
blée . Nous avons alors réservé l'article 100, pour me donner
le temps de rédiger un amendement et de le faire distribuer.

L'amendement n" 66 que je propose maintenant me semble
représenter une solution qui, étant acceptée par M . Foyer, par
M . Barrot et par la commission, devrait recueillir l'assentiment
de l'Assemblée.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 66.
(L'amendement est adopté .)
M . le président. MM . Foyer et Mazeaud ont présenté un amen-

dement n" 63 ainsi conçu :
« Dans le texte proposé pour le nouvel alinéa complétant

l'article 41 du règlement (paragraphe III), après les mots a dans
la matinée du mercredi a, ajouter les mots : « ou du jeudi a.

La parole est à Al. Foyer.

M . Jean Foyer. L'amendement n" 63 allant de pair avec l'amen-
dement n" 62, je le retire également.

M.' le président. L'amendement n" 63 est retiré.
M. Lecat a présenté un amendement n" 67 qui tend, dans le

texte proposé pour le nouvel alinéa complétant l'article 41 du
règlement (ÿ III), à remplacer les mots « matinée du mercredi a

par les mots s matinée réservée aux travaux des commissions a.
La parole est à M . Lecat.
M. Jean-Philippe Lecat, rapporteur. Cet amendement est la

conséquence de l'amendement n" 66 précédemment adopté.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 67.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix la modification proposée pour l'article 41 du

règlement, compte tenu des amendements adoptés.
(Cette modification, ainsi amendée, est adoptée .)

ARTICLE 50 DU RÈGLEMENT

M. le président . Je donne lecture de la modification proposée
pour l'article 50 du règlement, précédemment réservée :

e I . — Dans le troisième alinéa de cet article, les mots a à
l'exception des matinées des mardi, mercredi, jeudi et vendredi
réservées a sont remplacés par les mots : « à l'exception de la
matinée du mercredi réservée s.

« II. — Dans le sixième alinéa du même article :
« a) Les mots s de la loi de finances s sont remplacés par

les mots : a des lois de finances a ;

« b) Les mots a les matinées des mardi, mercredi, jeudi
et vendredi . a sont remplacés par les mots : « la matinée du
mercredi . e.

« III. — Cet article est complété par le nouvel alinéa suivant :
« Les séances ne peuvent se prolonger au-delà de minuit, sauf

si le Gouvernement le demande ou si l'Assemblée, consultée
sans débat par le président, le décide . a
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M. Lecat a présenté un amendement n" 68 qui tend à rédiger
ainsi le paragraphe I de la modification proposée pour l'article 50
du règlement :

« I. — Dans le troisième alinéa de cet article, les mots « à
l'exception des matinées des mardi, mercredi, jeudi et vendredi
réservées » sont remplacés par les mots : « à l'exception de la
matinée réservée aux travaux des commissions ».

La parole est à M. Lecat.

M. Jean-Philippe Lecat, rapporteur . II s'agit ici encore de tirer
les conséquences de l'adoption de l'amendement n" 66.

J'indique tout de suite qu'il en sera de même pour l'amen-
dement n" 69.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 68.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Lecat a présenté un amendement n° 69
qui tend à rédiger ainsi le b du paragraphe II de la modification
proposée pour l'article 50 du règlement :

« b) Les mots : « les matinées des mardi, mercredi, jeudi
et vendredi » sont remplacés par les mots : « au cours de la
matinée réservée aux travaux des commissions ».

Je mets aux voix l'amendement n° 69.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. MM. Achille-Fould, Jacques Barrot, Claudius-
Petit et les membres du groupe P. D. M . et apparentés ont pré-
senté un amendement n" 57 qui tend à compléter les modifi-
cations proposées pour l'article 50 du règlement par le nouveau
paragraphe suivant :

« Cet article est complété par le nouvel alinéa suivant :
« La conférence des présidents peut proposer à l'Assemblée

de tenir d'autres séances en dehors d" celles prévues à l'alinéa 3
sur proposition du Premier ministre, du président de l'Assemblée
nationale ou d'un président d'une commission permanente saisie
au fond ».

La parole est à M. Barrot.

M. Jacques Barrot. L'intention des auteurs de cet amendement
est de favoriser l'initiative parlementaire par une procédure
plus souple quant à la tenue des séances de l'Assemblée natio-
nale, à l'instar de celle qui est en vigueur au Sénat et qui a été
approuvée par le Conseil constitutionnel.

A la commission spéciale, on a évidemment objecté qu'une telle
procédure risquerait d'augmenter le nombre des séances plé-
nières au détriment des réunions des commissions, qui ont ici
d'ardents défenseurs.

Dans l'esprit des auteurs de l'amendement, il ne s'agit pas,
bien entendu, de faire une' règle de ces séances supplémentaires.
II s'agit d'ouvrir ure possibilité en vue de favoriser l'initiative
parlementaire.

Je prends l'exemple d'une proposition de loi qui répondrait
à un problème d'actualité mais qui, en raison de l'ordre du jour
très chargé, ne pourrait pas être discutée au cours des séances
normales . Il pourrait y avoir intérêt à tenir une séance spéciale.

J'ajoute que, pour tenir compte de remarques faites hier, nous
laissons à la conférence des présidents le soin de proposer les
séances supplémentaires . Notre amendement ne semble donc pas
s ' écarter de la ligne générale de la réforme.

M. le président . La parole est à m. le rarporteur.
M. Jean-Pàilippe Lecat, rapporteur. Je crois que ce qu'il

faut retenir, c'est l'intention de M . Barrot et de ses collègues
du groupe Progrès et démocratie moderne . Cette intention
est si claire que M . Barrot a fait état de cette procédure à deux
moments du débat, insistant ainsi sur la nécessité pour l'Assem-
blée d'avoir véritablement des débats vivants, nourris et nom-
breux.

Quant à la procédure elle-même, la commission n'y est pas
favorable et je vais dire pourquoi.

Elle estime d'abord que les commissions permanentes et les
commissions spéciales doivent travailler . Il 'aut donc qu'on
leur en laisse le temps et que nous ne passions pas nos journées
et nus nuits en séances publiques.

Vous venez de refuser, à la suite d'une discussion très nourrie,
la limitation trop rigide à un seul jour des réunions des
commissions permanentes . Vous souhaitez un système très souple
pour les commissions permanentes comme pour les commissions
spéciales . M. Lagorce, pour sa part, soutenu par M. Barrot,
voudrait des commissions d'enquête et de contrôle . Si, en outre,
l'Assemblée doit tenir des séances plénières supplémentaires,
quand ces commissions travailleront-elles ?

Le système actuel de tenue des séances n'est pas si rigide
qu'on peut le penser. En effet, la conférence des présidents,
selon l'article 50 actuel du règlement, peut proposer à l 'Assemblée
de tenir des séances supplémentaires dans la mesure où elles
sont rendues nécessaires par l'ordre du jour prioritaire ou
complémentaire.

La commission spéciale — c 'est ce qui s'est dégagé de ses tra-
vaux préparatoires — comprend le souci de M . Barrot, mais elle
a été amenée à comprendre tant de soucis dans ce débat
que, eu égard à un emploi du temps très limité, certains doivent
céder le pas à d'autres . Estimant que le temps de l ' Assemblée
est souvent mal utilisé, elle demande donc à M . Barrot de
laisser faire cette expérience . Ensuite, nous verrons !

Dans ce sens, je souhaite que M . Barrot n'insiste pas trop
sur son amendement . Nous en comprenons l'esprit, mais il nous
faut bien tenir compte des autres dispositions d'ensemble de
notre texte.

M . le président. La parole est à M . Barrot.
M. Jacques Barrot . La commission spéciale a choisi un rap-

porteur particulièrement convaincant.
J'avoue qu'il me faut faire un effort pour retirer cet amen-

dement, dont le premier signataire, d'ailleurs, est non votre
serviteur, mais M . Achille-Fould.

Cependant, dans cette perspective du dynamisme de notre
règlement que vous avez évoquée, monsieur le rapporteur, je
le retire . Mais j 'insiste encore sur notre intention, qui est
d'améliorer nos rapports avec l'exécutif et de jouir d'une
certaine indépendance à l'égard du pouvoir gouvernemental.

Encore une fois, monsieur le rapporteur, vous m'avez
convaincu . Mais que l ' on sache bien que notre groupe tient
essentiellement à ce que la conférence des présidents, dont nous
voulons qu'elle devienne un organisme vivant et dynamique,
puisse faire aboutir des propositions de loi d'une urgence parti-
culière, quitte à proposer la tenue de séances upplémentaires.
(Applaudissements sur les bancs du groupe Progrès et démo-
cratie moderne .)

M. le président . L'amendement n" 57 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix la modification proposée pour l'article 50

du règlement, compte tenu des amendements adoptés.
(Cette modification est adoptée.)
M. le président . J'appelle maintenant le premier alinéa de

l'article 1" qui avait été réservé :
« Art . 1". — Le règlement de l'Assemblée nationale est

modifié et complété comme suit : »
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 1" de la proposition

de résolution compte tenu des votes intervenus.
(L'article 1", ainsi modifié, est adopté .)

[Article 2.]

M. le président. « Art. 2 . — Les articles 137-1 à 148, 148-1
à 159, 159-1 à 161 porteront respectivement les numéros 138 à
149, 150 à 162, 163 à 165. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Philippe Lecat, rapporteur . Monsieur le président,

compte tenu de certaines dispositions qui ont été adoptées par
l'Assemblée, il conviendrait de rédiger ainsi cet article :

« Les articles 137-1 à 148 et 148-1 à 161 porteront r-'specti-
vement les numéros 138 à 149 et 150 à 164. »

Je dépose donc un amendement dans ce sens.
M. ie président. Je mets au: voix cet e. . .endei.ient, qui tend

à rédiger comme suit l ' article 2 le la proposition de résolution :
« Les articles 137-1 à 148 et 148-1 à 161 porteront resrecti-

vement les numéros 138 à 149 et 150 à 164 . »
(L'amendement est adopté .)
M. le président. Ce texte devient l'article 2 de la proposition

de résolution .

[Article 3 .]

M. le président. « Art . 3. — Sous condition de la déclaration
par le Conseil constitutionnel de sa conformité avec la
Constitution, la présente résolution entrera en vigueur le
1" février 1970. »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3 est adopté .)

M. le président. Avant de mettre . aux voix l' ensemble ...
M. Michel de Grailly . Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M . de Grailly.
M. Michel de Grailly . Monsieur le président, l'article 101 du

règlement perset à tout député de demander, avant le vote
sur l'ensemble, une seconde délibération sur tout ou partie du
texte en discussion.

Je demande donc une seconde délibération du texte proposé
pour l'article 100 du règlement, en priant l'Assemblée de bien
vouloir m'excusèr si, retenu par une autre réunion, je n'ai pas
pu soutenir en temps voulu mon amendement n° 59.
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Je rappelle qu'aux termes du règlement, si la commission M. le président. La
accepte cette seconde délibération, elle est de droit ; sinon,
l'Assemblée en décide souverainement.

Pour le cas où, par impossible, la commission n'accepterait
pas cette seconde délibération, j'indique immédiatement qu'il
s 'agit des pouvoirs de la commission saisie pour avis et, par
conséquent, d ' une disposition essentielle du règlement.

Je me permets donc d'insister pour qu ' il soit fait droit à
demande .

-5—

MODIFICATION DU REGLEMENT

Seconde délibération d'une proposition de résolution.

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble de la
proposition de résolution, je dois faire connaître à l'Assemblée
qu'en vertu de l'article 101 du règlement M . de Grailly demande
qu ' il soit procédé à une seconde délibération de l ' article 100 du
règlement, modifié par l'article 1" de la proposition de résolution.

La commission accepte-t-elle cette seconde délibération?
M. Michel Habib-Deloncle, président de la cammission spé-

ciale . Par courtoisie pour notre collègue, nous accédons très
volontiers à sa demande, monsieur le président.

M. le président . La seconde délibération est donc de droit.
La commission est-elle prête à rapporter immédiatement ?
M. Michel Habib-Deloncle, président de la commission spé-

ciale. Oui, monsieur le président.
M . le président. Je rappelle qu'en application de l'article 101

du règlement le rejet des nouvelles propositions de la commis-
sion ou du Gouvernement et des amendements vaut confirmation
de la décision prise en première délibération.

ARTICLE 100 DU RÈGLEMENT

M. le président . Je rappelle les termes de la modification pro-
posée pour l'article 100 du règlement :

c I. — Le début du septième alinéa de cet article est modifié
comme suit :

c Hormis le cas des amendements visés à l' article 95 (alinéa 2
nouveau), - ne peuvent être entendus, sur chaque amendement,
outre l'un des auteurs. . . (le reste sans changement) . »

a II . — Le septième alinéa du même article est complété
par la phrase suivante :

Sous réserve . des dispositions de l'article 54 (alinéa 5), les
interventions sur les amendements, autres que celtes du Gou-
vernement ne peuvent excéder cinq minutes . »

M. de Grailly a présenté un amendement n" 59 qui tend à
compléter les modifications proposées pour le septième alinéa
de cet article par les nouvelles dispositions suivantes :

c I bis . — Dans le septième alinéa de cet article, après les
mots : r Commission saisie au fond », sont insérés les mots :
e le président ou le rapporteur de la commission saisie pour
avis.

La parole est à M. de Grailly.

M. Michel de Grailly. Je rapelle que l'Assemblée a adopté une
modification fondamentale du règlement, qui exclut de la dis-
cussion générale l rapport pour avis, étant entendu que le rôle
de la commission saisie pour avis sera de formuler des amen-
dements sur le texte et que ses conclusions seront néces-
sairement reprises par le rapporteur de la commission saisie
au fond.

J'approuve cette disposition qui est de nature à simplifier les
travaux de notre Assemblée, par conséquent à les améliorer
et à alléger la discussion générale. En revanche, je considère
que si les amendements sont déposés après que la commission
saisie pour avis a formulé cet avis, et cette commission n'étant
pas réunie avant la séance, conformément à l'article 88 du
règlement, elle peut avoir à formuler en séance publique un
avis sur ces amendements.

Cela sera particulièrement vrai lorsque deux commissions se
trouveront presque à égalité de compétence sur l'objet d'un
projet de loi et que le choix de la commission saisie au fond,
par rapport à la commission admise à émettre son avis, sera
quelque peu arbitraire. Dans ce cas, cet arbitraire sera tempéré
par la possibilité pour les deux commissions de formuler en
séance un avis sur . chaque amendement.

J'insiste pour que l'Assemblée adopte mon amendement, qui
va dans le sens de la proposition de résolution, dont le but
est d'améliorer nos travaux . (Applaudissements sur de nombreux
bancs de l'union des démocrates pour la République, du groupe
des républicains indépendants et du groupe Progrès et démo-
cratie moderne .)
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parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Philippe Lecat, rapporteur. La rapidité avec laquelle
l'Assemblée a procédé à l 'examen de ce texte a fait que je
n'ai pu donner, lors de l'examen de l'article 87, les explications
nécessaires à la compréhension de la difficulté soulevée par
M . de Grailly avec raison, comme le montre l'adhésion que vient
de manifester une large partie de l ' Assemblée et, en son sein,
plusieurs membres de la commission spéciale.

La commission a voulu alléger la procédure pour avis . C'est
pourquoi elle a prévu que, sauf s'il s'agit des projets de loi de
finances, du Plan ou de la ratification d 'accords internationaux,
l'avis de la commission saisie pour avis serait donné sous la
forme d'amendements qu'elle présenterait et que, d'autre part,
seraient insérés dans le rapport de la commission saisie au
fond les observations du rapporteur cle la commission saisie
pour avis, rapporteur qui aurait travaillé de manière constante
avec la commission saisie au fond, ce qui est une modalité nou-
velle de collaboration.

Que se passera-i-il en séance publique ? Bien entendu, lorsque
des amendements seront présentés au nom de la commission
saisie pour avis, son rapporteur s'exprimera.

Mais M . de Grailly soulève, avec beaucoup d'ingéniosité, une
difficulté très particulière ; il s'agit clu cas où des amende-
ments seraient présentés par d'autres parlementaires en séance
publique . A ce moment-là, en effet, le rapporteur de la commis-
sion saisie pour avis, qui ne les aurait pas connus devant
la commission saisie au fond, qui n'aurait pas pu non plus
faire insérer ses observations dans le rapport de cette commis-
sion, qui, enfin, n'aurait pas d'autre droit de parole que celui
que le président pourrait lui accorder, comme à tout parle-
mentaire, risquerait de ne pouvoir faire valoir ses observations.

Bien entendu, la commission spéciale — et c'est pourquoi
je n'avais pas appelé l'attention de l'Assemblée sur ce point —
avait imaginé qu'une interprétation libérale — conformément
aux traditions de la présidence — du paragraphe 4 de l'article 56
permettrait d'obtenir ce mème résultat.

M. de Grailly propose un texte qui, au lieu de se fier à
cette seule interprétation libérale, donne au rapporteur pour
avis un droit véritable à l'intervention . En quelque sorte, il pro-
pose l 'équilibre suivant : « Vous avez allégé la discussion
générale des avis importuns, alors levez un peu la soupape en
ce qui concerne la discussion des amendements ».

Dans son esprit, cet amendement ne peut pas choquer la com-
mission . Elle ne l'a pas à proprement parler examiné ; je ne
peux donc pas vous donner un avis favorable en son nom, mais
je me garderai de vous donner un avis défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 59.

(L'amendement est adopté.)

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

Je mets aux voix la modification proposée pour l'article 100 du
règlement, compte tenu de l'amendement n" 59.

(Cette modification est adoptée .)

M. le président. Dans les explications de vote, la parole est à
M . Lagorce.

M. Pierre Lagorce. En l'absence de mon collègue et ami
M . Chandernagor, qui était inscrit à ma place pour ces expli-
cations de vote, j'indique que le groupe socialiste se résignera
à voter la modification du règlement qui nous est proposée.

Pourtant nous avons dénoncé, tout au long de ces débats, les
imperfections, les insuffisances et surtout les lacunes, souvent
profondes, qui la caractérisent, lacunes qui ont été aggravées
puisque l'Assemblée a notamment repoussé, et je le regrette,
les dispositions que la commission spéciale avait élaborées et
qui auraient permis aux propositions de loi d'être prises en
considération par les commissions permanentes auxquelles elles
étaient renvoyées.

Toutefois, nous le reconnaissons loyalement, cette réforme du
règlement ne pouvait aller aussi loin que nous l'aurions voulu
puisqu ' elle devait être contenue dans les limites imposées par
la Constitution . Tant que celle-ci n'aura pas été revisée sur les
points que nous avons indiqués et, notamment, sur le nombre
des commissions et sur la durée des sessions pour éviter le hiatus
regrettable du pouvoir législatif pendant le premier trimestre de
l'année, la fonction parlementaire n'aura pas sa pleine efficacité.

C'est donc avec un enthousiasme très modéré que le groupe
socialiste votera la proposition de résolution . Elle le fera en
attendant mieux et parce que, tout de même, elle apporte
quelques améliorations au fonctionnement de notre Assemblée.
Ainsi faisons-nous nôtre ce dicton de sagesse populaire, dont on
pardonnera l'expression familière, e faute de grives on mange
des merles » . (Rires et applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste .)

nia
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M . le président. La parole est à M. Barrot.

M. Jacques Barrot. J'apporte à mon tour l'adhésion du groupe
Progrès et démocratie moderne à la réforme proposée . Je sais
que l'heure où l'on donne son accord est souvent aussi celle des
souhaits . Mais on a exprimé tant de souhaits au cours de ce
débat, que je me demande s'il convient encore d'en faire
d 'autres.

J'exprime néanmoins le voeu que la réforme des textes s'accom-
pagne d'une volonté authentique de prolongement de la réflexion,
dont je parlais hier, sur le rôle du Parlement.

Mes collègues du groupe Progrès et démocratie moderne
m'ont demandé d'insister sur l'importance que peut avoir à
certaines heures, et conformément à la Constitution, la tenue de
sessions exceptionnelles, afin que le Parlement ne se sente pas
en décalage avec la nation.

Mon groupe m'a demandé aussi d'attirer l'attention de l'Assem-
blée sur un problème qui prend de plus en plus d'importance et
sur lequel nous aurons intérét à réfléchir, celui de l'appli-
cation des lois.

Nous aurons demain, entre autres, un débat sur le phénomène
de la drogue. Nous verrons que des textes- de loi votés dans
cette Assemblée et qui comportaient des moyens de prévention
efficaces n'ont jamais été appliqués . Ne serait-il pas opportun
que notre Assemblée puisse désigner en son sein une commission
chargée de suivre l'application des textes qu'elle vote ?

En concluant sur ce voeu, je remercie M. le rapporteur, le
président et tous les membres de la commission spéciale du
travail qu'ils ont accompli.

C'est la première étape d'une « novation a réelle qui s'impo-
sait pour le plus grand bien de la nation . (Applaudissements sur
les bancs du groupe Progrès et démocratie moderne et sur de
nombreux bancs.)

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

M. Michel Habib-Deloncle, président de la commission spéciale.
Monsieur le président, mes chers collègues, je ne voudrais pas
laisser se terminer ce débat sans dire combien je me félicite,
après les explications de vote que je viens d'entendre, du large
accord qui va se réaliser dans cet hémicycle sur cette réforme
du règlement.

M. le rapporteur et moi-même avons insisté sur son carac-
tère essentiellement pratique, bien qu'elle comporte des inno-
vations qui pourront peut-être, à la lumière de l'expérience,
se révéler plus importantes qu'on ne le croirait à la simple
lecture du texte.

Il importe que chacun de ceux qui seront chargés de l'appli-
cation de ces nouvelles dispositions « jouent le jeu s, si vous
me permettez cette expression, avec le souci d'un meilleur
fonctionnement de l'Assemblée . Les textes ne sont rien, en
effet, si les hommes ne les font vivre . Nous souhaitons vive-
ment que tous ceux qui seront chargés de les faire vivre : le
président de l'Assemblée, les présidents de groupe, les présidents
de commission, le Gouvernement auquel la Constitution accorde
tant d'importance dans l'organisation de nos travaux, travaillent
d'un commun accord pour leur loyale application.

Je tiens à dire aussi et j'exprimerai là le sentiment de toute
l'Assemblée, combien je me félicite qu'un jeune parlementaire
ait eu la charge de rapporter cette proposition de résolutions
et qu'il s'en soit acquitté de la manière dont M. Lecat s'en
est acquitté . (Applaudissements sur tous les bancs.)

Pour celui qui a siégé pour la première fois sur ces bancs en
1958 et pour qui le travail d'amélioration du règlement est un
recommen^eurent, cette continuité de l'inspiration à travers la
diversité des générations est un encouragement précieux quant à
l'ouvre entreprise dans le passé.

Je souscris entièrement à ce que vient de dire un autre
jeune parlementaire, M . Barrot. Je souhaite qu'en dehors de la
réforme que nous allons adopter, la réflexion qui a commencé
en toute bonne foi entre la majorité et l'opposition sans dis-
tinction, sur un meilleur fonctionnement des institutions par-
lementaires, se poursuive, afin que, je le répète, au-delà des
textes, la vie apporte à notre démocratie toujours plus de
lustre pour le bien de la liberté dans ce pays . (Applaudissements.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de résolution.
(L'ensemble de proposition de résolution est adopté).

M. le président . Conformément à l'article 61 de la Constitution
et à l'article 17 de l'ordonnance n' 58-1067 du 7 novembre 1958,
la résolution sera soumise au Conseil constitutionneL

MESURES EN FAVEUR DES FRANÇAIS RAPATRIES

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

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi instituant des mesures de
protection juridique en faveur des rapatriés et de personnes
depossédées de leurs biens outre-mer (n" 856, 857).

La parole est à M. Bernard Marie, rapporteur de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République.

M. Bernard Marie, rapporteur . Mes chers collègues, le Sénat
a voté à l'unanimité, comme l'avait fait l'Assemblée nationale —
à une exception près rectifiée — le projet de loi instituant des
mesures de protection juridique en faveur des rapatriés.

Bien entendu — sans quoi cette deuxième lecture n'aurait pas
sa raison d'être — il l'a votée après y avoir apporté un certain
nombre d'amendements, soit de pure forme, soit précisant
certains points. soit —• et c'est surtout le cas pour l'un d'eux —
modifiant substantiellement le fond même du projet.

La commission des lois s'est saisie ce matin même du projet
retour du Sénat. Elle a été sensible avant tout à l'intérêt que
présentait son adoption définitive aussi rapidement que possible.
Aussi ne s'est-elle pas attardée aux modifications de formes
apportées par le Sénat et dont certaines auraient pu pourtant
prêter à discussion.

La commission a accepté certaines des modifications propo-
sées par le Sénat et a proposé certains amendements . Mais il est
entendu que si la modification essentielle, qui porte sur
l'article 8 du projet de loi, était adoptée par l'Assemblée, malgré
le vote défavorable de la commission, celle-ci accepterait de
retirer ses amendements de forme, afin d'éviter — j'y insiste —
une navette qui ne ferait que retarder l'application de la loi.

Je devais le préciser, pour bien déterminer l'esprit dans
lequel la commission a travaillé.

Je vais maintenant résumer brièvement les principales modi-
fications apportées par le Sénat au texte adopté par l'Assemblée
en première lecture.

À l'article 2, le Sénat a jugé bon de préciser que bénéficiaient
du moratoire, d'une part, les personnes ayant contracté des
prêts de réinstallation auprès d'organismes de crédit ayant
passé des conventions avec l'Etat à une date antérieure à
l'entrée en vigueur da la loi du 26 décembre 1961, et, d'autre ,
part, certaines catégories de rapatriés, notamment les Français
expulsés d'Egypte ; le problème se posait effectivement de savoir
s'ils étaient bénéficiaires du projet actuel. En effet, le décret du
28 avril 1962 qui 'leur avait étendu le bénéfice de la loi du
26 décembre tua suait été abrogé par un décret du 20 avril 1965.

L'Assemblée nationale, après les explications fournies par
M . le garde des sceaux, avait estimé que, comme les autres, ces
catégories de rapatriés étaient bien concernées par la loi, notam-
ment les rapatriés de Guinée, au sujet desquels la presse s'inter-
rogeait récemment. Cette position ayant été confirmée par
M. le garde des sceaux devant la Haute Assemblée, votre com-
mission n'a vu aucune objection à adopter le texte du Sénat.

A l'article 5, le Sénat, avec l'accord du Gouvernement, a
prévu qu'en cas de saisie la procédure de radiation devait
s'appliquer également aux dispositions votées par l'Assemblée
en première lecture.

A l'article 7, le Sénat a donné au juge la possibilité, dans
certains cas exceptionnels . de remettre en cause les dispositions
des articles 1"' et 3 de la loi . Il a adopté des amendements
présentés par son rapporteur pour entourer cette procédure du
maximum de précautions . Le créancier aura désormais à démon-
trer qu'il est dans une situation difficile et digne d'intérêt ;
il aura la charge de la preuve.

L'alinéa 2 de l'article 7 voté par l'Assemblée nationale limitait
la possibilité de revision des décisions prises par le tribunal
dans les cas où l'obligation comportait le versement de presta-
tions successives. Le Sénat a voulu supprimer cette restriction
et le Gouvernement ayant manifesté son accord, votre commis-
sion, ce matin, a accepté le texte du Sénat.

A l'article 8 bis nouveau, le Sénat a adopté une suggestion
que votre rapporteur avait lui-même faite lors de la première
lecture devant la commission et que celle-ci avait rejetée comme
allant de soi, afin de préciser que les dispositions de la 'présente
loi s'appliquaient aux héritiers et aux légataires universels ou, à
titre universel, des personnes qui en sont bénéficiaires.

Comme la première fois, la commission a jugé, ce matin, que
cela allait de soi, mais elle n'a pas insisté, toujours dans un but
de rapidité .
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Enfin, le Sénat a apporté des modifications plus substantielles
touchant au fond même du sujet.

A l'article 6, la commission des lois du Sénat a estimé que la
procédure administrative prévue par le Gouvernement pour
opérer la levée des sûretés prise sur les biens des débiteurs
présentait un certain nombre d'inconvénients — dus au manque
de rapidité notamment — de la procédure envisagée . Elle a
craint les difficultés qui pourraient naître en cas de recours
contentieux devant les tribunaux administratifs . En conséquence,
le Sénat a adopté un texte de ^ompromis entre le projet initial
et les propositions de sa comsd'• ;ion consistant en une procé-
dure de radiation alternative avec possibilité d'intervention des
tribunaux de l'ordre judiciaire . Cette modification est impor-
tante et votre commission s'y est ralliée.

Enfin, et ce sera l'objet essentiel du débat, à l'article 8, le
Sénat a adopté un amendement de M . Dailly étendant. sous
certaines conditions, le bénéfice de la loi à certains créanciers
des rapatriés . Il ne s'agit pas d ' un moratoire d ' office, le tribunal
appréciant la situation des créanciers intéressés.

C'est sur ce point que porte essentiellement la divergence
entre le texte du Sénat et celui de votre commission . Celle-ci n'a
finalement rejeté le texte du Sénat qu'après une assez longue
discussion, quelquefois confuse . En définitive, dans l'impossi-
bilité de nous mettre d ' accord, nous en sommes revenus à la
position retenue en première lecture non sans avoir envisagé--.
je le dis en toute honnêteté — de voter le texte du Sénat.

En conséquence, et si vous en êtes d'accord, monsieur le garde
des sceaux, je propose de réserver l'article 1" du projet de loi
et d'en venir immédiatement à l ' article 8, la décision prise à ce
sujet conditionnant tous les autres amendements proposés par
la commission.

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

M . René Pleven, garde des sceaux, ministre de la justice . Je
m'associe à la demande de réserve de l 'article 1" présentée par
M . le rapporteur.

Dois-je considérer qu'il a exposé les raisons pour lesquelles la
commission propose de rejeter l'alinéa 2 de l'article 8 introduit
par le Sénat ?

M. Bernard Marie, rapporteur. Oui, monsieur le ministre.

M. le garde des sceaux. Mesdames, messieurs, je voudrais
rendre très clair l'objet du petit différend — car il ne s'agit
nullement de le grossir — qui existe entre la commission et
le Gouvernement sur cet alinéa 2 de l ' article 8 introduit par
le Sénat. C'est en réalité le seul des amendements adoptés par
le Sénat qui ait suscité une critique sérieuse de la part de la
commission.

Je crois devoir vous expliquer pourquoi le Gouvernement l'a
accepté au Sénat et pourquoi il demande, contrairement à la
commission, qu'il soit maintenu.

Vous vous rappellerez que lors du débat devant l' Assemblée
nationale, M. Poudevigne avait soulevé un problème dont nous
avons tous conscience, celui de certains créanciers qui peuvent
se trouver placés dans une situation très difficile, dont la
situation peut même être compromise, du fait du moratoire
qui va être accordé automatiquement à certains débiteurs.

J'avais répondu à M. Poudevigne qui défendait un amende-
ment tendant à créer une sorte de protection automatique
des créanciers se trouvant dans cette situation, que son texte
me paraissait dangereux car, tel qu'il était rédigé, il instituait

' en faveur des créanciers des rapatriés une sorte de moratoire
d'off ice, et que je craignais des réactions en cascade.

M . Poudevigne avait reconnu la valeur de cette argumen-
tation et, sur ma demande, avait bien voulu retirer son amen-
dement . 11 n'en reste pas moins que subsistait le problème qu' il
avait posé . Eclairé par l ' échange d'arguments qui s'était produit
entre M. Poudevigne et le Gouvernement, un sénateur, M. Dailly,
a préparé un texte différent, mais qui s 'appliquait au problème
que nous avions laissé sans solution,..

C'est ce texte que le Sénat a adopté, avec l ' accord du Gou-
vernement, et qui permettra, grâce à l'intervention du tribunal,
d'étendre le bénéfice de la loi à ces créanciers dont la situation
serait compromise.

Ce matin, à la commission des lois, on m'a demandé quelles
situations nous visions exactement. Voici un exemple concret
auquel l'Assemblée sera certainement sensible.

Supposons que le représentant d'une marque de matériel
agricole ait vendu des tracteurs à un agriculteur algérien,
lequel a été dépossédé de son exploitation ; cet agriculteur se
trouvera dans le champ d'application de la loi et le représentant
en question ne pourra plus réclamer le paiement des tracteurs
livrés . Ce représentant risque de ne pas pouvoir lui-même les
payer au fabricant. Il ne serait pas juste que le fabricant puisse
exciper du non-paiement — lequel n ' est pas dû à une négli-
gence quelconque du représentant, mais simplement à l'inter-
vention de la loi — pour le mettre en'faillite.

Ce cas type explique la portée limitée de l ' amendement de
M . Dailly. D'autres exemples concrets peuvent être cités, mais,
à mon avis, ils ne sont pas nombreux.

Aussi ai-je estimé, lors de la discussion au Sénat, que l'amen- '
dement de M. Dailly, qui se distinguait de celui de M. Poude-
vigne en exigeant, d'une part, l'intervenl -t du tribunal et,
d'autre part, un lien direct entre les poursui et les obligations
prévues à l'article 1". pouvait être accepté.

Comme la commission des lois, je ne prétends pas que ce
texte soit merveilleusement rédigé, mais si l'Assemblée natio-
nale le ratifiait, je crois que cela n'enlèverait rien à la valeur
de la loi, tout en nous permettant de promulguer cette dernière
dans les tout prochains jours, ce qui est très important, aussi
bien au point de vue moral que matériel, pour les rapatriés.

A mon grand regret, je demande donc à l'Assemblée natio-
nale de suivre le Gouvernement, plutôt que sa commission, en
maintenant l'alinéa 2 voté par le Sénat et en s'opposant, par
conséquent, à la disjonction réclamée par la commission.
(Applaudissements .)

M . le président. La parole est à M . le président de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République.

M. Jean Foyer, président de la commission . A vrai dire, la
commission a longuement hésité et beaucoup tâtonné, avant de
prendre sa position de ce matin.

Deux considérations l ' ont déterminée à voter la suppression
de ce deuxième alinéa . La première, c'est que les raisons de
couper la chaîne, dès l' instant qu ' on ajoutait un maillon, ne lui
avaient paru ni claires ni décisives . Pourquoi ne pas faire béné-
ficier de cette disposition le débiteur du débiteur du débiteur?
suite ?

La deuxième, c'est que la formule — et M . le garde des sceaux
ne m'en voudra pas de le dire car il n'est pas le rédacteur de
ce texte — e dès lors que les poursuites engagées à son encontre
ont un lien direct avec les obligations visées audit article était
quelque peu ésotérique . La commission s'est demandé si une
telle rédaction ne relevait pas davantage de l ' énigme que de la
disposition législative.

Cela dit, nous aurions mauvaise grâce, sans doute, à faire du
purisme littéraire ou juridique en présence d ' un texte qui, nous
l'avons dit en première lecture, est l'exécution d ' un engagement
et a le caractère d'un pis-aller. Juridiquement, il apporte des
dérogations, il donne des entorses à des principes auxquels nous
étions habitués et auxquels nous pensons qu'il reste, d 'une
manière générale, une force suffisante pour s'imposer à nos
esprits.

Je ne crois pas trahir les intentions profondes de la commis-
sion en disant que, si l'Assemblée ne la suit pas et se rallie
au point de vue du Gouvernement, elle ne s'estimera pas
désavouée et, après tout, elle se fera une raison.

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

M . Paul Alduy . Monsieur le garde des sceaux, à cette heure
tardive, mon propos sera très bref . Je ne formulerai que deux
observations.

La première a trait à l'indemnisation. C'est en prenant l'enga-
gement de procéder à cette indemnisation dans le courant de
l'année 1971 que le Gouvernement a conféré à ce texte sa très
grande valeur. C 'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous le
voterons aujourd'hui comme nous l'avons voté il y a quinze jours.

Cependant, le montant du crédit que vous entendez consacrer
à ces indemnités semble très faible aux yeux des rapatriés qui
craignent que, déduction faite des prêts qui leur ont été consen-
tis, il ne reste pratiquement plus rien à leur accorder en 1971.

Je tenais à vous faire part de cette inquiétude afin que vous
puissiez les rassurer en leur précisant que, l'année prochaine,
le Gouvernement sera peut-être plus généreux qu 'il ne peut
l'être aujourd'hui.

Ma deuxième observation concerne une injustice que vous
connaissez bien et qui a pour origine la pratique des prêts non
conventionnés. Il est impossible de faire comprendre à deux
rapatriés qui sont bien souvent dans la même situation que l'un
a droit au moratoire alors que l'autre ne peut y prétendre, le
prêt du premier étant conventionné et celui du second ne l 'étant
pas, bien qu'il s'agisse souvent de la même caisse prêteuse.

Au Sénat, M. le rapporteur du projet a présenté la même
remarque . Je vous demande seulement, pour ne pas allonger
le débat et retarder le vote de ce projet de loi, de faire étudier
ce cas extrêmement difficile qui ne peut être réglé que par une
augmentation des crédits à inscrire au budget de 1971.

Je tenais à appeler votre attention sur cette injustice qui
frappe notamment les personnes âgées et les patrons pêcheurs.

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

La discussion générale est close.



2888

	

ASSE\Iltl .lai

	

sE,\NCIi Ill : 23 ni,l'tntlU{ Innn

[Article 8 .]
M. le président. e Art . 8 . — Les dispositions des articles qui

précèdent sont applicables aux personnes physiques et morales
qui sont tenues aux obligations prévues auxdits articles avec
ou pour les débiteurs de ces obligations.

s Elles peuvent également être étendues par le tribunal au
créancier dont la situation se trouverait compromise du fait
de l'application à certains de ses débiteurs des dispositions de
l'article 1" de la présente loi, dès lors que les poursuites
engagées à son encontre ont un lien direct avec les obligations
visées audit article .»

M . Bernard Marie, rapporteur, a présenté un amendement
n" 3 qui tend à supprimer le deuxième alinéa de cet article.

La parole est à M. le rapporteur.
M . ° Bernard Marie, rapporteur. Nous nous sommes, M . le pré-

sident. Foyer et moi-même, expliqués sur cet amendement et
M. le garde des sceaux a fait connaitre son avis. L'Assemblée
peut donc passer immédiatement au vote .

	

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

par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 8.
(L'article 8 est adopté .)

[Article 1" .]
M. le président . — Nous examinons maintenant l'article 1",

précédemment réservé . J'en donne lecture :

e Art . 1" . — A titre provisoire et jusqu'à l'entrée en vigueur
de mesures législatives d'indemnisation qui seront présentées au
Parlement au cours de la prochaine session ordinaire, les
personnes physiques ou morales qui ont contracté, ou à la
charge de qui sont nées, des obligations, quelles que soient la
nature et la forme du titre qui les constate, afférentes à
l'acquisition, la conservation, l'amélioration ou l'exploitation des
biens qu'elles possédaient dans les territoires mentionnés aux
articles 1" et 3 de la loi n" 61-1439 du 26 décembre 1961
relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-
mer, et dont elles ont été dépossédées sans en avoir été indemni-
sées, ne peuvent être poursuivies à raison de ces obligations sur
les biens qu'elles possèdent dans les départements français et
dans les territoires énumérés à l'article 10 de la présente loi.

• Il en sera de même à l'égard des obligations 'relatives aux
biens dont elles ont perdu la jouissance ou dont elles ne peuvent
percevoir les revenus par suite des mesures de fait ou de droit
prises dans les territoires considérés.

e En ce qui concerne les rapatriés, les obligations qui n'in-
diquent pas leur cause sont présumées, sauf preuve contraire,
afférentes à l'acquisition, la conservation, l'amélioration ou
l'exploitation des biens visés au premier alinéa lorsqu'elles ont
été contractées ou sont nées avant la date du rapatriement du
débiteur . »

M . Bernard Marie, rapporteur, a présenté un amendement n" 1
qui tend, dans le premier alinéa de cet article, à remplacer les
mots : e au cours de la prochaine session ordinaire », par les
mots : e au cours de la seconde session ordinaire de 1969-1970 s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Marie, rapporteur . Monsieur le président, je ne
puis que répéter ce que j'ai dit tout à l'heure.

La commission, soucieuse de ne pas retarder le vote de cette
loi, a décidé de ne maintenir ses amendements que dans la
mesure où l'amendement à l'article 8 serait adopté. Dès l'instant
qu'il ne l'a pas été, elle retire ses amendements n" 1 et 2
à l'article 1".

M. le président . Les amendements n"" 1 et 2 sont retirés.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1•'.
(L'article 1" est adopté.)

[Articles 8 bis et 8 ter:]

M . le président . e Art . 8 bis . — Les dispositions de la présente
loi sont applicables aux héritiers et aux légataires universels ou
à titre universel des personnes qui en sont bénéficiaires . »

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 8 bis.
(L'article 8 bis est adopté .)
« Art. 8 ter. — Tous jugements, ordonnances, actes de pro-

cédure, extraits, copies, expéditions ou grosses auxquels donne
lieu l'application de la présente loi sont dispensés de timbre et
enregistrés gratis, à la condition de porter la mention expresse
qu'ils sont faits en application du présent article . » — (Adopté.)

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

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée, le
passage à la discussion des articles pour lesquels les deux assem-
blées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique est
de droit dans le texte du Sénat.

L'article 1" est réservé .

[Article 2 .]

M. le président . s Art . 2. — A titre provisoire, et jusqu'à
l'entrée en vigueur des mesures législatives d'indemnisation
visées à l'article 1", est suspendue l'exécution des obligations
financières contractées, auprès des organismes de crédit ayant
passé des conventions avec l'Etat, par :

s — les bénéficiaires des dispositions de la loi n" 61-1439 du
26 décembre 1961 en vue de leur installation en France, dans
le cadre de ladite loi ;

e — les bénéficiaires, entre les dates d'entrée en vigueur
des décrets n" 62-533 du 28 avril 1962 et n" 65-322 du 20 avril 1965,
des dispositions de la loi n" 61-1439 du 26 décembre 1961 en
vue de leur installation en France, dans le cadre de ladite loi ;

e — les bénéficiaires des mesures prises, avant l'entrée en
vigueur des dispositions de la loi n" 61-1439 du 26 décem-
bre 1961, en faveur des Français installés outre-mer, en vue
de leur installation en France, dans le cadre desdites mesures . s

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

[Articles 4 à 7.]

M . le président . e Art. 4 . — En cas de règlement judiciaire
ou de liquidation des biens ou encore dans le cas de procédures
de faillite ou de règlement judiciaire ouvertes avant le 1" jan-
vier 1968. les créances faisant l'objet de la présente loi ne
pourront, jusqu'à la date mentionnée aux articles 1" et 2, être
produites ou, si elles ont été produites, être admises.

e Toutefois :
e — la production ou l'admission des créances mentionnées

à l'article r' peut, à titre exceptionnel, être autorisée par le
- tribunal, compte tenu des intérêts en présence ;

«— ces mêmes créances peuvent toujours être produites ou
admises après que les créanciers ont été constitués en état
d'union. :>

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 est adopté.)

e Art . 5 . — Les dispositions de la présente loi font obstacle
à la poursuite de toute procédure d'exécution en cours au
jour de son entrée en vigueur. En outre, les actes ou forma-
lités auxquels il aurait été procédé cessent de produire leurs
effets et, s'ils ont été mentionnés sur un registre public, téur
radiation est opérée dans les conditions prévues aux alinéas 2
et suivants de l'article 6.

e Il n'est porté atteinte ni à la validité des ventes et adju-
dications ni à celle des paiements, déjà intervenus .» — (Adopté .)

e Art . 6. — Toutes les sûretés réelles, y compris celles
fournies par un autre que le débiteur, garantissant les obligations
prévues à l'article 2 cessent de produire effet.

e La radiation des inscriptions sur un registre public est
opérée à la demande du débiteur, sur production d'une attes-
tation délivrée par le créancier et authentifiée, en tant que
de besoin, par un fonctionnaire désigné par le ministre dont
relève l'établissement prêteur.

e En cas de refus du créancier :
e — l'attestation ci-dessus peut être établie par le ministre

intéressé ou son représentant;
e — la radiation peut également être ordonnée, en la forme

des référés, par le président du tribunal de grande instance
ou, en matière commerciale, par le président du tribunal de
commerce, le créancier et l'agent judiciaire du Trésor dûment
appelés. La juridiciton compétente est celle du domicile du
demandeur.

e La, radiation ne donne lieuà la perception d'aucun droit ou
taxe au bénéfice de l'Etat . » — (Adopté .)

e Art. 7. — Le tribunal peut, à titre exceptionnel, lever
l'application de tout ou partie des mesures de suspension
prévues aux articles 1" et 3, en considération à la fois des
facultés de paiement du débiteur et de la situation financière
du créancier, lorsqu'il est démontré que ce dernier est lui-
même dans une situation difficile et digne d'intérêt,

e Toute partie intéressée peut demander au tribunal qu'il soit
à nouveau statué en cas de changement dans la situation respec-
tive des parties.

e Pour l'application des deux alinéas précédents, le tribunal
dispose des pouvoirs prévus à l'article 3 .de la loi n° 62-396 du
4 août 1962 relative à l'usage de documents fiscaux dans les
relations de droit public et de droit privé.» — (Adopté .)
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USAGE DU PAPIER BLANC
POUR LUS AFFICHES COMMERCIALES

Discussion des conclusions d'un rapport.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, sur les propositions de loi : d'une part, de M. Val-
leix ; d'autre part, de M . Bertrand Denis, tendant à modifier
l'article 15 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
afin de permettre, sous certaines conditions, l'usage du papier
blanc pour l'impression des affiches commerciales . (N"' '780,
784, 823).

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

M. Lucien Neuwirth, rapporteur. Mes chers collègues, le texte
qu'il vous est demandé de modifier trouve son origine dans un
décret du 23-28 juillet 1791, qui fut pratiquement repris pat
l'article 15 de la loi de 1881 sur la presse, lequel réservait à
l'autorité publique l'utilisation du fond blanc pour affiche.

Or les progrès réalisés par les techniques, et plus spécialement
par la polychromie, imposent un dépoussiérage de cette légis-
lation afin que les supports blancs puissent être utilisés.

Les judicieuses propositions de nos collègues M . Valleix et
M. Bertrand Denis viennent à leur heure puisqu'il est désormais
de pratique courante d'utiliser le papier blanc . Il n'est qu'à
se souvenir des affiches de tous les candidats aux élections
présidentielles, sans en exclure aucun, pour en être intimement
persuadé.

Certes, l'administration a publié plusieurs circulaires pour
prescrire une certaine tolérance . Nous eûmes d'abord la circulaire
du 20 octobre 1924 adressée par M . Chautemps, ministre de
l'intérieur, aux préfets, puis une circulaire du 8 août 1969, de
M . Raymond Marcellin, réaffirmant ce principe de tolérance.

Mais notre rapporteur et la commission des lois estiment qu'il
n'est pas de bonne méthode de laisser à des circulaires le
soin d'infléchir dans un sens ou dans un autre, au gré de
l'administration, la portée des lois . Cette situation est d'ailleurs
anormale puisque certains pargtets ont poursuivi des imprimeurs
alors que d'autres laissaient faire.

Afin de remédier à cet état de choses, les auteurs des propo-
sitions ont rédigé un article unique que la commission a
légèrement modifié . En effet, M. Valleix et M. Bertrand Denis
retenaient comme critère une proportion entre la couleur et
le blanc.

La commission a estimé, ainsi d'ailleurs que nos deux collègues,
que ce critère pouvait être générateur d'arbitraire et qu'il était
difficile à respecter sur le simple plan de la technique d'impri-
merie . Elle a préféré substituer à cette notion de propor-
tion celle de l'impossibilité de confusion avec les affiches admi-
nistratives ou émanant de l'autorité publique.

A l'unanimité, votre commission vous demande de bien vouloir
adopter dans sa rédaction nouvelle l'article unique de la propo-
sition de loi, qui tend à modifier l'article 15 de la loi du
29 juillet 1881 . (Applaudissements .)

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

M. René Pleven, garde des sceaux, ministre de la justice . Mes-
dames, messieurs, je serai très bref et à la bonne volonté qu'a
manifestée la commission dans le précédent débat répondra la
mienne.

Les propositions de loi de M. Bertrand Denis et de M . Valleix
auront pour effet de faire disparaître une disposition tradition-
nelle, puisque vous savez que l ' article 15, alinéa 3, de la loi
de 1881 qu'elles vont modifier date d'un décret du 29 juillet
1791.

Nous en sommes d'accord, il faut tenir compte des nouvelles
techniques de l'affichage publicitaire qui exigent la possibilité
de réaliser des impressions en polychromie sur le support du
papier blanc.

Dans ces conditions, heureux aussi de faciliter le vote de pro-
positions d'initiative parlementaire, le Gouvernement émettra un
avis favorable au texte en discussion . II n'a qu'une légère modi-
fication à suggérer à la commission qui pourrait immédiatement
l' accepter.

Après les mots e .Toutefois, est licite l'usage du papier blanc
pour l'impression d'affiches publicitaires lorsque celles-ci sont
recouvertes de caractères ou d'illustrations de couleur et lorsque
toute confusion. .. a, nous souhaiterions l'addition suivante :
• . . . soit dans le texte, soit dans la présentation matérielle ».

Si la commission acceptait cet amendement, le Gouvernement
se rallierait purement et simplement à sa rédaction .
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M . le président. La parole est à M . le rapporteur.
M . Lucien Neuwirth, rapporteur . Nous acceptons cet amende-

ment qui va tout à fait dans le sens du choix que nous avons fait
quant aux critères.

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

M . Bertrand Denis . Je remercie la commission, M . le rappor-
teur et M. le garde des sceaux de l'approbation qu'ils ont bien
voulu appor ter à notre initiative.

Il peut paraître bizarre qu'un parlementaire se soit inquiété
d'une pratique tellement ancrée dans les moeurs . Mais, comme
l'a très bien dit M. Neuwirth, des infractions ont été relevées
et des . poursuites engagées contre des imprimeurs qui avaient
utilisé du papier blanc pour l'impression d'affiches.

Or le temps n'est plus où, comme il y a quelque trente ans,
chacun utilisait des affiches imprimées sur papier multicolore
afin d'éviter d'être classé dans telle ou telle tendance, où les
candidats aux élections veillaient soigneusement à cet assortiment
et dévoraient du regard l'affiche de l'adversaire.

On utilisait alors des presses à peine plus perfectionnées que
celle de Gutenberg!

Ce temps n'est plus depuis que Cappiello a rendu célèbres les
affiches polychromes, depuis qu'on anime l 'affiche par un dessin
ou même une photographie, depuis que des affiches sont devenues
des objets d'art . Quel est le jeune homme qui n'a pas eu dans
sa chambre une affiche de chemin de fer ou d'agence de voyage
simplement parce qu'elle était jolie ?

Il faut se mettre au goût du jour, d'autant plus que la quadri-
chromie fait que l'utilisation d'un support autre que le blanc
brouille les couleurs et saccage le travail délicat du coloriste.

Mettons-nous à la page . Puisqu'il s'agit de papier, je crois que
l ' expression est bonne. (Sourires .) Je remercie encore le rappor-
teur, la commission et le ministre d'avoir bien voulu abonder dans
mon 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 de l'article unique de la proposition de
loi dans le texte de la commission est de droit.

[Article unique .]

M . le président . e Article unique . — L'alinéa 3 de l' article 15
de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi
modifié :

« Les affiches des actes émanés de l'autorité seront seules
imprimées sur papier blanc . Toutefois, est licite l'usage du papier
blanc pour l'impression d'affiches publicitaires lorsque celles-ci
sont recouvertes de caractères ou d ' illustrations de couleur et
lorsque toute confusion est impossible avec les affiches adminis-
tratives . a

Le Gouvernement a défendu un amendement tendant à insérer
après les mots : e toute confusion », les mots : « soit dans le
texte, soit dans la présentation matérielle a.

La commission a accepté cet amendement.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté .)

[Titre.]

M. le président. Le vote sur l ' article unique est réservé jus-
qu'à l'examen du titre . Je dois en effet faire connaître à
l'Assemblée que la commission propose de rédiger comme suit
le titre de la proposition de loi :

e Proposition de loi tendant -à modifier l ' article 15 de la loi
du 29 juillet 1881 relatif à l'usage du papier blanc pour l'impres-
sion des affiches.

Il n'y a pas d'opposition ? . ..
En conséquence, le titre est ainsi rédigé.
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article unique de la proposition de loi,

modifié par l'amendement du Gouvernement.
(L'article unique de la proposition de loi, ainsi modifié, est

adopté .)

8

OCTROI D'UNE ALLOCATION EXCEPTIONNELLE
A CARACTERE FAMILIAL

Discussion d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi concernant l'octroi d'une allocation exceptionnelle
à caractère familial (n°' 819, 843).

La parole est à M. Cressard, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.
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M. Jacques Cressard, rapporteur, Mesdames, messieurs, l'exposé
des motifs du projet de loi dont j ' ai l'honneur d'être le rappor-
teur

	

fait référence au

	

conseil des ministres du 1" octobre
dernier, au cours duquel le Gouvernement a

	

pris _une

	

série
de mesures en faveur soit des travailleurs, soit des personnes
âgées, soit des familles enfin, après majoration des prestations
familiales

	

de

	

4,5

	

p.

	

100 environ,

	

intervenue

	

à

	

compter

	

du
1•` août.

Le projet de loi qui vous est soumis prévoit une allocation
exceptionnelle en faveur des familles de trois enfants qui n'ont
pas été imposées sur ie revenu des personnes physiques au titre
de leurs revenus de l'année 1967 . Il a pour objet, comme l'a dit
M . Léo Hamon, porte-parole du Gouvernement, e de faire en
sorte que les moins favorisés ne fassent les frais du redresse-
ment en cours s.

Portant création d'une allocation exceptionnelle, qui entre dans
le cadre desdites mesures, ce projet de loi a donc essentielle-
ment un caractère conjoncturel, puisqu'il se borne à allouer
aux familles considérées comme les plus démunies une allocation
non renouvelable et d'un taux uniforme.

La commission, tout en approuvant ce projet de loi, s'est parti-
culièrement intéressée à l'orientation nouvelle qui est suscep-
tible d'être ainsi donnée à la législation relative aux prestations
familiales, dans la mesure où pourrait intervenir une modulation
en fonction des revenus. Elle souhaite que les organismes
chargés du versement de l'allocation exceptionnelle interprètent
d'une façon libérale les dispositions relatives aux conditions
d'attribution de l'allocation, en particulier pour des salariés qui
n'auraient pu, pour une raison quelconque, percevoir les presta-
tions familiales au mois de septembre.

Cette mesure intéressera environ 1 .400 .000 familles de plus
de trois enfants.

La commission a estimé que les dispositions de ce projet de
loi devaient s'appliquer aux familles de la métropole comme à
celles des départements d'outre-mer.

En conclusion, la création d ' une allocation exceptionnelle
marque la volonté du Gouvernement de venir en aide aux
familles qui supportent les charges les plus lourdes et disposent
des revenus les plus modestes.

En ce sens, ce projet de loi présente un grand intérêt car
il pourrait constituer l'amorce d'une nouvelle politique d'aide
aux familles tenant davantage compte de leurs ressources.

La commission a rapproché ce texte des déclarations faites
récemment tant par M. le Président de la République que par
M. le Premier ministre, selon lesquelles la compensation des
charges familiales devra être modulée en fonction des ressources,
afin que e cette aide aux familles soit plus importante et plus
efficace à l'égard des familles modestes et qu'elle n'aille pas
inutilement se perdre dans des familles qui ont suffisamment de
ressources pour n'en avoir pas besoin s.

C'est essentiellement en raison du caractère prometteur de ce
projet de loi que la commission l'a adopté . Elle demande à
l'Assemblée de l'adopter à son tour, assorti de l'amendement
qu'elle vous présente . (Applaudissements .)

M. le président. La parole est à M. le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale.

M. Robert Boulin, ministre de la santé publique et de la sécu-
rité sociale . Monsieur le président, mesdames, messieurs, après
l'exposé très clair et très précis de votre rapporteur, je me
contenterai de vous faire quelques brèves déclarations.

Le principe de ce texte est extrêmement simple . Le Gouver-
nement a mis en place un plan de redressement économique et
financier et il entend imposer à chacun des efforts qui sont
proportionnés à ses moyens. C' est la raison pour laquelle il a
adopté un certain nombre de dispositions comme celle-ci alors
que d'autres figureront dans la loi de finances tendant à
préserver le pouvoir d'achat de toutes les catégories et, en
particulier, des catégories les plus défavorisées.

Le projet de loi soumis à vos délibérations prévoit l'octroi
d'une allocation exceptionnelle qui est une mesure de solidarité,
mais à caractère familial et sélectif, d'une portée limitée, à
la fois dans son montant et dans sa durée, puisque cette allo-
cation est payable en une seule fois à partir du 1" novembre
de cette année et qu ' elle n 'est pas appelée à être renouvelée.

C'est donc une allocation sui generis compte tenu de la situa-
tion économique et sociale tout à fait particulière.

M. le rapporteur a dit que ce projet de loi pourrait consti-
tuer l'amorce d'une modulation dans les prestations familiales.
Je dois lui dire, en toute objectivité, qu'il n 'y a pas eu sur ce
point de délibération• gouvernementale et qu'il n'y a pas non
plus de position arrêtée . Je n'ai pris, pour ma part, qu'un seul
engagement, celui de réunir l'ensemble des associations fami-
liales — ce que j'ai fait — pour tenter de définir avec elles,
dans un premier temps, une véritable politique de la famille
du» laquelle, bien entendu, aucune hypothèse a priori n'est
écartée .

SEANCE DU 23 OCI'tllllili 1969

Par conséquent, je ne crois pas qu'on puisse dire que cette
allocation sui generis, qui a un caractère temporaire et pré-
cis, préjuge pour l'avenir une modulation . Rien n'est rejeté ni
adopté . Je tenais à le préciser à l'Assemblée.

Telles sont, sous réserve des quelques explications que je
pourrai fournir au cours du débat, les très brèves indications
que . je voulais donner à l'Assemblée . (Applaudissements .)

M . le président. La parole est à M . Saint-Paul.

M . André Saint-Paul . Monsieur le ministre, mes chers collè-
gues, la dévaluation et la hausse du coût de la vie qu'elle
entraine inéluctablement ont conduit les organisations syndi-
cales et sociales à poser la question du maintien du niveau de
vie de diverses catégories sociales.

Parallèlement aux questions de salaire ou de revenu, indivi-
duel des travailleurs manuels ou intellectuels, se pose la ques-
tion du revenu familial.

Or il est reconnu que les prestations familiales se sont
dégradées d'année en année depuis qu'a été abandonnée la
disposition contenue dans la loi du 22 août 1946, suivant laquelle
toute variation du salaire horaire de base aurait dû entraîner
automatiquement une variation de même importance pour les
prestations familiales.

Les familles chargées d'enfants subissent ainsi une pénalisa-
tion quasi constante.

Par ailleurs, les impôts - sur la consommation — la T .V . A.
notamment — les frappent d'autant plus lourdement que le
nombre de consommateurs composant la famille est plus élevé.

Lors du conseil des ministres du 1" octobre dernier, le
Gouvernement a proposé en faveur des catégories sociales
les moins favorisées une série de mesures destinées à compenser
les effets produits par le plan de redressement économique et
financier.

C'est ainsi qu'a été proposé hâtivement le projet de loi qui
est soumis à la discussion de l'Assemblée, attribuant une allo-
cation exceptionnelle de cent francs aux familles de trois
enfants n'ayant pas été soumises à l'impôt sur leurs revenus de
1967 ; cette allocation serait majorée de 30 francs par enfant
au-delà du troisième.

Les familles de deux enfants ne touchent rien. De plus, il
s'agit d'une allocation qui ne sera payée qu'une fois. Elle ne
compense donc pas l'insuffisance criante des prestations.

Nous regrettons le caractère hâtif, restrictif et exceptionnel
de cette allocation. Nous pensons aussi que dans bien des cas
cette mesure consiste à donner d'une main ce que l'on reprend
très largement de l'autre, puisque dans les familles de trois
enfants et plus, il est actuellement habituel qu'un ou plusieurs
d'entre eux poursuivent des études secondaires ou techniques,
et vous n 'ignorez pas qu'en vertu du même plan de redresse-
ment financier, le père de famille qui percevait les années pré-
cédentes huit à dix parts de bourse, sé voit généralement
octroyer pour l'année scolaire en cours deux parts seulement.

Nous voterons donc ce projet, car nous ne saurions certes
refuser une amélioration si modique soit-elle, mais nous pen-
sons que ce problème doit être revu et nous demandons qu'un
plus large débat soit instauré, étudiant sous tous leurs aspects
les véritables besoins des familles.

Nous estimons qu'il ne convient pas de leur proposer une
e assistance », mais qu'une solidarité organisée doit assurer aux
familles des ressources suffisantes leur permettant d'avoir un
niveau et des conditions de vie convenables. (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste .)

M . le président. La parole est à Mme Prin . (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste .)

Mme Jeannette Prin . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, nous ne sommes pas favorables
au principe des e allocations de circonstance s.

Au cours de sa campagne électorale, le Président de la Répu-
blique avait fait de nombreuses promesses aux familles . En
réalité, le coût de la vie augmente, les impôts sont plus lourds
et, le plafond d'imposition restant ridiculement bas à nouveau
cette année, le nombre des familles imposables augmente.

Fait scandaleux, des familles modestes se voient aussi refuser
le bénéfice des bourses scolaires, ce qui entraîne naturellement
des répercussions sur l 'avenir des enfants.

Aujourd'hui, grâce à la mesure qu'il nous propose et qui
constitue en quelque sorte une aumône, le Gouvernement espère
détourner le mécontentement des familles et empêcher surtout
que soit posé le véritable problème de leur pouvoir d'achat et
de la dégradation des prestations familiales, qui sont partie inté-
grante du salaire.

En outre, en imposant des conditions restrictives — trois
enfants au minimum, absence d'imposition au titre des revenus
de 1967 — le Gouvernement refuse à 80 p. 100 des familles
le bénéfice de cette allocation. C'est ainsi que sur six millions
de familles, à peine un million en bénéficieront.
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Certes, le conseil d'administration de la caisse nationale des
allocations familiales, dans sa séance du 22 septembre 1969, a
considéré que l'allocation envisagée devait être versée à toutes
les familles allocataires bénéficiaires des allocations familiales,
c'est-à-dire à partir de deux enfants et sans aucune condition
de ressources.

D'autre part, le Gouvernement ayant décidé d'accorder une
prime exceptionnelle, il nous parait anormal que les sommes
nécessaires soient prélevées sur les fonds des allocations fami-
liales qui sont le bien de toutes les familles d'allocataires, alors
qu' elles devraient être prises sur les fonds de l'Etat.

Nous voterons ce projet, mais nous rappelons notre position.
Il est urgent de revaloriser les prestations familiales et de les
verser à partir du premier enfant. Dans l'immédiat, nous deman-
dons une augmentation de 20 p . 100.

Nous protestons aussi contre l'intolérable discrimination faite
pour les départements d'outre-mer . Nous voterons donc l'amen-
dement de la commission qui tend à supprimer cette discrimi-
nation . (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

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

M. Jacques Barrot. Suppléant mon collègue M . Chazalon, je
serai très bref.

Monsieur le ministre, en vous donnant l'accord du groupe
Progrès et démocratie moderne, nous souhaitons que ces mesures
circonstancielles — explicables par les raisons que vous avez
bien voulu nous exposer — ne tiennent pas lieu de politique
familiale : cette dernière doit former un tout . Aussi, lorsque
vous avez précisé que le problème d'une modulation éventuelle
des prestations selon les ressources serait discuté vraiment par
des commissions largement ouvertes, vous nous avez rassurés.

Le groupe Progrès et démocratie moderne souhaiterait encore
que, dans le cadre de la préparation du VI' Plan, le Parlement
soit associé réellement à une réflexion d'ensemble, une réflexion
sérieuse sur le problème des prestations familiales.

Enfin, je m'associe au voeu de M . le rapporteur en demandant
que les modalités d'application de ce texte soient prises avec
le maximum de libéralisme.

M. le président. La parole est à m. Camille Petit.

M. Camille Petit. Monsieur le ministre, nous savons gré au
Gouvernement d'avoir pris différentes mesures susceptibles
d'aider les classes laborieuses et les couches sociales les plus
défavorisées en contrepartie des dispositions du plan de redres-
sement économique et financier.

Les populations des départements d'outre-mer ne sauraient
se soustraire aux exigences de ce plan, pas plus qu'on ne
saurait exclure les classes les plus modestes de ces régions
du bénéfice des dispositions de cette loi à caractère familial.

Aussi, les mesures particulières concernant les modalités
d'application dans les départements d'outre-mer ne semblent-
elles pas correspondre au souci du Gouvernement d'aider leur
population à surmonter le handicap de leur actuelle situation
de rattrapage.

Le projet de loi pré "t, pour la métropole, le versement
d'une allocation exceptionnelle de 100 francs jusqu'à trois enfants,
puis une majoration de 30 francs par enfant . Dans les dépar-
tements d'outre-mer, la majoration serait de 30 F pour le
quatrième enfant, de 20 francs pour le cinquième et de 15 francs
pour le sixième et les suivants, les sommes correspondant à
ces abattements étant versés au fonds d'action sanitaire et
sociale.

Je ne nie pas l'intérêt de ce fonds qui rend de grands
services pour des actions collectives, mais, s'agissant d'une
allocation unique et exceptionnelle, on ne saurait évoquer le
danger de ses conséquences sur la natalité.

Encore, pour redouter les effets sur la natalité, faudrait-il
prouver que l'augmentation des allocations familiales ces der-
nières années a coïncidé avec une augmentation du taux des
naissances dans les départements insulaires . Or, c'est justement
le contraire que les statistiques démontrent. L'augmentation de
la part des allocations familiales versée directement aux familles
depuis 1965 correspond en effet à une diminution du taux
d'accroissement naturel des populations insulaires, c'est-à-dire
de l 'excédent de naissances pour 100 habitants . Ce taux passe,
de 1965 à 1968, à la Martinique, de 2,7 à 2,3 et, à la Réunion,
de 3,3 à 2,9.

U en est de même du taux de natalité, c'est-à-dire du nombre
de naissances vivantes pour 1 .000 habitants, qui passe, de 1965
à 1968, de 34,9 à 30,2 à la Martinique et, à la Réunion, de
42,9 à 37,8.

On constate ainsi que l'élévation du niveau de vie, liée aux
avantages sociaux, a joué un rôle de réduction notable et
eonstante de l'accroissement naturel de la population de ces
départements.
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En contribuant à améliorer les conditions de vie des familles,
ces allocations ont aussi rendu plus facile l'oeuvre d 'éducation
et d ' information en matière de régularisation des naissances
et la prise de conscience de l ' utilité de cette limitation.

Il existe un autre argument pour prouver le caractère peu
fondé des dispositions spéciales concernant les départements
d'outre-mer : leur économie est directement liée à celle de la
métropolé et les implications économiques y sont immédiates :
par exemple, le taux de fret maritime vient d' augmenter
dans des proportions importantes.

Or rien ne permet de soutenir que les familles modestes
des départements d'outre-mer seront à l'abri des effets du plan
de redressement économique et financier dans le domaine des
produits de coesommation.

Il convient d'ailleurs de signaler que bon nombre de familles
des départements d 'outre-mer ne pourront bénéficier de cet
avantage exceptionnel, compte tenu de l'importance du sous-
emploi et du caractère saisonnier du travail dans l'agriculture
et les industries agricoles.

Je remercie donc M. le rapporteur d'avoir déposé un amen-
dement qui vise à intégrer les populations des départements
d'outre-mer dans le cadre général de la loi.

J'ai évoqué, devant la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, différents arguments qui justifient cet
amendement . Sans doute se défendait-il de lui-même, puisque
c'est à l'unanimité des membres présents qu'il a été voté.
L'argument contraire, selon lequel ce versement direct aux
familles entraînerait .automatiquement un versement au fonds
d'action sanitaire et social ne peut être déterminant, puisqu'un
amendement du Gouvernement peut préciser expressément le
non-versement correspondant à ce fonds.

Si vous reconnaissez, monsieur le ministre, le bien-fondé de
mes arguments, c'est avec un sentiment de satisfaction et de
justice que nous voterons un projet de loi qui vise à apporter
aux familles françaises ce concours exceptionnel.

M. le président . La parole est à M. Bertrand Denis.

M. Bertrand Denis. Monsieur le ministre, je voudrais, au nom
de mon groupe, apporter quelques réflexions au projet qui nous
est soumis, tendant à augmenter certaines allocations familiales.

Tout d'abord, dans la vie politique comme dans la .vie tout
court, il y a des jours où il faut savoir dire merci . Je vous
remercie, monsieur le ministre, d'avoir réalisé une promesse
à laquelle nous avions été très sensibles.

Si nous avions eu l' occasion de rédiger ce texte et si la situa-
tion permettait des dépenses alors que ce serait plutôt l'époque
des économies, nous aurions donné notre accord sans réserve
à votre geste !

Tout d'abord il y a quelque chose qui nous inquiète, et qui
inquiète beaucoup d'associations de familles nombreuses, c ' est
la rupture de la solidarité entre les familles. Oh ! sans doute,
je sais par expérience, parce que je reçois de nombreuses mères
de famille, que ces problèmes sont importants, qu'il convenait
de faire quelque chose et je ne sous-estime pas l 'effort qui a été
fait . Mais je pense que la discrimination entre les familles doit
être exceptionnelle.

Vous nous avez indiqué votre intention de pratiquer une poli-
tique de la famille, et je retiens ce terme. J'imagine que vous
aurez le souci, dans ce ministère comme dans ceux que vous
avez déjà dirigés, d'aller jusqu'au bout de vos intentions, et je
vous demande de ne pas relâcher votre effort.

Enfin, je vous prie d'être notre interprète auprès de vos
collègues du Gouvernement pour appeler l'attention de M . le
ministre de l'éducation nationale sur deux problèmes : celui
des bourses et celui du ramassage scolaire.

Les bourses, cette année, ont été distribuées avec parcimonie,
non pas en nombre, car on voit certaines couches de la popu-
lation en bénéficier ; mais le nombre des parts a diminué d'une
façon extraordinaire.

Je vous citerai le cas d'une famille que je connais bien . Le
père a un petit salaire, fixe et contrôlable ; l'aîné des enfants,
qui est demi-pensionnaire, a quatre p arts et le dernier, qui com-
mence ses études cette année comme interne, n'a que trois parts
alors que l'application du même barème devrait lui valoir six
ou sept parts.

Il y a là une anomalie que nous ne comprenons pas et que
la population, en général, ne comprend pas.

Le deuxième problème, qui intéresse plus particulièrement
.les ruraux, est celui du ramassage scolaire.

On a incité les parents à envoyer leurs enfants à l'école
jusqu'à seize ans et au-delà, et l'on a bien fait car c'est une
mesure démocratique ; mais le ramassage scolaire, qui était à
ses débuts pratiquement presque gratuit, devient très onéreux
pour les familles, qui s'en inquiètent.

Cette question, monsieur le ministre, n'entre pas dans vos
attributions, mais elle touche au domaine familial pour lequel
vous voulez avoir une politique. Aussi ai-je pensé qu'il était bon
de vous sa signaler .
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M . Jacques Cressard, rapporteur. Je crois avoir défendu cet
amendement lors de la présentation de mon rapport.

Etant donné qu'il s'agit d'une allocation exceptionnelle, nous
estimons qu'il ne convient pas d'établir une différence entre
les départements de la métropole et ceux d'outre-mer.

M. le président. La parole est à M . le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale.

M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Monsieur le président, en répondant à M . le rapporteur, je m'ex-
pliquerai aussi sur l'article additionnel que j'ai déposé et qui
est complémentaire de l'amendement proposé par la commission.

En effet, dans les départements d'outre-mer, il existe un sys-
tème légèrement différent du système en vigueur dans la métro-
pole . Dans celui-ci, certaines allocations familiales subissent des
abattements de zone, alors que, dans celui-là, la dégressivité
des allocations permet d'affecter un excédent à un fonds.

Le projet de loi que nous vous proposons institue un abatte-
ment à partir du cinquième enfant et les ressources ainsi déga-
gées profiteront au fonds d'action sanitaire et sociale spécialisé
des caisses générales de sécurité sociale des départements
d'outre-mer.

Etant donné qu'il s'agit d'une allocation exceptionnelle, tem-
poraire et non renouvelable, votre commission estime qu'il n'y a
pas lieu d ' appliquer le principe général, c'est-à-dire de faire une
discrimination.

Je vous avoue que le Gouvernement avait eu quelque hésitation,
mais je réponds très volontiers au désir de votre commission en
acceptant l'amendement proposé.

Toutefois, j'ai déposé un article additionnel en vue de clarifier
le texte puisqu'il précise : « Le montant des sommes repré-
sentées par l'allocation exceptionnelle n' entrera pas en ligne de
compte dans le calcul des ressources du fonds d'action sanitaire
et sociale spécialisé des caisses générales de sécurité sociale des
départements d'outre-mer s.

Cela va de soi, me direz-vous, puisque vous désirez un méca-
nisme qui ne soit pas celui en vigueur dans les départements
d'outre-mer. Pour la clarté du texte cette précision était donc
utile.

Je me résume en indiquant que le Gouvernement accepte
l'amendement qui est déposé et vous demande de voter l'article
additionnel qu'il vous propose.

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

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

[Articles 2 et 3 .]

M. le président. a Art . 2. — Les organismes qui assurent le
service des allocations familiales effectuent le paiement de
l'allocation exceptionnelle.

s Le financement des dépenses relatives à l'allocation excep-
tionnelle est assuré dans les mêmes conditions que pour les
allocations familiales . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2, mis aux voix, est adopté.)
s Art. 3. — Lorsque, par application des dispositions de

l'article L . 551 du code de la sécurité sociale, les allocations fami-
liales sont versées, en tout ou partie, à un tuteur aux presta -
tions sociales, l'allocation exceptionnelle est également versée
à celui-ci dans la même proportion que les allocations familiales.

a Les dispositions de l'article L . 553 du code de la sécurité
sociale, relatives à l'incessibilité et à l'insaisissabilité de cer-
taines prestations familiales, sont applicables à l'allocation excep-
tionnelle.

s Le montant de l'allocation exceptionnelle n'est pas compris
dans les revenus passibles de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de la taxe complémentaire.

a Les administrations financières sont déliées de l'obligation
au secret professionnel à l'égard des organismes assurant le paie-
ment de l'allocation exceptionnelle, pour le contrôle de la condi-
tion de non-imposition prévue à l'article 1°'.

s Les dispositions des articles L. 557 à L. 560 du code de
la sécurité sociale, relatives aux pénalités en matière de presta-
tions familiales, sont applicables à l'allocation exceptionnelle.

s Les différends auxquels pourra donner lieu l'application
de la présente loi seront réglés suivant les dispositions régissant
le contentieux général de la sécurité sociale . » — (Adopté.)

En terminant, je vous remercie de nouveau de l'effort fait
par le Gouvernement pour les familles qui en ont le plus
besoin . (Applaudissements sur les bancs du groupe des républi-
cains indépendants.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale.

M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Je désire, monsieur le président, fournir quelques précisions
à la suite des questions qui viennent de m'être posées.

D'abord, je le répète : le Gouvernement ne prétend pas, par
l'allocation de ces 100 francs, faire une politique familiale.
C'est bien clair !

Cette mesure ne préjuge en rien les actions futures que nous
pourrons entreprendre.

Il s'agit d'une action à caractère spécifique dans une conjonc-
ture économique déterminée, et tendant à accroître les petits
revenus, en particulier des gens non assujettis à l'impôt sur le
revenu des personnes physiques. Autre chose est une action
familiale!

J'ai entendu dire que le Gouvernement ne pratiquait pas
une politique convenable en matière d'allocations familiales.
Je me permets d'indiquer que les allocations familiales ont
été relevées de 4,5 p . 100 au 1" février 1968, de 5,5 p. 100
au 1" juillet 1968, soit de 10 p . 100 pour l'année 1968 ; puis de
4,5 p. 100 au 1" août 19ti9. Sans préjuger, bien entendu, ce
qui sera fait en 1970 . Les allocations familiales ne sont pas
liées aux salaires mais à la notion de niveau de vie

Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier . Elles étaient liées aux
salaires à l'origine !

M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Et les allocations familiales, calculées en fonction du niveau
de vie, l'ont suivi, ce qui est bien leur but . Je tenais à fournir
cette précision.

Une autre conception consisterait en effet à ne pas figer le
salaire de base et à se référer aux salaires réels . Prochainement
dans la réflexion générale que nous consacrerons à ce sujet nous
examinerons les différents aspects des principes qui peuvent
être posés.

Oui, c'est une action de solidarité : il n'y a pas de doute
puisque sur l'ensemble des ressources des caisses, une somme
de 192 millions de francs est prélevée au profit des catégories
ls plus défavorisées . C ' est le principe de tous les systèmes de
prestations sociales : c'est vrai de la sécurité sociale comme des
allocations familiales, où la solidarité joue entre les différentes
catégories d'individus.

L' utilisation des fonds qui vous est proposée est donc parfai-
tement conforme à ce principe.

Telles sont les observations que je voulais présenter en conclu-
sion de ce débat.

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

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

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

[Article 1" .]

M. le président. s Art . 1" . — Une allocation exceptionnelle
payable à partir du r' novembre 1969 est attribuée aux per-
sonnes résidant dans un département français à la date dur' septembre 1969, qui, au titre du mois de septembre 1969,
ont bénéficié des prestations familiales pour au moins trois
enfants à charge et qui n'ont pas été imposées à l'impôt sur
le revenu des personnes physiques à raison de leurs revenus
de l'année 1967.

s Le montant de cette allocation est de 100 francs pour trois
enfants.

s En métropole, elle est uniformément majorée de 30 francs
par enfant au-delà du troisième. Dans les départements d 'outre-
mer, elle est majorée de 30 francs pour le quatrième enfant,
de 20 francs pour le cinquième enfant et de 15 francs pour le
sixième enfant et les enfants suivants.

s Les sommes correspondant aux abattements ainsi opérés
dans les départements d 'outre-mer par rapport à la métropole
au-delà du quatrième enfant seront versées au fonds d'action
sanitaire et sociale spécialisé des caisses générales de sécurité
sociale des départements d'outre-mer. s

M . Cressard, rapporteur, a présenté un amendement n° 1 qui
tend à substituer, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas,
l'alinéa suivant :

s Le montant. de cette allocation est de 100 francs pour trois
enfants ; elle est majorée de 30 francs par enfant au-delà du
troisième . »

La parole est à M. le rapporteur.
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Article additionnel.

M. le président. Le Gouvernement a présenté en effet un
amendement n" 2 rectifié qui tend à introduire l'article addi-
tionnel suivant :

Le montant des sommes représentées par l'allocation excep-
tionnelle n'entrera pas en ligne de compte dans le calcul des
ressources du fonds d ' action sanitaire et sociale spécialisé des
caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-
mer . s

M. le ministre a déjà soutenu cet amendement.
Quel est l'avis de la commission ?

M. Jacques Cressard, rapporteur . La commission n'a pas été
saisie de cet article additionnel.

Elle avait bien discuté de ce problème mais comme cela allait
de soi, elle n'avait pas jugé utile d'apporter la précision sug-
gérée.

Mais étant donné le sens de la discussion en commission et
l'esprit de l'amendement du Gouvernement, la commission
l'aurait certainement adopté.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 2 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

— a

DEPOT D'UN PROJET DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M . le Premier ministre un projet
de loi relatif à l'autorité parentale et portant réforme de diffé-
rentes dispositions du code civil concernant le droit de la
famille.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 858, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République, à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

- 9 —

DEPOT D'UN RAPPORT

M. le président . J'ai reçu de M . Bernard Marie un rapport fait
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République sur le
projet de loi, modifié par le Sénat, instituant des mesures de
protection juridique en faveur des rapatriés et de personnes
dépossédées de leurs biens outre-mer.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 857 et distribué.

— 10 —

DEPOT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M. le président. J'ai reçu de M. Maurice Lemaire un rapport
d'information fait en application de l'article 144 du règlement,
au nom de la commission de la production et des échanges, sur
la situation de l'économie française.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 859 et distribué.

— 11 —

DEPOT D'UN PROJET DE LOI
MODIFIE PAR LE SENAT

M. le président . J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre,
un projet de loi, modifié par le Sénat, instituant des mesures
de protection juridique en faveur des rapatriés et de personnes
dépossédées de leurs biens outre-mer.

Le projet de loi ra imprimé sous le numéro 856 distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République.

- 12

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI
MODIFIEE PAR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu, transmise par M. le président du
Sénat, une proposition de loi, modifiée par le Sénat dans sa
deuxième lecture, tendant à modifier la loi n° 51-59 (lu 18 jan-
vier 1951 relative au nantissement de l'outillage et du matériel
d'équipement.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 860 distri-
buée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de
la législation et de l'administration générale de la République.

— 13 --

ORDRE DU JOUR

M . le président . Vendredi 24 octobre, à quinze heures, séance
publique :

1. — Questions orales sans débat :
Questions n"" 4889 et 5436 (jointes par décision de la confé-

rence des présidents).
M . Cousté expose à M. le ministre du travail, de l'emploi

et de la population que, depuis plusieurs mois, du fait de
nombreuses concentrations industrielles et commerciales et de
la disparition de certaines entreprises marginales, des cadres de
plus de quarante ans se trouvent sans emploi ou sous la menace
de suppression de leur emploi . Il lui demande : 1" si le Gou-
vernement, qui a déjà pris des mesures pour remédier à une
situation qu ' il déplore, paut lui faire savoir quels sont les
résultats de la politique de reclassement des cadres licenciés,
notamment en ce qui concerne la collecte des offres d'emploi
et le fonctionnement de bourses régionales et nationales de
l'emploi ; 2" s'il peut lui préciser si les relations avec l'asso-
ciation pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techniciens
(A . P . E . C.), habilitée par le ministère des affaires sociales
à favoriser le placement des travailleurs non manuels, notam-
ment des cadres, et qui a créé des cours de recyclage pour
lesquels elle reçoit des subventions du ministère, ont donné
des résultats positifs dans le domaine des opérations de place-
ment et dans celui de la réadaptation au cours des années pas-
sées ; 3° s'il peut lui dire si les cadres, lorsqu'ils ne peuvent
pas être reclassés du fait notamment qu 'ils sont âgés de
soixante ans et plus, peuvent bénéficier d'allocations spéciales
résultant du régime conventionnel d'assurance-chômage et,
d'autre part, de la loi du 18 décembre 1963 relative au fonds
national de l'emploi et le montant des allocations perçues ;
4° les cadres pouvant bénéficier au même titre que les autres
salariés des aides accordées au titre du fonds national de l'em-
ploi notamment des indemnités de transfert de domicile, com-
bien de cadres, au cours des années 1966, 1967 et 1968, ont
perçu ces indemnités de transfert de domicile et pour quel
montant ?

M. Fortuit appelle l'attention dè M. le ministre du travail,
de l'emploi et de la population sur le problème de la recon-
version des cadres qui était resté d'un niveau assez faible et
relativement constant de 1963 à 1966 et qui a pris, à la suite
de fusions d'entreprises, de reconversions techniques et de fer-
metures d'établissements, un caractère plus marqué de gravité
au cours de ces dernières années. Il lui demande s'il veut lui
faire connaître : 1" quelle est la situation exacte dans ce
domaine ; 2" .quelles mesures ont été prises et quelles mesures
envisage de prendre je Gouvernement pour assurer le retour à
une situation meilleure.

Questions n°" 7530 et 7757 (jointes par décision de la confé-
rence des présidents) :

M . Destremau demande à M. le secrétaire d'Etat auprès du
Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes
administratives, par quelles dispositions législatives il se trouve
autorisé à désavouer dans sa réponse à une question écrite
n° 5483 (Journal officiel du 26 juillet 1969) les décisions de
justice rendues par les juridictions administratives et qui ont
acquis l' autorité de la chose jugée . En effet, de l'analyse de sa
réponse à cette question, il résulte : 1° que le jugement du
tribunal administratif de Paris du 6 avril 1965 donnant satisfac-
tion au fonctionnaire concerné par l ' application des textes sur
la Résistance est considéré comme lettre morte par le ministre
sous prétexte que ce fonctionnaire ne remplit pas les conditions
requises pour bénéficier de la loi du 26 septembre 1951 et du
décret d' application du 13 avril 1962. Or, voici les termes mêmes
du jugement rendu dans cette affaire par le tribunal administra-
tif de Paris le 6 avril 1965 et donnant satisfaction à l'intéressé.
t Considérant qu'il est constant qu'à la date d'application de la
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loi précitée du 26 septembre 1951 le sieur X . . . servait depuis plus

	

décret d 'application du 13 avril 1962. Or voici les termes mêmes

	

de trois ans en qualité de rédacteur temporaire du ministère

	

du jugement rendu dans cette affaire par le tribunal admi-

	

tunisien de l'agriculture ; que sans avoir bénéficié des disposi-

	

nistratif de Paris le 8 avril 1965 et donnant satisfaction à

	

tions du décret beylical du 23 novembre 1953 prévoyant, notam-

	

l'intéressé : « Considérant qu'il est constant qu'à la date d'appli-

	

ment des dérogations temporaires de recrutement en faveur des

	

cation de la loi précitée du 26 septembre 1951 le sieur X servait

	

personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance,

	

depuis plus de trois ans en qualité de rédacteur temporaire du

	

il a été, par une décision du 20 avril 1957, titularisé dans l'admi-

	

ministère tunisien de l'agriculture ; que sans avoir bénéficié des

	

nistration tunisienne puis en cette qualité, ultérieurement intégré

	

dispositions du décret beylical du 23 novembre 1953 pré-

	

dans les cadres de l'administration française en application de

	

voyant, notamment, des dérogations temporaires de recrutement

	

la loi du 7 août 1955 ; que la durée des services dans la Résis-

	

en faveur des personnes ayant pris une part active et continue

	

tance de l'intéressé retenus par la commission centrale instituée

	

à la Résistance, il a été, par une décision du 20 avril 1957,

	

par l' article 3 de la loi du 26 septembre 1951 a, dans une déci-

	

titularisé dans l'administration tunisienne puis en cette qualité,

	

sion de cet organisme en date du 17 septembre 1958 été fixée du

	

ultérieurement intégré dans les cadres de l'administration

	

29 mai 1943 au 20 octobre 1944 ; qu'ainsi le requérant qui remplit

	

française en application de la loi du 7 août 1955 ; que la durée des

	

les conditions fixées par le décret du 13 avril 1962 précité est sus-

	

services dans la Résistance de l'intéressé retenus par la commis-

	

ceptible de bénéficier des mesures prévues par la loi du 26 sep-

	

sion centrale instituée par l'article 3 de la loi du 26 sep-

	

tembre 1951 dès lors qu'à la date à laquelle sa situation doit être

	

tembre 1951 a, dans une décision de cet organisme en date du

	

appréciée soit le 27 septembre 1951, il peut légalement prétendre

	

17 septembre 1958 été fixée du 29 mai 1943 au 20 octobre 1944 ;

	

à une titularisation conformément aux dispositions de l'article 2

	

qu'ainsi le requérant, qui remplit les conditions fixées par le

	

de cette loi . s Cette décision de justice n'ayant pas été frappée

	

décret du 13 avril 1962 précité est susceptible de bénéficier des

	

d'appel par l'administration, ni au niveau du ministère de l'agri-

	

mesures prévues par la loi du 26 septembre 1951 dès lors qu'à

	

culture ni à celui du ministère de la fonction publique, ce juge-

	

la date à laquelle sa situation doit être appréciée soit le

	

ment a acquis l'autorité de la chose jugée et rien ne peut plus

	

27 septembre 1951, il peut légalement prétendre à une titulari-

	

s'opposer maintenant à ce que l'intéressé obtienne la titularisa-

	

sation conformément aux dispositions de l'article 2 de cette loi ».

	

Lion à laquelle le tribunal a reconnu qu'il a droit . Dans le cas où

	

Cette décision de justice n'ayant pas été frappée d'appel par

	

une modification du droit administratif serait intervenue en

	

l'administration, ni au niveau du ministère de l'agriculture, ni à

	

matière d'exécution des décisions de justice par les administra-

	

celui du ministère de la fonction publique, ce jugement a

	

tions publiques, il lui demande s'il peut lui donner des explica-

	

acquis l'autorité de la chose jugée et rien ne peut plus s'opposer

	

tions précises à ce sujet , 2° que le fonctionnaire concerné par

	

maintenant à ce que l' intéressé obtienne la titularisation à

	

l'affaire jugée par le tribunal administratif de Paris le 26 octobre

	

laquelle le tribunal a reconnu qu'il a droit . Dans le cas où

	

1966 sous le numéro 1224 ayant bénéficié d'une reconstitution de

	

une modification du droit administratif serait intervenue en

	

carrière au sein de son ministère de gestion (ministère de l'agri-

	

matière d'exécution des décisions de justice par les adminis-

	

culture) après avis de la commission paritaire compétente, il

	

trations publiques, il lui demande s'il peut lui donner des

	

n'apparaît pas pour quelles raisons des instructions utiles à ce

	

explications précise à ce sujet ; 2" que le fonctionnaire concerné

	

département doivent être données, puisque l'instruction de cette

	

par l'affaire jugée par le tribunal administratif de Paris le

	

affaire a été effectuée conformément aux modalités définies dans

	

26 octobre 1966 sous le numéro 1224 ayant bénéficié d'une

	

la réponse qu'il a faite (Journal officiel du 26 juillet 1969) à la

	

reconstitution de carrière au sein de son ministère de gestion

	

question écrite n" 5976 (Journal officiel du 24 mai 1969) que lui

	

(ministère de l'agriculture) après avis de la commission paritaire

	

avait posée M . Barberot . Il semble donc y avoir contradiction entre

	

compétente, il n'apparaît pas pour quelles raisons des instruc-

	

les réponses faites par la même autorité à deux questions posées

	

tions unies à ce département doivent être données puisque

	

par deux parlementaires différents. Dans une de :. réponses, il

	

l'instruction de cette affaire a été effectuée conformément

	

est dit clairement que les commissions paritaires sont seules

	

aux modalités définies par le Premier ministre dans la réponse

	

compétentes pour déterminer la portée des reclassements à

	

qu'il a faite (J . O. du 26 juillet 1969) à une question écrite

	

accorder sans qu'il soit besoin d'une circulaire définissant la

	

n" 5976 (J. O . du 24 mai 1969) posée par M . Barberot. Il semble

	

règle de l'avancement moyen. Dans l'autre réponse et une fois

	

donc y avoir contradiction entre les réponses faites par la même

	

terminés les travaux de reclassement effectués par les commis-

	

autorité à deux questions posées par deux parlementaires diffé-

	

rions compétentes il est dit que des instructions seront données

	

rents . Dans une des réponses il est dit clairement que les

	

à ces commissions . Il en est de même en ce qui concerne le

	

commissions paritaires sont seules compétentes pour déterminer

	

fonctionnaire visé par les pourvois n" 62-254 et 65-724 tranchés

	

la portée des reclassements à accorder sans qu'il soit besoin

	

par le Conseil d'Etat le 18 novembre 1966. Ce fonctionnaire a été

	

d'une circulaire définissant la règle de l ' avancement moyen.

	

reclassé par le ministre de l'agriculture après avis de- la commis-

	

Dans l'autre réponse et une fois terminés les travaux de

	

sion paritaire compétente qui s'est réunie à cet effet à deux

	

reclassement effectués par les commissions compétentes, il

	

reprises après l'intervention de l'arrêt du Conseil d'Etat le

	

est dit que des instructions seront données à ces commissions.

	

concernant. Une année s'est presque écoulée depuis que son

	

Il en est de même en ce qui concerne le fonctionnaire visé

	

arrêté de reclassement a été adressé au contreseing du Premier

	

par les pourvois n"' 62-254 et 65-724 tranchés par le Conseil

	

ministre et aucune décision n'a été prise à son égara . Cette

	

d'Etat le 18 novembre 1966 . Ce fonctionnaire a été reclassé par

	

décision est pourtant simple à déterminer puisque selon les

	

le ministère de l'agriculture, après avis de la commission pari-

	

termes mêmes de la réponse à la question écrite posée par

	

taire compétente qui s'est réunie à cet effet à deux reprises

	

M. Barberot, les commissions paritaires ont prouvé leur compé-

	

après l'intervention de l'arrêt du Conseil d'Etat le concernant.

	

tence et leur haute conscience dans des innombrables cas qui leur

	

Une année s'est écoulée depuis que son arrêté de reclassement

	

ont été soumis ces dernières années . En conséquence, il lui

	

a été adressé au contreseing du Premier ministre et aucune

	

demande : 1° s'il compte faire assurer le respect des décisions

	

décision n'a été prise à son égard . Cette décision est pourtant

	

de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée même si

	

simple à déterminer puisque, selon les termes mêmes de la

	

l ' administration considère que ces décisions sont sujettes à

	

réponse faite par M . le Premier ministre à la question écrite

	

caution ; 2° s'il entend renvoyer à bref délai à l'administration

	

posée par M. Barberot et cités ci-dessus, les commissions pari-

	

de gestion les arrêtés de reclassement pris après avis des cons-

	

taires ont prouvé leur compétence et leur haute conscience dans

	

missions paritaires revêtues du contreseing du Premier ministre .

	

des innombrables cas qui leur ont été soumis ces dernières

	

Soulignant pour terminer combien il paraît étrange de constater

	

années . En conséquence, il lui demande : 1° s'il, compte faire

	

que l ' administration soulève tant de difficultés pour régulariser

	

assurer le respect des décision de justice ayant acquis l'autorité

	

la situation de fonctionnaires venus de l'autre côté de la Médi-

	

de la chose jugée, même si l'administration considère que ces

	

terranée qui n' hésitèrent pas, il y a vingt-cinq ans, à risquer leur

	

décisions sont sujettes à caution ; 2° s'il entend renvoyer à brefs

	

vie pour libérer la métropole occupée par l ' ennemi, il demande

	

délais à l'administration de gestion les arrêtés de reclassementen outre si des instructions ne pourraient être données pour

	

qu'intervienne assez rapidement un apurement de cet inadmissi-

	

seing après
rem des commissionsu paritairespo revêtues r o bien

ble contentieux .

	

seing du Premier ministre . Soulignant pour terminer combien

	

M . Alduy demande à M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier

	

tl paraît étrange de constater que l'administration soulève

	

ministre, chargé de la fonction publique et des réformes admi-

	

tant de difficultés pour régulariser la situation de fonctionnaires
nistratives en vertu de quelles dispositions législatives il se

	

venus de l'autre côté de la Méditerranée qui n'hésitèrent pas il
y a vingt-cinq ans à risquer leur vie pour libérer la métropole

	

trouve autorisé à désavouer dans sa réponse à une question

	

occupée par l'ennemi, il lui demande en outre s'il envisage de

	

écrite n° 5483-(J. O . du 26 juillet 1969) les décisions de justice

	

donner des instructionsrendues

	

pour qu'intervienne assez rapidementpar les juridictions administratives

	

qui ont acquis

	

un apurement de cet inadmissible contentieux.l 'autorité de la chose jugée. Enn effet,
de
de l'analyse de sa réponse

	

à cette question, il résulte : 1° que le jugement du tribunal

	

Questions n" 5500 et 5896 (jointes par décision de la conf é-

	

administratif de Paris du 6 avril 1965, donnant satisfaction au

	

rente des présidents) :

	

fonctionnaire concerné par l 'application des textes sur la Résis-

	

Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier expose à M . le ministre

	

tance, est considéré comme lettre morte par le ministre sous

	

de la santé publique et de la sécurité sociale qu'elle a été

	

prétexte que ce fonctionnaire ne remplit pas les conditions

	

saisie des revendications des aveugles et grands infirmes, les-

	

requins pour bénéficier de la loi du 26 septembre 1951 et du

	

quels protestent contre la lenteur mise dans les nouveaux dépar-
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tements de la région parisienne à l'instruction des dossiers les
concernant . Les intéressés se prononcent en outre pour : 1° que
le montant des allocations de base soit dans l'immédiat porté
à 60 p. 100 du S. M. I. G. pour atteindre progressivement
75 p . 100 dc. celui-ci, ceci ne faisant jamais que 10,26 francs
par jour . dans un premier stade ; 2° que le montant de la
majoration spéciale pour tierce personne versée au titre de l'aide
sociale soit égal à celui de la majoration prévue à l'article 314
du code de la sécurité sociale ; actuellement lorsqu'il s'agit
d'aide sociale le montant de ladite majoration au taux maxi-
mum étant inférieur au S . M. I. G. calculé sur quarante heures
par semaine ; 3" que soit supprimée la prise en considération de
l'aide de fait donnée par un tiers, au titre précaire de la
solidarité, non astreint aux obligations alimentaires en application
des; articles 205 et suivants du code civil ; 4" que soient codi-
fiées lesdites obligations alimentaires comme elles le sort
pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds
national de solidarité aux personnes âgées ; 5" que soit reva-
lorisé le montant des ressources cumulables avec l'intégralité
des allocations de l'aide sociale, ceci afin d'encourager les
handicapés à se reclasser véritablement par leur travail ; actuel-
lement si l'infirme gagne plus de 250 francs par mois il voit
ses allocations diminuer et de ce fait il n'a pas intérêt à gagner
plus ; 6° que soit supprimée toute notion de récupération,
les allocations devant être considérées comme une compensation
du handicap ; 7° que la gratuité de la place du guide dans
les transports en commun soit attribuée à tout infirme ayant
besoin de l'aide constante d'une tierce personne, et que le
bénéfice des places réservées dans lesdits transports soit
étendu à tous les titulaires de la carte d'invalidité. Elle lui
demande s'il entend faire droit à ces légitimes revendications
des aveugles et grands infirmes.

M . Chazalori;• demande à M . le ministre de la santé publique
et de la sécurité sociale quelles initiatives législatives ou quelles
mesures réglementaires il compte prendre pour améliorer la
situation des malades, invalides et infirmes . Les différentes
majorations récemment décidées ne permettent pas une améliora-
tion suffisante du niveau de vie de ces catégories de Français,
déjà particulièrement défavorisés.

II. — Questions orales avec débat :
Questions n°' 7208, 7388, 7389, 7390, 7391, 7410, 7446, 7724,

7888 et 8008 (jointes par décision de la conférence des présidents).
M . Marcus demande à M . le ministre de l'intérieur s'il envisage

l'adoption d'un plan d' ensemble pour lutter contre le dévelop-
pement de ia toxicomanie chez les jeunes . La découverte de
plusieurs affaires de drogues a brusquement fait apparaître à
l'opinion publique l'ampleur du problème. En réalité, depuis
plusieurs années on a pu constater l'inquiétante progression de
la consommation de stupéfiants chez les jeunes . Cette consom-
mation s'orientait dans trois catégories de toxiques : la mari-
juana (ou haschisch ou chanvre indien) dont l'utilisation s'est
considérablement étendue, les hallucinogènes (dont le L . S. D.
qui a beaucoup fait parler de lui alors qu'il était en fait peu
diffusé) et certains médicaments détournés de leur mission ori-
ginelle . Les affaires récentes font apparaître — ce qui est très
grave — la consommation de stupéfiants s classiques n tels que
l'héroïne qui, jusqu'à présent, paraissaient heureusement absents
de la consommation du jeune . En mars 1966, il avait déjà eu
l'occasion d'attirer — sans grand succès — l'attention des auto-
rités municipales parisiennes sur le danger qui s'esquissait . Dans
le courant de l'année 1966, le ministère des affaires sociales,
conscient de la menace, avait réussi, par des mesures d'inter-
diction et de classement, à stopper le développement de la
consommation de certains médicaments dangereux . Aujourd'hui,
le problème de la drogue se pose avec une ampleur sans cesse
accrue et tend à devenir un fléau national, même si, heureu-
sement, il est loin d'atteindre la gravité qu'il connaît aux Etats-
Unis et en Angleterre . Dans ces conditions, des mesures fragmen-
taires ne peuvent suffire. Il paraît souhaitable d'adopter un plan
d'ensemble impliquant la participation de plusieurs services
ministériels : intérieur, justice, santé publique, jeunesse, sports
et loisirs, éducation nationale et information . Il faut, d 'une part,
renforcer la répression du trafic de la drogue en donnant aux
services concernés les moyens légaux 'd'agir et, d'autre part,
établir un bilan de la drogue en France et des causes de son
développement, et faire connaître à l'opinion publique l'état de
la question . Une campagne nationale d'information auprès de
la jeunesse comme auprès des parents s'avère indispensable . Il lui
demande, en conséquence, s'il envisage de prendre des mesures
de coordination nationale et de faire un plan d'ensemble, qui
seuls peuvent aujourd'hui permettre de faire face à la gravité
d'une question que l'on a troup souvent considérée avec négli-
gence.

M . Mazeaud appelle l' attention de M. le ministre de la justicé,
de M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de la jeunesse, des sports et des loisirs, de M . le ministre de la

santé publique et de la sécurité sociale et de M. le ministre
de l' intérieur sur l ' émotion soulevée dans l'opinion publique par
la multiplication des accidents causés, notamment dans les milieux
de jeunes, par l ' absor p tion de la drogue sous toutes ses formes.
Il constate que ce problème prend une acuité nouvelle à la suite
de la recrudescence' des ravages causés au sein de la jeunesse
et dont la presse s'est faite l 'écho ces temps derniers. Il lui
demande si les mesures préventives et répressives que le Gou-
vernement entend mettre en place sont de nature à stopper
ce fléau . Il estime qu'une étude du problème médical devrait
également être entreprise parallèlement aux études relatives aux
moyens mis à la disposition de la police et du pouvoir judiciaire,
afin qu'une thérapeutique appropriée concoure à endiguer les
conséquences de cette intoxication . Il convient, en effet, de lutter
contre les exploitants du vice et les effets de cette exploitation
qui permettent la dépravation d'un trop grand nombre de jeunes.
Il estime, par ailleurs, qu'une politique de la jeunesse, adaptée
aux circonstances actuelles et au monde nouveau dans lequel
celle-ci évolue, devrait être adoptée . Il souhaite que ceux qui
sont l'avenir de la France soient encouragés à organiser de véri-
tables loisirs socio-éducatifs et sportifs afin de les aider a se
forger des caractères forts, aptes à assumer les responsabilités
de l'existence qui les attend.

M. Mazeaud appelle l'attention de M. le Premier ministre
sur l'émotion soulevée dans l'opinion publique par la multi-
plication des accidents causés, notamment dans Ies milieux
de jeunes, par l'absorption de la drogue sous toutes ses formes.
Il constate que ce problème prend une acuité nouvelle à la
suite de la recrudescence des ravages causés au sein de la
jeunesse et dont la presse s'est faite l'écho ces temps derniers.
Pour dégager les solutions indispensables, une action doit sans
doute être entreprise, à la fois par le garde des sceaux, ministre
de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale, ainsi que par le secrétaire
d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des
sports et des loisirs . il lui demande si les mesures préventives
et répressives que le Gouvernement entend mettre en place sont
de nature à stopper ce fléau . II estime qu'une étude du problème
médical devrait également être entreprise parallèlement aux
études relatives aux moyens mis à la disposition de la police
et du pouvoir judiciaire afin qu'une thérapeutique appropriée
concoure à endiguer les conséquences de cette intoxication.
Il convient en effet de lutter contre les exploitants du vice
et les effets de cette exploitation qui permettent la dépravation
d'un trop grand nombre de jeunes . Il estime par ailleurs qu'une
politique de la jeunesse, adaptée aux circonstances actuelles
et au monde nouveau dans lequel celle-ci évolue, devrait être
adoptée . I1 souhaite que ceux qui sont l'avenir de la France
soient encouragés à organiser de véritables loisirs socio-éducatifs
et sportifs afin de les aider à se forger des caractères forts,
aptes à assumer les responsabilités de l'existence qui les attend.

M. Spénale attire l'attention de M . le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale sur le danger croissant,
pour notre jeunesse, de l'utilisation des drogues. En marge de
drames récents, dont nous avons accidentellement connaissance,
on entrevoit la profondeur et l'accélération du mal . En fait, les
affaires de drogue sont quatre fois plus nombreuses qu'en 1965
et concernent pour 30 p. 100 des jeunes de moins de vingt et
un ans, pour 9 p. 100 des jeunes de moins de dix-huit ans :
pour 100 drogués dans la population totale voici quatre ans,
il y a aujourd'hui 120 drogués parmi les jeunes de moins de
vingt et un ans dent 36 de moins de dix-huit ans . Cette
progression constitue pour l'avenir de la nation tout entière
une menace très grave contre laquelle il faut mettre en garde
l'opinion et mobiliser tous les moyens de l'Etat . En premier
lieu, il est urgent d'informer l'opinion et particulièrement la
jeunesse elle-même contre les dangers de la drogue : l'O .R .T.F.
doit consacrer des émissions, les unes médicales, les autres
sociales, à ce fléau ; l 'école doit traités ce problème au seuil
des classes adolescentes ; la responsabilité des parents doit être
enseignée et, éventuellement, sanctionnée . En second lieu, il faut
adapter notre législation au caractère nouveau que prend le
marché des stupéfiants par suite de la plus grande indépen-
dance des jeunes et de la baisse des prix de certaines drogues :
la s liste juridique » des stupéfiants doit être constamment mise
à jour ; le contrôle de leur fabrication, de leur détention, de
leur circulation, de leur utilisation, doit être renforcé dans là
loi et dans les moyens ; les sanctions doivent être aggravées
particulièrement pour les « fournisseurs », responsables prindi-
paux, et la complicité des parents recherchée et sanctionnée
chaque fois qu'informés des pratiques interdites de leurs enfants,
ils n'auront pas assumé avec toute la conviction possible leur
devoir de parents. Il lui demande : 1" si le Gouvernement peut
souscrire à l'analyse -et aux suggestions qui précèdent ; 2° dans
l'affirmative, sous quelle forme, dans quels délais et avec quels
moyens le Gouvernement 'entend donner l'impulsion indispen-
sable au renforcement de la lutte contre ce redoutable fléau .
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Ordre du jour établi par la conférence des présidents.
(Réunion du mercredi 22 octobre 1969 .)

La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre du
jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au vendredi
31 octobre 1969, inclus.

Jeudi 23 octobre 1969, après-midi et éventuellement soir.

Suite de la discussion, jusqu'à son terme, des conclusions
du rapport sur la proposition de résolution de MM . Jacques
chaban-Delmas, Henry Rey, Raymond Mondon, Gaston Defferre
et Jacques Duhamel tendant à modifier et à compléter le règle-
ment de l'Assemblée nationale (399-824).

1 . — Ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement.

Jeudi 23 octobre 1969, après la discussion de la proposition
de résolution sur le règlement de l'Assemblée.

Discussion :
En deuxième lecture du projet de loi instituant des mesures

en faveur des Français rapatriés et autres débiteurs dépossé-
dés de leurs biens outre-mer (n" 856).

Des conclusions du rapport sur les propositions de loi de
M . Valleix et de M. Bertrand Denis tendant à modifier l'arti-
cle 15 de la loi du 29 juillet 1881 relatif à l'usage du papier
blanc pour l'impression des affiches (n" 780, 784, 823).

Du projet de loi concernant l'octroi d'une allocation excep-
tionnelle à caractère familial (n" 819, 843).

Mardi 28 octobre 1969, après-midi et soir.

Discussion générale du projet de loi de finances pour 1970
(n"' 822, 835, 836, 837, 838, 839, 840).

Mercredi 29 octobre 1969, après-midi et soir.

Suite de la discussion générale. ,
Discussion des articles de la première partie.

Jeudi 30 octobre, matin, après-midi et soir.

Suite et fin de la discussion des articles de la première par-
tie .

Discussion des articles de la deuxième partie, non rattachés
à un budget particulier.

Budget de la jeunesse et des sports.

Vendredi 31 octobre 1969, matin et après-midi,
après la séance réservée aux questions orales.

Budgets de la marine marchande et des anciens combattants.
L'organisation du débat sur la première et la deuxième par-

tie du projet de loi de finances a été affichée et notifiée aux
groupes et aux commissions ainsi que, à titre indicatif, le calen-
drier de la discussion de l'ensemble des fascicules (annexe II).

Les inscriptions dans la discussion générale devront être
remises à la présidence, au plus tard le mardi 28 octobre, à
onze heures.

II . — Questions orales inscrites par la conférence des présidents.

Vendredi 24 octobre 1969, après-midi.

Six questions orales sans débat :
Deux questions jointes de M . Cousté (n" 4889) et de M . For-

tuit (n" 5436) à M . le ministre du travail, de l'emploi et
de la population sur le reclassement et la reconversion
des cadres;

Deux questions jointes de M . Destremau (n° . 7530) et de
M . Alduy (n° 7757) à M . le secrétaire d'Etat auprès du
Premier ministre chargé de la fonction publique et des
réformes administratives sur les préjudices de carrière
subis par les fonctionnaires français ayant été eu service
en Tunisie ;

Deux questions jointes de Mme Vaillant-Couturier (n° 5500)
et de M. Chazalon (n° 5896), à M. le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale, concernant l'aide aux
aveugles, invalides et infirmes.

Dix questions orales avec débat, jointes, sur les problèmes
de la drogue :

Une question de M. Marcus (n° 7208) à M. le ministre de
l'intérieur ;

Cinq questions de M. Mazeaud (n"" 7388, 7389, 7390, 7391,
7410) à M. le ministre de la justice, M. le Premier
ministre, M. le ministre de la santé publique, M . le
ministre de l'intérieur et M . le secrétaire d'Etat auprès
du Premier miistre, chargé de la jeunesse, des sports et
des loisirs ;

M. Jacques Barrot demande à M. le ministre de la justice
quelles ' mesures le Gouvernement compte prendre ou proposer
pour réduire le fléau social que constitue l'usage de la drogue
et des stupéfiants.

Mme Vaillant-Couturier expose à M. le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des
loisirs, que l'opinion publique, jeunes et parents, mise brutale-
ment devant le problème de l'extension de l'usage de la drogue,
s'interroge avec une certaine anxiété . M . le ministre de l'intérieur
a mis l'accent sur la répression et il faut, certes, démanteler
radicalement les réseaux de trafiquants qui ont trop longtemps
prospéré . Mais l'action policière ne peut étre la réponse adéquate
ni pour la récupération physique, morale et sociale de ceux qui
se sont laissés entrainer, ni pour détourner une fraction de la
jeunesse des paradis artificiels. Plus que jamais une politique
scolaire et universitaire audacieuse disposant de moyens suffi-
sants en locaux et en maîtres s'impose . La formation technique
et professionnelle doit donner à chacun la possibilité de trouver
sa place dans la vie sociale . L'équipement sportif doit être
développé pour permettre à tous, jeunes et adultes, des loisirs
sains . Le Gouvernement est mis, là, devant ses responsabilités.
avec le lourd bilan de dix années de gestion au cours desquelles
le déficit des moyens par rapport aux besoins s'est aggravé.
Mais surtout la jeunesse a besoin d'oeuvrer à son avenir dans
l'enthousiasme et le don de soi et la société capitaliste ne
peut lui en ouvrir les perspectives, malgré les incantations
actuelles sur la nouvelle société » . C'est la leçon du drame
qui s'amorce aujourd'hui . C'est pourquoi elle lui demande s'il
n'envisage pas d'exposer devant le Parlement la politique précise
que le Gouvernement entend adopter dans le domaine considéré.

M. Peyrefitte, à la lumière d'auditions auxquelles a procédé
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
expose à M. le Premier ministre que de récents faits divers,
qui ont sensibilisé l'opinion au problème de la drogue, révèlent
un aspect préoccupant d'un problème plus général et plus
profond : celui de la dégradation des comportements individuels
et sociaux . Il lui rappelle que cette dégradation prend des formes
multiples : non seulement toxicomanie, mais communautés délin-
quantes, manifestations de violence, alcoolisme, suicide d'adoles-
cents, invasion de la pornographie dans le milieu de vie quo-
tidien . Elle résulte d'évolutions qui n'ont rien de condamnable
en elles-mêmes — urbanisation, croissance économique, élévation
du niveau de vie, développement des moyens d'information de
masse — mais dont la marche incontrôlée conduit à certaines
conséquences dangereuses . Tout en se gardant de préconiser
l'impitoyable ordre moral en vigueur dans l'ensemble des
régimes marxistes, qu'ils soient d'obédience russe ou chinoise,
et en restant fermement partisan des principes de tolérance
auxquels la France est heureusement attachée, il lui demande
si le Gouvernement ne craint pas que les principes du libéra-
lisme économique et de la c société de consommation », en
honneur dans les démocraties occidentales, ne risquent pas
d'aboutir, faute d'éducation des masses ou de garde-fous, à une
intoxication et même à une sorte d'autodestruction de la
jeunesse. Il attire donc l'attention du Gouvernement sur l 'oppor-
tunité da veiller à l'application des textes destinés à protéger
la jeunesse, et d'examiner si la législation en vigueur est adaptée
à cette situation nouvelle . Devant l'ampleur et la gravité présente
du problème, il lui demande en outre s'il n'estime pas souhaitable
d'entreprendre un effort approfondi de réflexion en y associant
l'opinion publique — avec le concours des moyens d'information
de masse qui, à n'en pas douter, sauraient se montrer à la
hauteur de leur mission . Enfin, s'agissant d 'un problème qui ne
concerne pas la France seule, mais la société occidentale, il lui
demande s'il ne lui paraîtrait pas opportun de-faire participer
à la réflexion comme à l'action nos voisins européens, et plus
particulièrement nos partenaires de la Communauté économique.

La séance est levée.

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

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

VINCENT DELBECCHI.

Bureau de commision.

M. Edouard Charret a donné sa démission de vice-président
de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer
les comptes.
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Une question de M . Spénale (n" 7446) à M. le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale ;

Une question de M. Barrot (n" 7724) à M. le ministre de
la justice ;

Une question de Mme Vaillant-Couturier (n" 7888) à M . le
secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de
la jeunesse, des sports et des loisirs ;

Une question de M . Peyrefitte (n" 8008) à M. le Premier
ministre.

Vendredi 31 octobre 1969, après-midi.

Cinq questions orales sans débat:

Deux questions jointes de M. Michel Durafour (n° 46) à
M. le ministre de l'économie et des finances sur les
allégements fiscaux en faveur des implantations d'entre-
prises, et de M . Dehen (n" 4099) à M . le ministre chargé
du Plan et de l'aménagement du territoire, sur l'octroi
des primes de développement industriel.

Une question de M. Rieubon (n" 2627) à M. le ministre
chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, sur la
situation de l'emploi dans la région de Provence-Côte
d'Azur ;

Une question de M . Michel Durafour (n" 33) à M . le minis-
tre chargé du Plan et de l'aménagement du territoire,
sur la répartition des crédits entre les villes de Lyon -
Saint-Etienne et Grenoble ;

Une question de M. Christian Bonnet (n° 7198) à m . le
ministre de l'éducation nationale, sur le nouvel aména-
gement des congés scolaires.

Le texte de ces questions est reproduit ci-après en annexe I.

ANNEXE I

QUESTIONS ORALES VISÉES AU PARAGRAPHE II

1 Questions orales sans débat inscrites à l'ordre du jour du
vendredi 24 octobre 1969, après-midi:

Question n" 4889. — M. Cousté expose à M. le ministre
du travail, de l'emploi et de la population que, depuis plusieurs
mois, du fait de nombreuses concentrations industrielles et
commerciales et de la disparition de certaines entreprises
marginales, des cadres de plus de quarante ans se trouvent
sans emploi ou sous la menace de suppression de leur emploi.
Il lui demande : 1° si le Gouvernement, qui a déjà pris des
mesures pour remédier à une situation qu'il déplore, peut lui
faire savoir quels sont les résultats de la politique de reclasse-
mnt des cadres licenciés, notamment en ce qui concerne la
collecte des offres d'emploi et le fonctionnement de bourses
régionales et nationales de l'emploi ; 2° . s'il peut lui préciser
si les relations avec l'Association pour l'emploi des cadres,
ingénieurs et techniciens (A . P. E . C .), habilitée par le ministère
des affaires sociales à favoriser le placement des travailleurs non
manuels, notamment des cadres, et qui a créé des cours de
recyclage pour lesquels elle reçoit des subventions du ministère,
ont donné des résultats positifs dans le domaine des opérations
de placement et dans celui de la réadaptation au cours des
années passées ; 3" s'il peut lui dire si les cadres, lorsqu'ils ne
peuvent pas être reclassés du fait . notamment qu'ils sont âgés
de soixante ans et plus, peuvent bénéficier d'allocations spéciales
résultant du régime conventionnel d ' assurance-chômage et,
d'autre part, de la loi du 18 décembre 1963 relative au fonds
national de l'emploi et le montant des allocations perçues ;
4° les cadres pouvant bénéficier au même titre que les autres
salariés des aides accordées au titre du fonds national de
l'emploi, notamment des indemnités de transfert de domicile,
combien de cadres, au cours des années 1966, 1967 et 1968, ont
perçu ces indemnités de transfert de domicile et pour quel
montant.

Question n° 5436. — M. Fortuit appelle l'attention de M . le
ministre d'Etat chargé des affaires sociales sur le problème de
la reconversion des cadres qui était resté d ' un niveau assez
faible et relativement constant de 1963 à 1966 et qui a pris
à la suite de fusions d'entreprises, de reconversions techniques
et de fermetures d'établissements, un caractère plus marqué de
gravité au cours de ces dernièrs années . Il lui demande s'il
veut lui faire connaître : 1° quelle est la situation exacte dans
ce domaine ; 2° quelles mesures ont été prises et quelles mesures
envisage de prendre le Gouvernement pour assurer le retour à
une situation meilleure.

Question n° 7530. — M . Destremau demande à M. le Premier
ministre (fonction publique et réformes administratives) par
quelles dispositions législatives il se trouve autorisé à désa-
vouer, dans sa réponse à une question écrite n° 5483 (Journal
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officiel du 26 juillet 1969), les décisions de justice rendues par
les juridictions administratives et qui ont acquis l'autorité de
la chose jugée . En effet, de l'analyse de sa réponse à cette
question, il résulte : 1" que le jugement du tribunal adminis-
tratif de Paris du 6 avril 1915 donnant satisfaction au fonc-
tionnaire concerné par l'application des textes sur la Résistance
est considéré comme lettre morte par le ministre sous prétexte
que ce fonctionnaire ne remplit pas les conditions requises pour
bénéficier de la loi du 26 septembre 1951 et du décret d'appli-
cation du 13 avril 1962 . Or, voici les termes mêmes du juge-
ment rendu dans cette affaire par le tribunal administratif de
Paris, le 6 avril 1965, et donnant satisfaction à l'intéressé.

Considérant qu'il est constant qu'à la d .,Le d'application de
la loi précitée du 26 septembre 1951 le s i eur X . servait depuis
plus de trois ans en qualité de rédacteur temporaire du minis-
tère tunisien de l'agriculture ; que, sans avoir bénéficié des
dispositions du décret beylical du 23 novembre 1953, prévoyant
notamment des dérogations temporaires de recrutement en faveur
des personnes ayant pris une part active et continue à la
Résistance, il a été, par une décision du 20 avril 1957, titu-
larisé dans l ' administration tunisienne puis en cette qualité, ,
ultérieurement intégré dans les cadres de l'administration fran-
çaise en application de la loi du 7 août 1955 ; que la durée des
services dans la Résistance de l' intéressé retenus par la com-
mission centrale instituée par l'article 3 de la loi du 26 sep-
tembre 1951 a, dans une décision de cet organisme en date du
17 septembre 1958 . été fixée du 29 mai 1943 au 20 octobre 1944 ;
qu'ainsi le requérant . qui remplit les conditions fixées par le
décret du 13 avril 1962 précité, est susceptible de bénéficier
des mesures prévues par la loi du 26 septembre 1951 dès lors
qu'à la date à laquelle sa situation doit être appréciée, soit le
27 septembre 1951, il peut légalement prétendre à une titulari-
sation conformément aux dispositions de l'article 2 de cette loi s.
Cette décision de justice n'ayant pas été frappée d'appel par
l'administration, ni au niveau du ministère de l'agriculture, ni
à celui ' du ministère de la fonction publique, ce jugement a
acquis l'autorité de la chose jugée et rien ne peut plus s'opposer
maintenant à ce que l'intéressé obtienne la titularisation à
laquelle le tribunal a reconnu qu'il a droit . Dans le cas où
une modification du droit administratif serait intervenue en
matière d'exécution des décisions de justice par les adminis-
trations publiques, il lui demande s'il peut lui donner des
explications précises à ce sujet ; 2° que le fonctionnaire
concerné par l'affaire jugée par le tribunal administratif de
Paris le 26 octobre 1966 sous le numéro 1224, ayant bénéficié
d'une reconstitution de carrière au sein de son ministère de
gestion (ministère de l ' agriculture), après avis de la commission
paritaire compétente, il n'apparaît pas pour quelles raisons des
instructions utiles à ce département doivent être données puis-
que l'instruction de cette affaire a été effectuée conformément
aux modalités définies dans la réponse qu'il a faite (Journal
officiel du 26 juillet 1969) à la question écrite n° 5976 (Journal
officiel du 24 mai 1969) que lui avait posée M. Barberot . Il
semble donc y avoir contradiction entre les réponses faites par
la même autorité à deux questions posées par deux parlemen-
taires différents . Dans une des réponses, il est dit clairement
que les commissions paritaires sont seules compétentes pour
déterminer la portée des reclassements à accorder sans qu ' il
soit besoin d'une circulaire définissant la règle de l'avancement
moyen . Dans l'autre réponse et une fois terminés les travaux
de reclassement effectués par les commissions compétentes, il
est dit que des instructions seront données à ces commissions.
Il en est de même en ce qui concerne le fonctionnaire visé
par les pourvois n"" 62-254 et 65-724 tranchés par le Conseil
d'Etat le 18 novembre 1966 . Ce fonctionnaire a été reclassé par
le ministre de l'agriculture, après avis de la commission pari-
taire compétente, qui s'est réunie à cet effet à deux reprises
après l'intervention de l'arrêt du Conseil d'Etat le concernant.
Une année s'est presque écoulée depuis que son arrêté de
reclassement a été adressé au contreseing du Premier ministre
et aucune décision n'a été prise à son égard .- Cette décision
est pourtant simple à déterminer puisque, selon les termes
mêmes de la réponse à la question écrite posée par M . Barberot,
les commissions paritaires ont prouvé leur compétence et leur
haute conscience dans d'innombrables cas qui leur ont été sou-
mis ces dernières années . En conséquence, il lui demande :
1° s'il compte faire assurer le respect des décisions de justice
ayant acgilis l' autorité de la chose jugée, même si l ' adminis-
tration considère que ces décisions sont sujettes à caution ;
2° s'il entend renvoyer à. bref délai à l 'administration de ges-
tion les arrêtés de reclassement pris après avis des commissions
paritaires revêtues du contreseing du Premier ministre . Souli-
gnant pour terminer combien il paraît étrange de constater que
l'administration soulève tant de difficultés pour régulariser la
situation de fonctionnaires venus de l'autre côté de la Médi-
terranée qui n' hésitèrent pas, il y a vingt-cinq ans, à risquer leur
vie pour libérer la métropole occupée par l'ennemi, il demande
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en outre si des instructions ne pourraient pas être données pour
qu'intervienne assez rapidement un apurement de cet inadmis-
sible contentieux.

Question n° 7757. — M. Alduy demande à M. le Premier
ministre (fonction publique et réformes administratives) en
vertu de quelles dispositions législatives il se trouve autorisé
à désavouer dans sa réponse à une question écrite n" 5483
(Journal officiel du 26 juillet 1969) les décisions de justice
rendues par les juridictions administratives et qui ont acquis
l'autorité de la chose jugée . En effet, de l'analyse de sa réponse
à cette question, il résulte : 1" que le jugement du tribunal
administratif de Paris du 6 avril 1965, donnant satisfaction au
fonctionnaire . concerné par l'application des textes sur la
Résistance, est considéré comme lettre morte per le ministre
sous prétexte que ce fonctionnaire ne remplit pas les conditions
requises pour bénéficier de la loi du 26 septembre 1951 et du
décret d'application du 13 avril 1962. Or voici les termes mêmes
du jugement rendu dans cette affaire par le tribunal adminis-
tratif de Paris le 6 avril 1965 et donnant satisfaction à Pinté-
ressé : Considérant qu'il est constant qu'à la date d'application
de la loi précitée du 26 septembre 1951 le sieur X .. . servait
depuis plus de trois ans en qualité de rédacteur temporaire du
ministère tunisien de l'agriculture ; que sans avoir bénéficié
des dispositions du décret beylical du 23 novembre 1953
prévoyant, notamment des dérogations temporaires de recrute-
ment en faveur des personnes ayant pris une part active et
continue à la Résistance, il a été, par une décision du 20 avril
1957 titularisé dans l'administration tunisienne puis en cette
qualité, ultérieurement intégré dans les cadres de l'administration
française en appplication de la loi du 7 août 1955 ; que la durée
des services dans la Résistance de l'intéressé retenus par la
commission centrale instituée par l'article 3 de la loi du 26 sep-
tembre 1951 a, dans une décision de cet organisme en date
du 17 septembre 1958 été fixée du 29 mai 1943 au 20 octobre
1944 ; qu'ainsi le requérant, qui remplit les conditions fixées
par le décret du 13 avril 1962 précité est susceptible de bébé-
ficier des mesures prévues par la loi du 26 septembre 1951
dès lors qu'à la date à laquelle sa situation doit être appréciée
soit le 27 septembre 1951, il peut légalement prétendre à une
titularisation conformément aux dispositions de l'article 2 de
cette loi » . Cette décision de justice n'ayant pas été frappée
d'appel par l'administration, ni . au niveau du ministère de
l'agriculture, ni à celui du ministère de la fonction publique, ce
jugement a acquis l'autorité de la chose jugée et rien ne peut
plus s'opposer maintenant à ce que l'intéressé obtienne la titula-
risation à laquelle le tribunal a reconnu qu ' il a droit . Dans le
cas où une modification du droit administratif serait intervenue
en matière d'exécution des décisions de justice par les adminis-
trations publiques, il lui demande s'il peut lui donner des
explications précises à ce sujet ; 2" que le fonctionnaire concerné
par l 'affaire jugée par le tribunal administratif de Paris le
26 octobre 1966 sous le numéro 1224 ayant bénéficié d'une
reconstitution de carrière au sein de son ministère de gestion
(ministère de l'agriculture) après avis de la commission pari-
taire compétente, il n'apparaît pas pour quelles raisons des
instructions utiles à ce département doivent être données
puisque l'instruction de cette affaire a été effectuée confor-
mément aux modalités définies par le Premier ministre dans
la réponse qu'il a faite (Journal officiel du 26 juillet 1969) à
une question écrite n" 5976 (Journal officiel du 24 mai 1969)
posée par M. Barberot . Il semble donc y avoir contradiction
entre les réponses faites par la même autorité à deux questions
posées par deux parlementaires différents. Dans une des
réponses il est dit clairement que les commissions paritaires
sont seules compétentes pour déterminer la portée des reclasse-
ments à accorder sans qu'il soit besoin d'une circulaire définis-
sant la règle de l'avancement moyen . Dans l'autre réponse et
une fois terminés les travaux de reclassement effectués par
les commissions compétentes il est dit que des- instructions
seront données à ces commissions . Il en est de même en ce qui
concerne le fonctionnaire viés par les pourvois n° 62-254 et
n° 65-724 tranchés par le Conseil d ' Etat le 18 novembre 1966.
Ce fonctionnaire a été reclassé par le ministère de l'agriculture,
après avis de la commission paritaire compétente qui s'est
réunie à cet effet à deux reprises après l'intervention de l' arrêt
du Conseil d'Etat le concernant . Une année s'est écoulée depuis
que son arrêté de reclassement a été adressé au contressing
du Premier ministre et aucune décision n'a été prise à son égard.
Cette décision est pourtant simple à déterminer puisque, selon
les termes mêmes de la réponse faite par M. le Premier ministre
à la question écrite posée par M. Barberot et cités ci-dessus,
les commissions paritaires ont prouvé leur compétence et leur
haute conscience dans des innombrables cas qui leur ont été
soumis ces dernières années. En conséquence, il lui demande :
1 s'il compte faire assurer le respect des décisions de justice
ayant acquis l'autorité de la chose jugée, même si l'adminis-
tration considère que ces décisions sont sujettes à caution ;
.2' s'il entend renvoyer à brefs délais à l'administration de
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gestion les arrêtés de reclassement pris après avis des commis-
sions paritaires revêtues du contreseing du Premier ministre.
Soulignant pour terminer combien il parait étrange de constater
que l'administration soulève tant de difficultés pour régulariser
la situation de fonctionnaires venus de l'autre côté de la Méditer-
ranée qui n'hésitèrent pas il y a vingt-cinq ans à risquer leur
vie pour 'libérer la métropole occupée par l ' ennemi, il lui
demande en outre s'il envisage de donner des instructions pour
qu'intervienne assez rapidement un apurement de cet inadmis-
sible contentieux.

Question n" 5500 . — Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier
expose à M. le ministre•de la santé publique et de la sécurité
sociale qu'elle a été saisie des revendications des aveugles
et grands infirmes, lesquels protestent ' contre la lenteur mise
dans les nouveaux départements de la région parisienne à l'ins-
truction des dossiers les concernant . Les intéressés se prononcent
en outre pour : 1" que le montant des allocations de base
soit dans l'immédiat porté à 60 p . 100 du S . M. I. G. pour
atteindre progressivement 75 p . 100 de celui-ci, ceci ne faisant
jamais que 10,26 francs par jour dans un premier stade . ; 2" que
le montant de la majoration spéciale pour tierce personne
versée au titre de l'aide sociale soit égal à celui de la majo-
ration prévue à l'article 314 du code de la sécurité sociale ;
actuellement lorsqu'il s'agit d'aide sociale le montant de ladite
majoration au taux maximum étant inférieur au S. M. I . G.
calculé sur quarante heures par semaine ; 3° que soit supprimée
la prise en considération de l'aide de fait donnée par un tiers, au
titre précaire de la solidarité, non astreint aux obligations
alimentaires en applications des articles 205 et suivahts du
code civil ; 4° que soient codifiées lesdites obligations alimen-
taires comme elles le sont pour l'attribution de l'allocation
supplémentaire du fonds national de solidarité aux personnes
âgées ; 5" que soit revalorisé le montant des ressources, cumu-
lables avec l'intégralité des allocations de l'aide sociale, ceci
afin d'encourager les handicapés à se reclasser véritablement
par leur travail ; actuellement si l'infirme gagne plus de 250 francs
par mois il voit ses allocations diminuer et de ce fait il n'a
pas intérêt à gagner plus ; 6" que soit supprimée toute notion
de récupération, les allocations devant être considérées comme
une compensation du handicap ; 7° que la gratuité de la place
du guide dans les transports en commun soit attribuée à 'tout
infirme ayant besoin de l'aide constante d'une tierce personne,
et que le bénéfice des places réservées dans lesdits transports
soit étendu à tous les titulaires de la carte d'invalidité . Elle
lui demanne s'il entend faire droit à ces légitimes reven-
dications des aveugles et grands infirmes.

Question n° 5896 . — M. Chazalon demande à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale quelles initiatives
législatives ou quelles mesures réglementaires il compte prendre
pour . améliorer la situation des malades, invalides et infirmes.
Les différentes majorations récemment décidées ne permettent
pas une amélioration suffisante du niveau de vie de ces caté-
gories de Français, déjà particulièrement défavorisés.

2° Questions orales avec débat inscrites à l'ordre du jour du
vendredi 24 octobre, après-midi:

Question n° 7208. — M. Marcus demande à M . le ministre
de l'intérieur s'il envisage l'adoption d'un plan d'ensemble pour
lutter contre le développement de la toxicomanie chez les jeunes.
La découverte de plusieurs affaires de drogues a brusquement
fait apparaître à l'opinion publique l'ampleur du problème.
En réalité, depuis plusieurs années on a pu constater l ' inquié-
tante progression de la consommation de stupéfiants chez les
jeunes. Cette consommation s'orientait dans trois catégories de
toxiques : la marijuana (ou haschisch ou chanvre indien) dont
l'utilisation s'est considérablement étendue, les hallucinogènes
(dont le L . S . D.) qui a beaucoup fait parler de lui alors qu'il
était en fait peu diffusé) et certains médicaments détournés de
leur mission originelle . Les affaires récentes ont fait apparaître
— ce qui est très grave . — la consommation de stupéfiants
e classiques » tel que l'héroïne qui, jusqu'à présent, paraissaient
heureusement absents de la consommation du jeune . En mars
1966, il avait déjà eu l'occasion d'attirer — sans grand succès —
l'attention des autorités municipales parisiennes sur le- danger
qui s'esquissait. Dans le courant de l'année 1966, le ministère
des affaires sociales, conscient de la menace, avait réussi, par
des mesures d'interdiction et de classement, à stopper le déve-
loppement de la consommation de certains médicaments dan-
gereux. Aujourd'hui, le problème de la drogue se pose avec une
ampleur sans cesse accrue et tend à devenir un fléau national,
même si, heureusement, il est loin d'atteindre la gravité qu'il
connaît aux Etats-Unis et en Angleterre . Dans ces conditions,
des mesures fragmentaires ne peuvent suffire. II parait souhai-
table d'adopter un plan d'ensemble impliquant la participation
de plusieurs services ministériels : intérieur, justice . santé publi-
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que, jeunesse, sports et loisirs, éducation nationale et informa-

	

totale voici quatre ans, il y a aujourd ' hui 120 drogués parmi
lion . Il faut, d'une part, renforcer la répression du trafic de la

	

les jeunes de moins de vingt et un ans dont 36 de moins de
drogue, en donnant aux services concernés les moyens légaux

	

dix-huit ans . Celte progression constitue pour l'avenir de la
d'agir et, d'autre part, établir un bilan de la drogue en France

	

nation tout entière une menace très grave contre laquelle il faut
et des causes de son développement, et faire connaître à

	

mettre en garde l'opinion et mobiliser tous les moyens de l'Etat.
l'opinion publique l ' état de la question . Une campagne nationale

	

En premier lieu, il est urgent d'informer l'opinion et particulière-
d information auprès de la jeunesse comme auprès des parents

	

ment la jeunesse elle-même contre les dangers de la drogue :
s'avère indispensable . Il lui demande, en conséquence, s ' il envi-

	

l'O . R . T . F . doit consacrer des émissions, les unes médicales, les
sage de prendre des mesures de coordination nationale et de

	

autres sociales, à ce fléau ; l'école doit traiter ce problème au

faire un plan d ' ensemble, qui seuls peuvent aujourd'hui per-

	

seuil des classes adolescentes ; la responsabilité des parents doit
mettre de faire face à la gravité d'une question que l'on a trop

	

être enseignée et, éventuellement, sanctionnée . En second lieu,

souvent considérée avec négligence. il faut adapter notre législation au caractère nouveau que prend
le marché des stupéfiants par suite de la plus grande indépen-
dance des jeunes et de la baisse des prix de certaines drogues :
la « liste juridique » des stupéfiants doit être constamment mise
à jour ; le contrôle de leur fabrication, de leur détention, de
leur circulation, de leur utilisation, doit être renforcé dans la
loi et dans les moyens ; les sanctions doivent être aggravées
particulièrement pour les s fournisseurs s, responsables princi-
paux, et la complicité des parents recherchée et sanctionnée
chaque fois qu'informés des pratiques interdites de leurs enfants
ils n'auront pas assumé avec toute la conviction possible leur
devoir de parents . Il lui demande : 1" si le Gouvernement peut
souscrire à l'analyse et aux suggestions qui précèdent ; 2" dans
l 'affirmative, sous quelle forme, dans quels délais et avec quels
moyens le Gouvernement entend donner l'impulsion indispensable
au renforcement de la lutte contre ce redoutable fléau.

Question n" 7724. — M. Jacques Barrot demande à M. le
ministre de la justice quelles mesures le Gouvernement compte
prendre ou proposer pour réduire le fléau social que constitue
l'usage de la drogue et des stupéfiants.

Question n" 7888 . — Mme Vaillant-Couturier expose à M. le
Premier ministre (jeunesse, sports et loisirs) que l'opinion
publique, jeunes et parents, mise brutalement devant le pro-
blème de l'extension de l'usage de la drogue, s'interroge avec
une certaine anxiété . M . le ministre de l ' intérieur a mis l'accent
sur la répression et il faut, certes, démanteler radicalement les
réseaux de traficants qui ont trop longtemps prospéré. Mais
l'action policière ne peut être la réponse adéquate ni pour la
récupération physique, morale et sociale de ceux qui se sont
laissés entraîner, ni pour détourner une fraction de la jeunesse
des paradis artificiels . Plus que jamais une politique scolaire et
universitaire audacieuse disposant de moyens suffisants en
locaux et en maîtres s'impose. La formation technique et pro-
fessionnelle doit donner à chacun la possibilité de trouver sa
place dans la vie sociale . L'équipement sportif doit être développé
pour permettre à tous . jeunes et adultes, des loisirs sains . Le
Gouvernement est mis, là, devant ses responsabilités, avec le
lourd bilan de dix années de gestion au cours desquelles le déficit
des moyens par rapport aux besoins s'est aggravé . Mais surtout
la jeunesse a besoin d'oeuvrer à son avenir dans l'enthousiasme
et le don de soi et la société capitaliste ne peut lui en ouvrir
les perspectives, malgré les incantations actuelles sur la « nou-
velle société » . C'est la leçon du drame qui s'amorce aujourd ' hui.
C 'est pourquoi elle lui demande s'il n'envisage pas d'exposer
devant le Parlement la politique précise que le Gouvernement
entend adopter dans le domaine considéré.

Questions de M. Mazeaud :
N" 7388 à M. le ministre de la justice ;
N° 7389 à M . le Premier ministre (jeunesse, sports et loi-

sirs) •
N" 7390 à m . le ministre de la santé publique et de la sécu-

rité sociale ;
N" 7391 à M . le ministre de l'intérieur.

M . Mazeaud appelle
De M . le ministre
De M . le Premier
De M . le ministre

sociale ;
De M . le ministre de l'intérieur,

sur l'émotion soulevée dans l'opinion publique par la multiplica-
tion des accidents causés, notamment dans les milieux de
jeunes, par l ' absorption de la drogue sous toutes ses formes.
Il constate que ce problème prend une acuité nouvelle à la suite
de la recrudescence des ravages causés au sein de la jeunesse
et dont la presse s'est faite l'écho ces temps derniers . Il lui
demande si les mesures préventives et répressives que le Gou-
vernement entend mettre en place sont de nature à stopper ce
fléau . Il estime qu ' une étude du problème médical devrait
également être entreprise parallèlement aux études relatives aux
moyens mis à la disposition de le police et du pouvoir judiciaire,
afin qu'une thérapeutique appeopriée concoure à endiguer les
conséquences de cette intoxication. Il convient, en effet, de
lutter contre les exploitants du vice et les effets de cette exploi-
tation qui permettent la dépravation d'un trop grand nombre
de jeunes . Il estime, par ailleurs, qu 'une politique de la jeunesse,
adaptée aux circonstances actuelles et au monde nouveau dans
lequel celle-ci évolue, devrait être adoptée. Il souhaite que ceux
qui sont l'avenir de la France soient encouragés à organiser de
véritables loisirs socio-éducatifs et sportifs afin de les aider à
se forger des caractères forts, aptes à assumer les responsabilités
de l'existence qui les attend.

Question n° 7410 . — M . Mazeaud appelle l'attention de- M. le
Premier ministre sur l'émotion soulevée dans l'opinion publique
par la multiplication des accidents causés, notamment dans les
milieux de jeunes, par l'absorption de la drogue sous toutes ses
formes. Il constate que ce problème prend une acuité nouvelle
à la suite de la recrudescence des ravages causés au sein de la
jeunesse et dont la presse s'est faite l 'écho ces temps derniers.
Pour dégager les solutions indispensables, une action doit sans
doute être entreprise, à la fois par le garde des sceaux, ministre
de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale ainsi que par le secrétaire
d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des
sports et des loisirs. Il lui demande si les mesures préventives et
répressives que le Gouvernement entend mettre en place sont
de nature à stopper ce fléau . II estime qu ' une étude du pro-
blème médical devrait également être entreprise parallèlement
aux études relatives aux moyens mis à la disposition de la
police et du pouvoir judiciaire afin qu'une thérapeutique appro-
priée concoure à endiguer les conséquences de cette intoxication.
Il convient en effet de lutter contre les exploitants du vice et
les effets de cette exploitation qui permettent la dépravation
d'un trop grand nombre de jeunes . II estime par ailleurs qu ' une
politique de la jeunesse, adaptée aux circonstances actuelles et
au monde nouveau dans lequel celle-ci évolue, devrait être
adoptée. Il souhaite que ceux qui sont l'avenir de la France
soient encouragés à organiser de véritables loisirs socio-éducatifs
et sportifs afin de les aider à se forger des caractères forts,
aptes à assumer les responsabilités de l'existence qui les attend.

Question n" 7446. — M . Spénale attire l ' attention de M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur le
danger croissant, pour notre_ jeunesse, de l'utilisation des
drogues . En marge de drames récents, dont nous avons acciden-
tellement connaissance, on entrevoit la profondeur et l'accéléra-
tion du mal. En fait, les affaires de drogue sont quatre fois
plus nombreuses qu 'en 1965 et conzernent, pour 30 p . 100 des
jeunes de moins• de vingt et un ans, pour 9 p . 100 des jeunes de
moins de dix-huit ans : pour 100 drogués dans la population

Question n° 8008. — M. Peyrefitte, à la lumière d'auditions
auxquelles a procédé la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales, expose à M . le Premier ministre que de récents
faits divers, qui . ont sensibilisé l'opinion au problème de la
drogue, révèlent un aspect préocupant d ' un problème plus géné-
ral et plus profond : celui de la dégradation des comportements
individuels et sociaux. Il lui rappelle que cette dégradation prend
des formes multiples : non seulement toxicomanie, mais commu-
nautés délinquantes, manifestations de violence, alcoolisme, sui-
cide d'adolescents, invasion de la pornographie dans le milieu
de vie quotidien. Elle résulte d ' évolutions qui n'ont rien de
condamnables en elles-mêmes — urbanisation, croissance écono-
mique, élévation du niveau de vie, développement des moyens
d'information de masse — mais dont la marche incontrôlée
conduit à certaines conséquences dangereuses . Tout en se gar-
dant de préconiser l ' impitoyable « ordre moral » en vigueur
dans l'ensemble des régimes marxistes, qu'ils soient d'obédience
russe ou chinoise, et en restant fermement partisan des principes
de tolérance auxquels la France est heureusement attachée, il
lui demande si le Gouvernement ne craint pas que les principes
du libéralisme économique et de la « société de consommation »,
en honneur dans les démocraties occidentales, ne risquent d'abou-
tir, faute d'éducation des masses ou de garde-fous, à une intoxi-
cation et même à une sorte d'autodestruction de la jeunesse.
Il attire donc l'attenaon du Gouvernement sur l'opportunité de
veiller à l'application des textes destinés à protéger la jeunesse
et d'examiner si la législation en vigueur est adaptée à cette
situation nouvelle . Devant l'ampleur et la gravité présente du
problème, il lui demande en outre s'il n'estime pas souhaitable
d'entreprendre un effort approfondi de réflexion en y associant

l ' attention :

de la justice;
ministre (jeunesse, sports et loisirs) ;
de la santé publique et de la sécurité
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l ' opinion publique — avec le concours des moyens d ' information
de masse qui, à n'en pas douter, sauraient se montrer à la hau-
teur de leur mission . Enfin, s'agissant d'un problème qui ne
concerne pas la France seule, mais la société occidentale, il lui
demande s'il ne lui paraitrait pas opportun de faire participer
à la réflexion comme à l'action nos voisins européens, et plus
particulièrement nos partenaires de la Communauté économique.

3" Questions orales sans débat inscrites à l'ordre du jour du
vendredi 31 octobre 1969:

Question n° 46 . — M. Michel Durafour demande à M . le
ministre de l'économie et des finances quelles mesures il compte
prendre en matière d'allégements fiscaux afin de faciliter les
entreprises qui, pour s'implanter ou étendre leur activité, ont à
participer à des frais importants d'équipements collectifs . Il lui
signale qu'un arrêt rendu en Conseil d'Etat le 16 mai 1966 a
autorisé une société, qui avait entrepris des dépenses d'aména-
gement sur des terrains qui n'étaient pas sa propriété, mais celle
de la S . N . C . F . et de la commune, à faire figurer cette charge
dans ses frais généraux. Il lui demande s'il ne juge pas utile
d'accorder systématiquement cette possibilité aux industriels
acquéreurs de terrains communaux, pour la partie du prix
d'acquisition représentant la participation aux frais d'équipement
V . R . D. (voirie réseaux divers).

Question n° 4099. — M . Dehen rappelle à M . le ministre
délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'amé-
nagement du territoire, que la prime de développement industriel
instituée par le décret n" 64-440 du 21 mai 1964 n ' est accordée
qu'aux programmes d'investissement d'un montant au moins égal
à 300 .000 francs, s'ils entrainent la création d'au .moins 30 emplois
nouveaux. Cependant, le décret n" 68 .941 du 28 octobre 1968 a
prévu que cette exigence pouvait être ramenée à 15 emplois
permanents lorsque ces programmes d'investissement sont réali-
sés dans des zones à économie rurale dominante . Dans les autres
régions françaises où ne sont pas prévues d'implantations indus-
trielles importantes, il est souvent possible de créer des emplois
nouveaux dans les entreprises existantes . Le nombre des emplois
à créer atteint, cependant, rarement le nombre de 30 . Afin de
rendre plus efficace l'aide au développement régional, il lui
demande s'il envisage une extension à toutes les régions des
dispositions prévues par le décret précité du 28 octobre 1968,
afin que les créations de 15 emplois permanents, entraînant
un programme d'investissement d'un montant au moins égal à
300 .000 francs ouvrent droit aux primes de développement
industriel.

Question n° 2627 . — M . Rieubon expose à M. le ministre
délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de
l'aménagement du territoire, que depuis plusieurs années la
situation de l'emploi ne cesse de se dégrader dans la région
Provence - Côte d'Azur - Corse . Elle s ' aggrave surtout du fait de la
désindustrialisation et de la disparition d'activités traditionnelles
basées sur le commerce maritime . La transformation des corps
gras, la réparation et la construction navale, le bâtiment ont
perdu des milliers d'emplois, conséquence de la récession écono-
mique . Dans le département des Bouches-du-Rhône, plus de
37 .000 personnes sont sans travail . Le développement des raffi-
neries de pétrole n'a pas créé de nouveaux emplois, au contraire,
l'autorisation a permis une augmentation extraordinaire de la
productivité et de la production dans l'industrie pétrolière alors
que dans le même temps les effectifs diminuent à une cadence
accélérée . La création d'une zone « industrialo-portuaire s à Fos
ne laisse aucune perspective . prochaine d'amélioration de la
situation de l'emploi . Le déchargement des pétroliers de
200 .000 tonnes et des minéraliers de 60 .000 tonnes, prévu dès
l'automne 1968 à Fos, ne créera pratiquement pas d'emplois
nouveaux. La sidérurgie, dont on laisse entrevoir qu'elle pour-
rait résoudre les problèmes économiques de la région, ne peut,
dans le meilleur des cas et d'après le président des sidérurgistes,
M . Ferry, être envisagée pour une éventuelle implantation qu'en
1976 ou 1978. Compte tenu d'une démographie en développement
constant et important, ainsi que du sous-emploi existant, on
peut être certain que si des mesures immédiates ne sont pas
prises par les pouvoirs publics, la situation économique grave-
ment déficiente deviendra catastrophique dans un proche
avenir . En industrialisant la région économique Provence - Côte
d'Azur - Corse ; le Gouvernement ne réglerait pas seulement les
difficultés actuelles qu'on y rencontre, mais donnerait à l'éco-
nomie nationale le contrepoids indispensable à la puissance
industrielle de l'Europe du Nord, que notre pays se doit d'avoir
dans le bassin méditerranéen . Il lui demande quelles sont les
intentions de son Gouvernement pour ré oudre la très grave crise
de l'emploi dans la région Provence - Côte d'Azur - Corse et les
mesures d'incitation immédiate pour l'industrialisation de cette
région.
. Question n' 33 . — M. Michel Durafour attire l'attention de
M . le ministre délégué après du Premier ministre, chargé du Plan
et de l'aménagement du territoire. sur certains aspects de la
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décision prise, le 22 février 1968, par le comité interministériel
consacré à l'aménagement du territoire, qui a associé la ville
de Grenoble à Lyon et à Saint-Etienne dans la future métropole
d'équilibre du Sud-Est . Ainsi trois ans pratiquement jour pour
jour après la création de la métropole bipolaire Lyon - Saint-
Etienne, une nouvelle et importante mesure vient d'être prise
pour l'avenir de la région Rhône - Alpes . On peut espérer que
l 'association Lyon - Saint-Etienne - Grenoble constituera un pôle
d ' attraction réel à l'échelle de l'Europe, susceptible de jouer un
rôel d ' entraînement important dans le Marché commun . Cepen-
dant, l'extension de la métropole d'équilibre suppose, dès le
départ, une certaine remise en ordre en ce qui concerne les
équipements de ces trois villes, et notamment ceux de Saint-
Etienne . II lui rappelle à cet égard l'engagement qu'il a pris,
confirmé par M . le ministre de l'éducation nationale, de doter
Saint-Etienne d'un enseignement supérieur complet, dans toutes
les disciplines, la recherche étant distribuée entre Lyon et Saint-
Etienne et sans doute, désormais, Grenoble . Il est donc indis-
pensable, dès la prochaine rentrée universitaire, qu'à Saint-
Etienne, en ce qui concerne les lettres et les sciences, toutes
les disciplines actuellement enseignées pour la seconde année
du cycle le soient au titre de la première année du second cycle.
Il est également indispensable que, toujours pour les lettres et
les sciences, soient créés, à la même époque, les enseignements
non encore dispensés en première année du premieé cycle,
c'est-à-dire notamment psychologie, biologie-chimie, biologie-géo-
logie, ainsi que le C. P . E . M. En même temps, il y aurait lieu
de mettre en place la troisième année de licence en droit avec
les options principales . Il attire également son attention sur la
nécessité de créer, dans le meilleur délai, 15 .000 emplois dans la
région stéphanoise, dont un nombre important dans le secteur
tertiaire, de rénover le centre urbain de Saint-Etienne, ainsi
qu'il a été décidé, et de mettre rapidement en place les infra-
structures indispensables . En ce qui concerne la nouvelle
métropole d'équilibre proprement dite, il lui demande 's'il ne
juge pas convenable que les crédits d'Etat soient répartis au
prorata de la population réelle . A ce sujet, il lui demande de
lui indiquer les dotations octroyées respectivement à Lyon,
Saint-Etienne et Grenoble, au titre du V' Plan économique et
social, dans les domaines de l'enseignement supérieur, du loge-
ment, de la rénovation urbaine et des infrastructures ferro-
viaires, aériennes et routières. Il lui demande enfin s'il est
d'accord pour envisager, dans le cadre du VI' Plan, de tenir
compte de l'effort consenti par l'Etat au cours du plan précé-
dent pour chacune de ces trois villes, afin que la répartition
des crédits soit faite en justice et équité.

Question n° 7198. — M. Christian Bonnet expose à M. le
ministre de l'éducation nationale que les dispositions dont il a
été fait état en ce qui concerne le nouveau régime des congés
scolaires font l'objet de vives critiques . Elles risquent de mettre
dans l 'embarras des familles de condition modeste, en automne
et en hiver, et d'abréger encore, sans étalement aucun, la
période estivale, pendant laquelle certaines régions dont l'activité
économique n'est guère favorisée par ailleurs, peuvent bénéficier
de la présence des citadins . Il lui demande quelles mesures il
entend prendre pour pallier ces difficultés dans l'un et l'autre
domaine.

ANNEXE II

Loi DE FINANCES POUR 1970

Discussion en séance publique.
(Temps global d'organisation : 153 heures .)

Première partie (18 heures).

Mardi 28 octobre, après-midi et soir:
Discussion générale	 9 heures

Mercredi 29 octobre, après-midi et soir,

Jeudi 30 octobre, matin et après-midi :
Articles de la première partie	 9 heures

Temps global d'organisation	 18 heures

Deuxième partie (135 heures).

Jeudi 30 octobre, après-midi et soir:
Articles de la deuxième partie non rattachés à un

budget particulier	 1 h 50
Jeunesse et sports	 3 h 10

Vendredi 31 octobre, matin et après-midi :
Marine marchande . . . . :	 2 h 45
Anciens combattants	 2 h 45

Temps
d 'organisation .



ASSE11 tI .EE NATIONALE — SEANI :F Ill' 2 :1 in°lONlll'' 19li9

	

2901

Lundi 3 novembre, après-midi et soir:
P. T. T	
Transports terrestres	

Mardi 4 novembre, matin, aprés-midi et soir:
Affaires étrangères et coopération	

Mercredi 5 novembre, matin . aprés-midi et soir :
Tourisme	
Légion d'honneur, ordre de la Libération	
Justice	
Territoires d'outre-mer	

Jeudi 6 novembre, matin, après-midi et soir :
Développement industriel et scientifique	

Vendredi 7 novembre, matin, aprés-midi et soir:
Plan et aménagement du territoire	
Travail	
Départements d 'outre-mer	

Mercredi 12 novembre, après-midi et soir:
Education nationale	

Jeudi 13 novembre, matin, après-midi et soir :
Education nationale 'suite)	
Equipement	
Logement et urbanisme	

Vendredi 14 novembre, matin, après-midi et soir:
Equipement 'suite).
Logement et urbanisme (suite).

Lundi 17 novembre, après-midi et soir:
Crédits militaires	 5 heures
Aviation civile	 2 h 15

Mardi 18 novembre, matin, après-midi et soir:
Services du Premier ministre	 1 h 45
Agriculture	
F. O . R . M . A	
B . A. P. S. A	

Mercredi 19 novembre, matin, après-midi et soir :

	

16 h 40
Agriculture	
F. O . R . M . A	
B . A. P . S . A. 'suite)	

Jeudi 20 novembre, matin, après-midi et soir:
Affaires culturelles	 2 h 45
Fonction publique	 1 h 59
Intérieur et rapatriés	 5 h 30

Vendredi 21 novembre, matin, après-midi et soir :
Santé publique et sécurité sociale	 6 h 20
O . R. T. F	 2 h 45

Samedi 22 novembre, matin, après-midi et soir :
Information	 1 h 30
Monnaies et médailles	 0 h 20
Parafiscalité	 0 h 20
Imprimerie nationale	 0 h 20
Comptes spéciaux du Trésor	 0 h 30
Services financiers	 :	 1 h 20
Charges communes	 1 h 50

Articles réservés	
Deuxième délibération éventuelle	 2 h 15
Explications de vote et vote sur l'ensemble 	
Temps accordé au rapporteur général	 0 h 45

Temps global d'organisation de la deuxième
partie	 135 heures

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement.)

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

8149. — 23 octobre 1969. — M. Rassi appelle l'attention de M. le
ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et
de l'aménagement du territoire, sur les problèmes qui ne manquera
pas de poser l'installation de l'aéroport de Roissy-en-France . Il constate
avec satisfaction l'intérêt que leur témoignent les auteurs du livre
blanc du bassin parisien et il lui demande selon quelle procédure
sera défini le système urbain custen, ti! a cette création . Celle-ci,
en effet, semble destinée â dépasser la seule vocation de transit
pour devenir un véritable ensemble industriel et économique et,
de ce fait, présente un caractère de nouveauté indiscutable, d'autant
plus difficile à cerner qu'elle est pour l'instant sans référence. Il est,

à ce sujet, intéressant de noter que, par sa position géographique
qui lui permet de jouer un rôle de production et de distribution,
le futur ensemble de Roissy-en-France fait déjà l'objet de prospec-
tions de la part d'industriels de nombreux pays, ce qui rend vraisem-
blables les prévisions qui vont au-delà de 200,000 emplois pour
l'ensemble aéro-portuaire et industriel . Cette création, dont il était
difficile de mesurer l'importance lors de l'établissement du schéma
directeur de la région parisienne, doit bien évidemment compléter
et conforter celui-ci, mais entraîner également une croissance vers
le nord et le nord-est de Paris, qu'il serait souhaitable de définir
dans une discussion inter-régions pour qu'elle soit complémentaire
de celle de la région parisienne et non en opposition avec celle-ci.
Dès lors, une telle action, qui doit embrasser l'ensemble des
problèmes de logement, d'emploi et de loisirs, ne peut pas ressembler
à une organisation de type classique qui risquerait d' entraîner par
la suite des réaménagements délicats, alors qu'une conception
globale qui lierait les qualités de l'environnement naturel, l'originalité
de la fonction et la recherche des potentialités à développer, pourrait
app : rter à toute la région du Nord et du Nord-Est de Paris un
rythme de développement industriel qui éviterait de fragmenter la
croissance. Dans ces conditions, il lui demande s'il ne lui paraît pas
nécessaire de créer, sous l'égide des services de l'aménagement du
territoire, une rencontre des différents organismes intéressés par
ces problèmes et qui, outre l'étude d'aménagements, définirait un
environnement de qualité et susciterait l 'installation dans cette région
d ' industriels français et étrangers susceptibles d ' être intéressés par
ce nouveau complexe.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

8150. — 23 octobre 1969 . — M. Fortuit expose à M. le ministre
de l'intérieur qu'il est de plus en plus difficile d'assurer, dans de
bonnes conditions, la sécurité des habitants de nombreux quartiers
de la banlieue parisienne, qu 'il s 'agisse de quartiers résidentiels
où de nombreux cambriolages sont commis, ou bien qu'il s'agisse
de grands ensembles où des bandes de délinquants se livrent à
des exactions incessantes. Bien qu 'il paraisse difficile d ' accroître
les effectifs des services de police, compte tenu des contraintes
budg étaires, Il lui demande s'il n'estime pas que pourraient être
renforcées les dotations en matériels et les moyens de fonction-
nement des forces de police existantes, de telle sorte que celles-ci
soient en mesure de faire face à la situation.

QUESTIONS ECRITES

Article 138 du règlement:
« Les questions écrites. . . ne doivent contenir aucune imputation

d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés.
« Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois

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

8140. — 23 octobre 1969. — M . Paul Rivière expose à M . le ministre
de le santé publique et de la sécurité sociale que les gérants de
magasins d'alimentation à succursales multiples sont affiliés à la
caisse de retraite par répartition des gérants de succursales des
magasins d'alimentation à succursales de France (G. A . R. S . M . A .),
29, rue de la Paix, à Troyes . Leur retraite complémentaire est
calculée en fonction des salaires perçus par les retraités . Jusqu'en
1967, la valeur du point de retraite était de 0,25 franc . Il fut
ensuite abaissé à 0,20 franc et depuis, malgré les augmentations de
salaire, et en particulier du S. M. I . G., la valeur du point n'a
jamais été augmentée, alors qu'il n'en est pas ainsi en ce qui
concerne la grande majorité, sinon la quasi totalité des caisses
de retraite complémentaire . C'est pourquoi il lui demande les
raisons qui peuvent expliquer que la G . A . R. S . M. A . ait maintenu
sans modification la valeur du point de retraite.

8141 . — 23 octobre 1969. — M. Dusseaulx rappelle à M. le
ministre de l'économie et des finances que l'article 5 du décret
n " 61-31 du 11 janvier 1961 a prévu que, pour les soumissionnaires
des marchés de l'Etat, de ses collectivités, établissements, etc ., les

Temps
d'organisation.

3 h 10
4 heures

9 heures

2 h 45
d h 20
3 h 20
3 h 10

10 heures

2 h 45
3 h 30
2 h 45

13 - h 30

4 heures
8 h 15
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de la patente En conséquence, il lui demande s ' il peut lui confirmer
qu'un médecin ayant cessé d 'exercer, mais qui a conservé ses
fonctions auprès de la commission spéciale d'examen pour la déli-
vrance du permis de conduire, doit être assimilé à la catégorie
susvisée et être exonéré du paiement de la patente, étant entendu
qu' il paie l 'impôt sur le revenu afférent à sa fonction, puisque,
par arrêté préfectoral, les prescriptions réglementaires suivantes
lui sont assignées : 1" l ' examen des candidats doit être effectué
dans le local désigné par l 'autorité préfectorale, en dehors du
cabinet médical du praticien ; 2" l ' examen des candidats au lieu
désigné se fait aux jours et heures fixés par l'autorité préfectorale ;
3" l'examen des candidats donne lieu à la délivrance d'un certificat
médical administratif à l'exclusion de toute rédaction d ' ordonnance
médicale et de la prescription d'un traitement ; 4" la rémunération
du praticien pour chaque examen est fixée par le tarif d ' honoraires
déterminé par l 'autorité préfectorale ; 5" le praticien est tenu au
secret professionnel ; 6" le praticien est assermenté.

8145 . — 23 octobre 1969 . — M. Dusseaulx expose à M . le ministre
de l 'équipement et du logement que la loi n" 66 . 506 du 12 juillet 1966
quia institué une pension spéciale, a supprimé, pour les marins
devenus officiers ou maîtres de port, la possibilité de cumuler leur
traitement avec une retraite exceptionnellement versée par la
caisse de retraite des marins en vertu de l 'article 5 de la loi du
12 août 1941 . Cette loi élaborée en fonction d ' un projet émanant
du département de l 'équipement, tendant à modifier le statut des
officiers et maîtres de port, et prévoyant notamment des indices
de traitement plus élevés que ceux actuellement en vigueur, ne
peut être appliquée du fait que ce statut, à l'étude depuis 1961,
n ' est pas encore promulgué. II lui demande à quelle date, sans doute
prochaine, cette promulgation pourra intervenir, et dans cette
attente, s 'il n'envisage pas de solliciter de M . le Premier ministre
qu ' il use de son pouvoir réglementaire pour décréter qu 'il est
sursis à l ' application de la loi, jusqu' à publication officielle dudit
statut . Il lui demande également s ' il ne pense pas que les textes
pris à ce sujet devraient spécifier que les officiers de la marine
marchande qui ont été embauchés dans les ports depuis le 13 juillet
1966 voient liquidée leur pension exceptionnelle à la date de leur
prise de fonction et qu 'ils en perçoivent les arrérages.

8146 . — 23 octobre 1969. — M. Cressard appelle l 'attention de
M . le ministre de l'intérieur sur la situation de certains jeunes
gens reçus en qualité d 'officier de police adjoint, spécialité « iden-
tité judiciaire e, à la suite d' un concours ouvert en octobre 1967.
Il était prévu que ces O . P . A . ne seraient nommés qu'après avoir
satisfait aux obligations militaires légales. Ceux d'entre eux qui
n'avaient pas accompli leur service militaire ont effectué immédio .
tement celui-ci. L 'un d 'eux a été libéré du service national le
30 juin 1969. Il a alors demandé à effectuer son stage réglemen-
taire . Il fut averti que celui-ci devant être accompli dans la spécia•
lité « identité judiciaire e, un stage ne serait organisé qu 'au mois
de septembre 1970 . Entre le 1"' juillet 1969 et le mois de septembre
1970, l'intéressé, malgré sa réussite, se trouve donc sans emploi, ce
qui remet pratiquement en cause les droits qu ' il avait acquis par
concours. L 'impossibilité pour l'administration de trouver une solu-
tion à ce problème place ces jeunes gensdans une position parti .
culièrement grave. A une demande de recrutement provisoire sur
contrat, il fut répondu que les restrictions financières et budgé -
taires actuelles• interdisaient tout nouveau recrutement de ce type.
Une solution doit sans aucun doute être trouvée afin que les
intéressés, ayant réussi un concours difficile, ne se trouvent pas
pendant plus d' un an sans emploi . Il lui demande en conséquence
quelle solution peut ètre trouvée pour remédier à des situations
aussi regrettables que celle qui vient de lui être exposée.

8147. — 23 octobre 1969. — M. Edouard Charret rappelle à
M. le ministre de l'économie et des financer que l 'article 1384 du
C . G. I . prévoit une exemption de l'impôt foncier sur les propriétés
bâties de vingt-cinq ans ou de quinze ans pour les constructions
nouvelles commencées après le 31 décembre 1945, suivant que les
trois quarts au moins de leur superficie totale sont ou non affectés
à l' habitation . Il est précisé dans le même article que ne sont pas
considérés comme affectés à l'habitation les immeubles d ' agrément
ou servant à la villégiature . Aucune autre restriction ne parait
avoir été légalement prévue. Or, en ce qui concerne un garage
nouvellement construit et non affecté à un usage commercial ou
professionnel, l'administration des contributions directes n'accorde
l'exemption de longue durée que si le garage constitue une dépen-
dance immédiate d'une construction qui bénéficie elle-même de
ladite exemption . C'est ainsi que dans une réponse à M. Brocard,
député, du 17 mars 1934 (Journal officiel de la méme date, Déb . Ch.
P. 1016, n" 5785), il a été décidé qu'un garage situé dans un quartier

administration,' Intéressées devaient adresser au percepteur des
impôts et aux organismes de recouvrement des cotisations de sécu-
rité sociale, des notifications de marchés ayant pour objet de
savoir si l'entreprise bénéficiant du marché était à jour — au
moment de l'attribution de celui-ci -- de ses obligations au regard
du fisc et de la sécurité sociale, à charge pour ces services de
signaler, si besoin est, la situation débitrice de leurs assujettis.
Or, à l'usage, cette garantie de règlement . des dettes publiques
n'étant exigée qu ' en une seule fois et au début de l ' exécution du
marché, il est notoirement apparu que si au départ l ' entreprise
était en règle, elle pouvait en cours de travaux ne plus respecter
ses obligations et, parfois, ètre en état de « cessation de paiement »,
sans que l'administration donneuse d'ouvrage le sache, avec toutes
les conséquences que cela comporte . Pour pallier cette grave
lacune, les administrations intéressées exigent désormais, périodi-
quement, une attestation des percepteurs et des U . R . S. S. A . F.
permettant de connaître, durant toute la durée des travaux, la
situation de leur soumissionnaire et de prendre, en son temps,
toutes les mesures appropriées si la nécessité s 'en fait sentir . Il s'est
avéré que cette pratique — systématique maintenant — était plus
logique et rationnelle et que, par voie de conséquence, l'utilisation
de la notification de marché se trouvait dépassée et inutile . Or, le
maintien du cumul de ces deux obligations entraîne, d'une part,
pour l'administration donneuse d'ouvrage, d 'autre part, pour le
fisc et la sécurité sociale . un double travail absolument inutile et
onéreux . Il lui demande, le rôle que devait jouer ia notification
de marché s'étant révélé à l'usage absolument inefficace, s'il n 'estime
pas souhaitable de supprimer cette formalité et de la remplacer,
en l'officialisant, par l 'attestation précitée qui, quant à elle, remplit
parfaitement son rôle.

8142. — 23 octobre 1969. — M . Dusseaulx rappelle à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que l ' article 5 du
décret n" 61 .31 du 11 janvier 1961 a prévu que pour les soumission-
naires des marchés de l'Etat, de ses collectivités, établissements, etc ., .
les administrations intéressées devaient adresser au percepteur
des impôts et aux organismes de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale des notifications de marchés ayant pour objet
de savoir si l 'entreprise bénéficiant du marché était à jour — au
moment de l ' attribution de celui-ci — de ses obligations au regard
du fisc et de la sécurité sociale, à charge pour ces services de
signaler, si besoin est, la situation débitrice de leurs assujettis.
Or, à l'usage, cette garantie de règlement des dettes publiques
n ' étant exigée qu'en une seule fois et au début de l 'exécution du
marché, il est notoirement apparu que si au départ l'entreprise
était en règle, elle pouvait en cours de travaux, ne plus respecter
ses obligations et, parfois, être en état de « cessation de paiement e,
sans que l 'administration donneuse d'ouvrage le sache avec toutes
les conséquences que cela comporte . Pour pallier cette grave lacune,
les administrations intéressées exigent désormais, périodiquement,
une attestation des percepteurs et des U . R. S . S . A . F . permettant
de connaître, durant toute la durée des travaux, la situation de
leur soumissionnaire et de prendre, en son temps, toutes les
mesures appropriées si la nécessité s'en fait sentir. Il s'est avéré
que cette pratique — systématique maintenant était plus logique
et rationnelle et que, par voie de cons€-quence, l ' utilisation de la
notification de marché se trouvait dépassée et inutile. Or, le maintien
du cumul de ces deux obligations entraîne, d ' une part, pour l'admi-
nistration donneuse d'ouvrage, d' autre part, pour le fisc et la
sécurité sociale, un double travail absolument inutile et onéreux.
Il lui demande, te rôle que devait jouer la notification de marché
s' étant révélé à l'usage absolument inefficace, s'il n 'estime pas
souhaitable de supprimer cette formalité et de la remplacer, en
l'officialisant, par l ' attestation précitée qui, quant à elle, remplit .
parfaitement son rôle.

8143. — 23 octobre 1969. — M . Dusseaulx demande à M . le
ministre de l 'agriculture s'il peut lui préciser combien de permis
de chasse départementaux, bi-départementaux et généraux ont été
délivrés dans toute la France, en spécifiant la répartition départe-
mentale de ces différentes catégories de permis.

8144 . — 23 octobre 1969. — M . Dusseaulx rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances que dans une réponse faite à
MM . Cabait et Danneville, sénateurs (parue dans le Journal officiel
du 29 septembre 1936, débats du Sénat, p : 1388, 2' colonne, n" 3756),
il avait précisé qu ' un « médecin qui n 'a pas de clientèle personnelle,
mais qui est lié par contrat avec une ou plusieurs compagnies
d'assurances pour effectuer exclusivement le contrôle de leurs
blessés, et les renseigner sur leur état, qui n 'effectue pas de traite-
ment médical et ne rédige pas d ' ordonnance, qui n'a pas de traite-
ment fixe, mais est rémunéré seulement pour chaque visite faite
d'après un tarif d'honoraires déterminé , était exonéré du paiement
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8148. - 23 octobre 1969. — M. Buot rappelle à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que l'allocation supplé-
mentaire de vieillesse n 'est due que si cette allocation et les
ressources personnelles de l'intéressé cumulées sont inférieures à
un plafond déterminé par décret. Il n'est pas tenu compte dans
l'évaluation des ressources de certains éléments, tels, par exemple,
la majoration spéciale prévue pour les veuves par l 'article L. 52-2
du code des pensions militaires d 'invalidité. Par contre, les pensions
d'ascendants de s Morts pour la France s entrent en compte dans
l'évaluation des ressources. Il lui expose, à cet égard, la situation
de personnes âgées, le mari étant ancien artisan menuisier et son
épouse ancienne artisane couturière. Chacun d 'eux perçoit une
allocation vieillesse d'environ 200 francs par mois . L'allocation du
fonds national de solidarité leur a été refusée, car ils touchent
en plus, pour deux, une pension mensuelle de 165 francs, pension
d'ascendants qui leur a été attribuée pour leur fils mort pendant
la dernière guerre. Non seulement, les intéressés se voient privés
de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, mais,
pour cette raison, ils n'ont plus droit à l 'exonération des cotisations
de l ' assurance maladie prévue par la loi du 12 juillet 1966, les
décisions prises dans ce domaine n 'envisageant la prise en compte,
par le budget de l'Etat, que des cotisations des retraités bénéficiaires
du fonds national de solidarité . Si les ressources de . ce ménage
étaient constituées par le même revenu mensuel de 400 francs, mais
correspondant à la seule retraite du mari, celui-ci paierait à
l'assurance maladie une cotisation annuelle de 250 francs. Comme
les ressources du ménage proviennent par moitié de chacun des
deux conjoints, chacun d'eux sera astreint à verser une cotisation
annuelle de 250 francs, soit au total 500 francs. Il y a dans une
telle situation quelque chose de profondément inéquitable, puisque
l'attribution de la pension d'ascendants non seulement prive ce
ménage de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité,
mais en plus lui fait verser des cotisations d'assurance maladie
qu'il ne paierait pas s'il bénéficiait du fonds national de solidarité,
et qui se trouvent en raison . de la double retraite perçue fixées
au double de ce qui serait dû dans le cas d'une retraite unique.
D lui demande s'il n'estime pas souhaitable, dans l'évaluation des
ressources retenues pour l'attribution du fonds national de solidarité,
de ne pas inclure les pensions d'ascendants servies en application
des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de guerre. Si une telle mesure ne pouvait être prise
il aauhalterait au moins, dans des situations de ce genre, que les

8151 . — 23 octobre 1969 . — M . Michel Durafour demande à M . le
ministre de l'intérieur quel était, au 1'' octobre 1969, le nombre
des préfets en activité et en disponibilité, soit avec traitement, soit

. sans traitement . Il lui demande également s ' il peut lui fournir les
mêmes indications concernant les sous-préfets.

8152 . — 23 octobre 1969 . — M Michel Durafour demande à M. le
ministre d'Effet chargé de la défense nationale quel était, au 1"' octo-
bre 1969, le nombre des généraux en activité . Il lui demande éga-
lement s ' il peut lui faire corn-mitre le nombre d'amiraux qui étaient
en activité à cette même date.

8153. — 23 octobre 1969 . — M. Michel Durafour demande à M. le
Premier ministre s'il peut lui faire connaître quel était le nombre
de bâtiments occupés par les services de l 'O . R . T . F. au 1" jan-
vier 1962 et au 1" octobre 1969.

8154. — 23 octobre 1969 . — M . Michel Durafour demande à M. le
Premier ministre s'il peut lui faire connais •-e le nombre de bâti-
ments administratifs occupés par l ' ensemble des services des
administrations centrales des ministères.

8155. — 23 octobre 1969. — M. Michel Durafour demande à M. le
Premier ministre quel était le nombre de voitures en service au
titre des administrations centrales des différents ministères, cabinets
ministériels y compris, au 1•' janvier 1962 et au 1"' octobre 1969.

8156 . — 23 octobre 1969. — M. Ness expose à M . le ministre de
la justice que l 'article 93, premier alinéa, de la loi n" 66-537 du
24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dispose que : « un sala-
rié de la société ne peut être nommé administrateur que si son
contrat de travail est antérieur à deux années au moins à sa
nomination et correspond à un emploi effectif ; il ne perd pas le
bénéfice de ce contrat de travail «. II lui demande : 1 " si un admi-
nistrateur en exercice peut acquérir la qualité de salarié dans sa
société ; 2" en cas de réponse affirmative à la question précédente,
quelles conditions sont imposées pour qu'une telle acquisition
puisse avoir lieu.

8157. — 23 octobre 1969. — M. Michel Jacquet expose à M. le
ministre de l'économie et des finances le cas d 'un agriculteur qui,
ayant acquis en mai 1967 une terre de deux hectares qu ' il exploitait
déjà comme fermier, a bénéficié de l 'exonération des droits de
timbre et d 'enregistrement à condition de continuer à la cultiver
pendant un minimum de cinq années. Il lui précise que l 'intéressé,
âgé de soixante-deux ans, étant tombé malade a été reconnu en
avril 1968 inapte à tout travail et que, sur conseil qui lui avait été
donné d'abandonner son exploitation pour obtenir le bénéfice de
l ' I . V. D., il a cédé la totalité de sa propriété à son fils, Lequel
a pris l'engagement de continuer l'exploitation, mais que les ser-
vices de l'enregistrement réclament aujourd 'hui à cet ancien agri•
culteur . le montant des droits qu 'il n 'avait pas été tenu d ' acquitter
lors de l ' acquisition de ladite pièce de terre . Il lui demande s 'il
n'estime pas que cet acquéreur de bonne foi, victime de la maladie,
ne se trouve pas placé dans un cas de force majeure qui devrait
le dispenser du paiement des droits qui lui sont réclamés.

8158. — 23 octobre 1969 . — M. Peugnet rappelle à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que l'article 6 du
protocole d'accord des entretiens de Grenelle a accordé une indem-
nité dite « de raccordements aux ouvriers qui obtiennent la pension
d'invalide général de la caisse autonome nationale à partir du
1" juin 1968 . Cependant ce protocole exclut les invalides généraux
antérieurs à la date précitée. Il y a là, semble-t-il, une injustice
puisque le protocole établit ainsi une discrimination entre des caté-
gories de personnes églement atteintes des mêmes infirmités. Il
lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour éviter
qu 'il y ait deux sortes d ' invalides, et pour placer sur un pied
d'égalité les invalides généraux antérieurs ou postérieurs au
1" juin 1968.

8159. — 23 octobre 1969. — M. Georges Bourgeois expose à M . le
ministre de l ' équipement et du logement qu'aux termes du para-
graphe 4 de la circulaire n' 69-35 du .18 mars 1969, c 'est la date
de délivrance du permis de construire et non la date de demande
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être considéré comme servant à l 'habitation au sens des dispo .
sitions de l'article 22 du code de l ' époque ; il est donc imposable
dès la troisième année suivant celle de son achèvement . Cette
réponse très ancienne ne parait être en harmonie ni avec les
dispositions légales actuelles ci-dessus rappelées ni avec la volonté
des pouvoirs publics de favoriser les constructions de garages pour
pallier les difficultés du stationnement et de la circulation . C'est
ainsi qu ' en matière de droit de mutation l 'acquisition isolée d ' un
garage ne pouvait, jusqu 'en 1965, bénéficier du régime de faveur
14,20 p . 100 au lieu de 16 p . 10W que sous les conditions suivantes :
1" le local devait constituer une dépendance indispensable et immé-
diate de l 'habitation ; 2" les actes constatant les acquisitions de
locaux d 'habitation et des dépendances devaient intervenir entre
les mêmes parties ; 3" les actes devaient ètre concomitants ou passés
à des dates rapprochées . Cependant, par une simple décision du
8 mars 1965, l ' un de ses prédécesseurs avait décidé que le régime
de faveur serait applicable à la seule condition que l'acquéreur
déclare que le bien acquis était destiné à constituer une dépen -
dance de l ' habitation dont il était propriétaire et prenne l'engage-
ment pour lui et ses ayants cause de maintenir une telle affectation
pendant trois ans au moins à compter de la date de l'acquisition.
Ainsi disparaissaient toutes conditions afférentes soit au caractère
de dépendance immédiate (la proximité ou l 'éloignement du garage
n'exerce aucune influence), soit à la corrélation entre l 'acquisition
du garage et celle, entre les mêmes parties, des locaux d 'habitation
eux-mémes . Enfin une loi du 22 décembre 1966 a étendu, en son
article 2, la perception du droit réduit de 4,20 p . 100 dans le cas
d 'acquisition isolée d 'un garage, par un locataire aussi bien que
par un propriétaire, sous la seule réserve que l 'acquéreur prenne
l'engagement de ne pas affecter le garage à une exploitation à
caractère commercial ou professionnel pendant une durée minimale
de trois ans à compter de la date de l ' acquisition . Il lui demande
s'il envisage . pour les mêmes motifs, l 'extension rte ce régime (qui
ne parait d 'ailleurs par exclu par l 'article 1384 du C . G . 1,1 à la
contribution foncière des propriétés bâties, ce qui permettrait de
faire bénéficier d ' une exemption de longue durée les propriétaires
de garages nouvellement construits et taxés pour la première fois
audit impôt, sous la seule réserve qu 'ils prennent l'engagement
de ne pas les affecter à un usage autre que l ' habitation pendant
une période de trois ans .
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8166. — 23 octobre 1969. — M. Virgile Barel expose à M. le ministre
du travail, de l'emploi et de la population que des personnes âgées
lui soulignant l ' insuffisance de leurs ressources. Il demande quelles
sont ses intentions sur la nécessité de satisfaire la réclamation:
1" d ' une allocation unique égale à 80 p . 100 du S . M. I . G . ; 2" d'un
relèvement conséquent des plafonds de ressources ; 3" d ' une majo-
ration exceptionnelle de rattrapage de 15 p . 100 des pensions vieil-
telle ; 4" de la prise en compte de tous les trimestres d'assurance,
y compris ceux accomplis au-delà des 120 prévus ; 5 " de l 'abaisse-
ment de l'âge de la retraite aux taux plein à soixante ans pour les
hommes, cinquante-cinq ans pour les femmes et les assurés des profes-
sions insalubres.

qui est retenue pour apprécier le taux autre que 'celui de 1 p . 100
applicable lorsque le conseil municipal a décidé, soit de fixer un
taux supérieur à 1 p. 400, soit de renoncer à la taxe locale d 'équi-
pement . Ce texte impliquant une rétroactivité contraire de notre
droit, il lui demande s ' il n 'y aurait pas lieu de substituer les mots
e ayant fait l' objet d ' une demande d 'autorisation n au mot a auto•
risées' à la quatrième ligne du paragraphe 4 de la circulaire
précitée.

8160 . — 23 octobre 1969. — M. Georges Bourgeois expose à M. le
ministre de l'équipement et du logement que le paragraphe 14 de la
circulaire n" 69. 35 du 18 mars 1969 assujettit à la taxe des garages serai•
enterrés lorsque plus de la moitié de leur volume dépasse le niveau
du sol avoisinant . La notion de « semi-enterrés est appréciée en
fonction du niveau du sol avoisinant ; quel que soit ce rapport,
il s ' agira toujours en la circonstance d'un garage en sous-sol par
rapport au niveau d 'habitation, sous-sol plus ou moins enterré en
fonction de la nature du terrain . Dans toute la plaine d 'Alsace la
nappe phréatique affleure le sol naturel dans un certain nombre
de zones ; les constructions doivent alors être édifiées en consé•
quence pour éviter les inondations des parties basses, c 'est-à-dire
des sous-sols . Or, l'instruction du 30 septembre 1968 explicitant
l'article 6 du décret du 24 septembre 1968 exonère les garages
à caractère privatif d ' usage familial . En se référant à la tolérance
dans le sens de l 'exonération recommandée par le paragraphe 14
précité, il lui demande s ' il ne conviendrait pas d 'exonérer de la
taxe les locaux réponda :rt à la définition de s garages en sous-sol
par rapport au niveau du plancher habitable ».

8161 . — 23 octobre 1969. — M . d'Aillières expose à M . le ministre
des postes et télécommunications la situation des retraités qui sont
dans l 'obligation de se rendre à leur bureau de poste, très éloigné
dans les campagnes, pour toucher leur pension lorsque celle-ci
dépasse 1 .000 francs, somme maximum que le préposé peut remettre
à la même personne . Comme il s'agit de gens âgés, bien souvent
malades ou infirmes, il lui demande s' il entend autoriser les pré .
posés à leur payer leur pension ou retraite, quelqu'en soit le
montant, sans être dans l' obligation de faire, à chaque fois une
demande au receveur des postes.

8162. — 23 octobre 1969 . — M. Cermolacce demande à M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale s'il peut lui
faire connaitre la liste des projets retenus au V. Plan dans les
Bouches-du-Rhône concernant les équipements hospitaliers, les équi-
pements sociaux, culturels et sportifs. Il lui demande quel sera
l 'avancement de ces projets au 31 décembre 1969.

8163 . — 23 octobre 1969. — M. Roucaute expose à M. le ministre
des transports les revendications essentielles des cheminots retraités :
e) incorporation du complément de traitement non liquidable dans
le calcul des pensions en .vue de poursuivre l'amélioration du rapport
pensions/salaires ; b) fixation à 60 p. 100 du taux de reversibilité
des pensions pour les veuves avec établissement d 'un calendrier
pour l'obtention par étapes d'un taux de 75 p. 100 ; c) revalorisation
des minima de pensions pour *les agents des services continus et
discontinus . Il lui demande quelles mesures il compte prendre afin
que ces revendiçations soient satisfaites dans les meilleurs délais.

8164 . — 23 octobre 1969 . — M . Roucaute rappelle à M . le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre le contentieux qui
lèse les cheminots anciens combattants, résistants, déportés, internés,
prisonniers, rapatriés, etc. Il lui demande quelles mesures il compte
prendre dans les meilleurs délais en vue : 1" du bénéfice des boni-
fications de campagne et la prise en compte du temps de service
militaire pour les cheminots des réseaux secondaires et les tra-
minots ; 2 " de l 'attribution des bonifications de campagne aux che-
minots rapatriés ; 3 " de l 'application des bonifications de campagne
aux déportés et internés politiques.

8165 . — 23 octobre 1969 . — M. Virgile Borel expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que des personnes
âgées lui soulignent l'insuffisance de leurs ressources . Il lui
demande quelles sont ses intentions sur la nécessité de satisfaire
la réclamation : 1° d'une allocation unique égale à 80 p . 100 du
S . M . 1. G. ; 2° d'un relèvement conséquent des plafonds de res-
sources ; 3" d'une majoration exceptionnelle de rattrapage de
15 p. 100 des pensions vieillesse ; 4° de la prise en compte de tous
les trimestres d'assurance, y compris ceux accomplis au-delà des
120 prévus ; 5" de l 'abaissement de l'âge de la retraite aux taux
plein à soixante .sns pour les hommes, cinquante-cinq ans pour
les femmes et les assurés des professions insalubres .

8167. — 23 octobre 1969. — M . Roucaute expose à M. le ministre
de l ' économie et des finances le cas d ' un commerçant soumis au
régime forfaitaire de la T. V . A ., dont certains clients ne peuvent
assurer le paiement de leurs obligations du fait de faillite ou de
règlement judiciaire . Dans le cas précis, ce commerçant réalise un
chiffre d ' affaires annuel d 'environ 120 .000 francs et doit supporter
la faillite d ' un de ses clients pour une somme de 10 .000 francs.
L ' administration locale refuse de lui accorder le bénéfice de l ' alinéa 2
de l ' article 36 de la loi n" 66-10 du 6 janvier 1966, sous prétexte
que la faillite de son client ne saurait être considérée comme un
événement exceptionnel, susceptible de remettre en cause le forfait
établi. Il lui demande si les taxes concernant une affaire impayée
peuvent être déduites des échéances fiscales.

8168. — 23 octobre 1969 . — Mme Prin appelle l ' attention de
M. le ministre du travail, de l' emploi et de la population sur l'orga-
nisation et le fonctionnement de certains services extérieurs de son
département . La création, par voie d' ordonnance du 13 juillet 1967,
de l ' Agence nationale pour l 'emploi a profondément modifié
l'organisation des services du travail et de la main-d'oeuvre.
Sans avantage pour les travailleurs, elle a perturbé le fonctionne-
ment des services publics de main-d 'oeuvre et n'a pas manqué
d ' affecter la situation de nombreux agents de ces services . Par
contre, on en pouvait attendre le retour de l'inspection du travail
à sa mission fondamentale, attendu que de nombreux fonctionnaires
de l'inspection, chargés d'attributions en matière de main-d'oeuvre,
entraînés dans des tâches de gestion et d ' administration, pouvaient,
du fait de la mise en place de l ' A. N. P. E., être rendus à leurs
fonctions spécifiques . Cependant, depuis plus de deux ans, l 'inspec-
tion du travail ne s 'est nullement renforcée ; moins de deux cents
inspecteurs exercent réellement des fonctions d' inspection et
devraient assurer le contrôle de plus d ' un million d 'entreprises ;
en outre, le recrutement d'inspecteurs stagiaires serait encore
compromis . Dans ces conditions, elle lui demande quelles mesures
sont prévues pour renforcer à bref délai les effectifs, les moyens
d'action et les pouvoirs de l ' inspection du travail et si des textes
réorganisant l'inspection ne pourraient ètre prochainement publiés
et si ces textes, dans leur élaboration, ont suivi ou vont suivre
les procédures légales.

8169. — 23 octobre 1969. — M . Virgile Borel demande à M . le
ministre de .l' équipement et du logement quelles mesures il compte
prendre pour satisfaire les revendications du personnel technique
d'appoint (P . T . A .) de l'équipement et du logement des Alpes-Mari-
times en ce qui concerne la titularisation qui comporte le respect
des engagements de l ' Etat, première tranche de 3 .000 postes sur
crédits d'Etat auxquels auraient pu s'ajouter des postes sur fonds
de concours départementaux . Il lui demande également s'il n'entend
pas faire publier rapidement le règlement général national et son
application dans les Alpes-Maritimes.

8170. _ 23 octobre 1969. — M . Dumortier fait part à m, le
ministre de l'éducation nationale de la grande surprise qu'il a
éprouvée lors de l'annonce des résultats des examens de première
année du premier cycle de médecine" à la faculté de Lille . Radio-Lille
a annoncé 20 p . 100 d 'admis . Il semblerait que le pourcentage réel
est de 17 p. 100 . Il lui demande s 'il considère normale une telle
élimination massive et s'il ne jugerait pas utile de provoquer , une
nouvelle étude bienveillante des épreuves des candidats ayant
approché la moyenne.

8171 . — 23 octobre 1969. — M . Alduy demande à M . le ministre
de l'intérieur quelle suite il entend donner au voeu émis par les
représentants de la fédération nationale de la gendarmerie et de
la garde républicaine, et de l'union nationale du personnel en retraite .
de la gendarmerie et de la garde républicaine réunis à Paris le
31 mai 1969, qui porte sur les points suivants : 1° revision de la
situation faite aux militaires dégagés des cadres en vertu de
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l 'article 7 de la loi du 5 avril 1946 et à qui il a été fait application
de l 'article L . 25 de l ' ancien code des pensions civiles et militaires
de retraite annexé à la loi du 20 septembre 1948 ; 2" suppression
de l ' échelon exceptionnel accordé aux gendarmes après 23 ans
de services effectifs par le décret du 9 juillet 1963 et attribution
des indices qu ' il comporte à tous les gendarmes réunissant les
conditions d'ancienneté exigées y compris les retraités rayés des
cadres avant le l•' janvier 1963 ; 3" répartition équitable entre les
différents grades des indices attribués en fin de carrière au
personnel sous-officier de la gendarmerie ; 4" création d ' un capital
décès en faveur des veuves de retraités ; 5" revalorisation de la
prime d 'habillement allouée au personnel sous-officier de la e ,-
darmerie, compte tenu de l 'augmentation du prix des effets.

8172 . — 23 octobre 1969 . — M. Poudevigne demande à M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale si les
rapatriés qui, du fait de leur grand àge et de l 'extrême modicité
de leurs revenus, perçoivent la faible allocation viagère mensuelle
objet de la circulaire 108 S. S . du 14 août 1963, ne pourraient
pas bénéficier, leur vie durant, d ' un régime particulier de sécurité
sociale assurance maladie analogue à celui qui avait été institué,
pour une année seulement, par l ' ordonnance n" 62-168 du 14 février
1962 et le décret n" 62-376 du 6 avril 1962 . L ' impossibilité matérielle
où ils se trouvent de faire face aux frais médicaux et pharmaceu-
tiques qui ne sont pris en charge par aucun organisme justifierait
une telle mesure.

8173 . — 23 octobre 1969. — M. Fraudeau expose à M . le ministre
de l'intérieur que dans de nombreuses communes rurales situées
dans un rayon de 30 à 100 kilomètres autour de grandes aggloméra-
tions, la population constante des communes s ' accroit chaque fin
de semaine aux petites ou grandes vacances des nombreux habitants
des résidences secondaires. Les résidences secondaires entraînent
des dépenses considérables de voiries, d ' adduction d 'eau, d ' éclairage,
de ramassage des ordures ménagères et constituent ainsi une charge
importante pour les communes mais les habitants hebdomadaires
des résidences secondaires ne sont pas, sauf exception, recensés
dans ces résidences en sorte que la population de la commune
reste fixée administrativement ' au niveau de la semaine » et non
au niveau effectivement atteint, en fait, un jour ou deux par
semaine. Les répartitions de produits, de taxes et des différents
fonds communs sont ainsi calculées sur des bases qui ne corres-
pondent ni "à l 'occupation effective, ni aux charges réellement
entrainées en raison de la généralité d ' une telle situation notamment
mais non exclusivement dans la région parisienne. Il lui demande
quelles mesures il envisage de prendre pour mettre fin à une
situation contraire à l'équité.

8174. — 23 octobre 1969 . — M . de Vitton expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que le droit à pension
de réversion est ouvert aux veuves des retraités de la sécurité
sociale au décès de leur époux, sous réserve qu'elles en fassent
la demande. II lui précise que certaines veuves, mal instruites de
leurs droits, ou ayant des difficultés pour établir leur dossier ne
présentent pas de demande de réversion de pension ou ne le font
que bien après la date de l 'ouverture de leurs droits. Il attire
son attention sur le fait que des fonds provenant de ces retraites
non payées, ont été utilisés, dans certains départements, pour le
financement de vacances dont dnt bénéficié des personnes âgées,
de revenus modestes et tout en reconnaissant que cette initiative
était des plus louables sur le plan social, il lui demande : 1" si
cette pratique est conforme à la réglementation administrative en
la matière ; 2" s 'il ne lui apparaît pas désirable que soient modifiés
les textes en vigueur afin que les veuves, dont beaucoup se trou.
vent dans le besoin, puissent percevoir les arrérages de leur pension
à compter de l'ouverture de leurs droits, quelle que soit la date
à laquelle les demandes ont été présentées.

8175. — 23 octobre 1969. — M . Madrelle attire l'attention de
M. le ministre de l'éducstion nationale sur les graves difficultés
éprouvées par de nombreuses familles à revenus modestes à la
suite de la réduction du nombre des parts des bourses nationales
et de l'augmentation simultanée des frais de scolarisation concernant
l 'internat ou le semi-internat, les droits d 'inscription en faculté, les
transports scolaires, etc . Il lui demande s ' il peut lui indiquer les
mesures qu 'il compte prendre afin de remédier à cette situation
alarmante.

817L. — 23 octobre 1969. — M. Barberas attire l'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur les faits suivants : un
particulier ayant fait construire un logement et devant rembourser
un emprunt contracté pour cette construction, à raison de 1 .100 francs

par mois, est obligé, pour des raisons professionnelles, de changer
de résidence, ayant été muté d'une ville A dans une ville B . Dans
cette dernière ville, il doit payer un loyer de 600 francs par mois et
il loue son logement situé dans la ville A pour 800 francs par
mois . Ses dépenses de logement se trouvent ainsi portées de

1 .100 francs à 900 francs (1 .100 + 600 — 8001 pat mois, soit une
réduction de 200 francs . Cependant, il doit être imposé sur un
revenu supplémentaire de 800 francs par mois . Il lui demande
s' il n 'estime pas que cette situation constitue, du point de vue
fiscal, une anomalie regrettable, les ressources de l ' intéressé n ' ayant
réellement augmenté que de 200 francs par mois, et s ' il n' envisage
pas de prendre toutes dispositions utiles, dans le cadre de la
réforme de l ' impôt sur le revenu des personnes physiques, actuel-
lement à l ' étude, afin d ' éviter que les contribuables ayant accédé
à la propriété de leur logement se trouvent ainsi pénalisés lors-
qu ' ils sont l ' objet d ' une mutation.

8177. — 23 octobre 1969. — M. Barberot expose à M . le ministre de
la justice que l 'engagement de location, proposé par certaines
sociétés propriétaires d' immeubles à la signature de leurs loca-
taires, contient une clause rédigée comme suit : ale preneur sera
tenu de supporter tous les travaux d 'entretien ou de grosses répa-
rations et d 'amélioration que la société jugerait nécessaire d 'effec-
tuer dans l 'immeuble et de les laisser exécuter par dérogation à
l'article 1724 du code civil, sans pouvoir, quelle qu 'en soit la durée,
prétendre à aucune indemnité ou réduction sur le prix du loyer ou
des charges .. . contrairement aux dispositions de l'article •1742 du
code civil, la location sera résiliée de plein droit par le décès du
preneur ; la société pourra alors disposer de l 'appartement sans
avoir à donner congé aux héritiers ou ayants droit du de cujus» . Il
lui demande s 'il peut lui indiquer : 1 " quelle est la valeur juri-
dique d 'une telle clause dont .les termes sont en opposition flagrante
avec des dispositions légales ; 2" s' il n ' estime pas qu 'il y aurait lieu
de protéger les preneurs contre de telles pratiques qui constituent,
semble-t-il, un abus de pouvoir de la part des sociétés propriétaires.

8178. — 23 octobre 1969 . — M. Léon Feix expose à M. le ministre
du travail, de l'emploi et de la population que les syndicats d 'une
usine du Loiret viennent d 'attirer son attention sur la situation plus
que préoccupante de l 'entreprise . D ' une part . sous couvert de cen-
tralisation, l 'effectif, qui est actuellement de 3 .100 travailleurs, doit
être réduit à 1 .500 . D 'autre part, à la suite d' une grève revendi-
cative, 10 travailleurs viennent d ' être arbitrairement licenciés. Il
lui demande quelles mesures il compte prendre : 1 " pour amener
la " direction de cette usine à réintégrer sans attendre les 41 tra-
vailleurs licenciés ; 2" pour faire rapporter les décisions de la direc-
tion de l'usine de réduire de plus de la moitié son personnel et
pour assurer le plein emploi.

8179 . — 23 octobre . 1969. — M. Pic rappelle à M . le ministre de
l'éducation nationale qu 'il a pris la décision d 'exclure définitivement
de leur établissement scolaire les étudiants des classes de techni-
ciens supérieurs de Valence, en grève depuis moins de 2 jours pour
réclamer une mesure de justice à propos des restaurants universi-
taires . Il s 'étonne de la rapidité et de la sévérité exceptionnelle de
cette mesure qui a soulevé dans le département une émotion légi-
time. Il lui demande s 'il ne serait pas plus conforme au K dialogue »
et à l ' » ouverture » prônée par le Gouvernement de revenir sur cette
décision et de permettre à ces étudiants de poursuivre leurs études
dans les mêmes conditions que leurs camarades des mêmes classes
des autres départements.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

' PREMIER At INISTRE:

3790 . — M . René Chazelle demande à M. le Premier ministre s 'il
peut lui faire connaître quel va être le coût budgétaire du réfé-
rendum envisagé par le Président de la République à propos de la
réforme régionale et du Sénat et si, compte tenu de la politique
d'austérité budgétaire consécutive à la crise monétaire de novembre,
il lui paraît raisonnable de proposer au Président de la République,
conformément à l 'article 11 de_la Constitution, l'organisation d 'un
référendum alors que les problèmes en cause sont du domaine
de la loi et peuvent être réglés par le vote du Parlement sans qu'il
en coûte autrement au budget de l 'Etat et aux contribuables fran-
çais . (Question du 8 février 1969 .)
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Réponse . — Pour permettre le financement du référendum du
27 avril 1969, le Gouvernement a pris un décret d'avances qui porte
ouverture d 'un crédit de 17,5 millions de francs . Conformément
à l' ordonnance portant loi organique relative aux lois de finances,
le Gouvernement a déposé le 11 avril 1969 un projet de loi portant
ratification de ce décret.

Fonction publique et réformes administratives.

6957 — M . Voilquin attire l'attention de M. le Premier ministre
(fonction publique et réformes administratives) sur le problème
préoccupant .et sur les inconvénients que comporte, dans la plu-
part des cas, le recrutement d 'agents contractuels par les adminis-
trations de l 'Etat . En 1968, par exemple, le ministre de l ' agricul-
ture comptait près de 5.600 agents non titulaires pour environ
11 .000 fonctionnaires titulaires . En principe, selon les réponses
faites par les ministres responsables, le recrutement des contractuels
devrait se limiter à certains besoins de l'administration présen-
tant un caractère exceptionnel. Or, il semble qu'il n' en soit
pas ainsi dans la pratique et que l 'utilisation d'agents contractuels
soit pour l'administration un moyen de facilité, un expédient dont
elle a fait et continue à faire un usage excessif. Il demande, à
cette occasion, d'une part, s'il peut lui indiquer combien d'agents
contractuels sont actuellement en fonction et leur répartition
par ministère, et, d'autre part, s'il n'envisage pas d'amorcer une
politique tendant à la résorption progressive de l'effectif des
agents contractuels, notamment par le moyen de titularisation,
dont les modalités pourraient être déterminées catégorie par caté-
gorie . (Question du 9 août 1969 .1

Réponse. — Les contractuels constituent un élément important
dans l'ensemble plus vaste des agents non titulaires de l'Etat
qui regroupe également des auxiliaires, des temporaires, des
vacataires et des ouvriers. Or, les statistiques actuellement dis-
ponibles ne permettent pas de déterminer avec précision l'effec-
tif exact de chacune de ces catégories. Le recensement effectué par
lI. N . S . E . E . au 1" mars 1967 fait toutefois apparaître qu'il y
avait, à cette date, 97 .653 e contractuels et temporaires s répartis,
comme suit, entre les différentes administrations : affaires culturelles,
737 ; affaires étrangères, 3 .042 ; affaires sociales, 3 .924 ; agricul-
ture, 11 .110 ; anciens combattants, 641 ; armée, 13.105 ; coopé-
ration, 1 .073 ; D . O . M., 54 ; T. O . M., 214 ; économie et finan-
ces, 3 .232 ; éducation nationale, 51.235 ; équipement et loge-
ment, 3.575 ; industrie, 946 ; intérieur, 858 ; jeunesse et sports, 983 ;
justice, 952 ; postes et télécommunications, 695 ; services du Premier
ministre, 1 .277, soit pour l ' ensemble 97.653. Le recrutement d'agents
non soumis aux règles souvent rigides du statut général permet,
il faut le souligner, de satisfaire avec davantage de souplesse et
de rapidité aux besoins d'une administration confrontée à des
tâches nouvelles et sans cesse plus diversifiées. L'Etat n'a d'ailleurs
pas négligé la situation de ces personnels. L'adoption de nombreux
statuts de contractuels révèle le désir d'accorder à ces derniers
des garanties non négligeables . Au cours des années passées, un
certain nombre d'agents contractuels ont été titularisés dans des
corps de fonctionnaires. Il ne faut pas oublier toutefois que les
agents contractuels ont généralement la possibilité de prendre part
aux concours d'accès dans les corps 'de fonctionnaires, concours
qui constituent le mode normal de recrutement de ces corps . Par
ailleurs, les emplois occupés par des agents contractuels ne sont
pas, en règle générale, des emplois permanents de l'Etat, les seuls
qui, aux termes de l'article 1°' du statut général, doivent itre
occupés par des fonctionnaires titulaires. Une politique d'ensemble
de titularisation des contractuels se heurte donc à de graves diffi-
cultés juridiques, financières et psychologiques.

7364. — M. Barberot demande à M . le Premier ministre (fonction
publique et réformes administratives) s'il peut donner l'assurance
que le maximum d'efforts sera fait lors de l'établissement du budget
pour 1970, afin de permettre l'aboutissement des réformes proposées
dans le rapport qui a été remis au Gouvernement, en mars 1969,
par le groupe de travail, constitué de représentants du Gouverne-
ment et de représentants syndicaux, qui a étudié les divers pro-
blèmes posés par la situation des personnels auxiliaires et des
catégories C et D . employés dans les diverses administrations.
(Question du 16 septembre 1969 .)

Réponse. — Le Gouvernement a décidé de prendre en considéra-
tion, sous réserve de quelques ajustements indiciaires, les recom-
mandations formulées, au sujet de la réforme de la situation des
fonctionnaires dés catégories C et D et des auxiliaires, par le groupe
de travail chargé d'étudier ce problème . A la suite d'un accord
intervenu entre le Gouvernement et les organisations syndicales
représentatives de la fonction publique, à l'exception de l'une
d'entre elles, )a mise en application de cette réforme sera échelonnée
entre le 1°' janvier 1970 et le 1°' janvier 1974. Les crédita qui seront
consacrés à cet objet, dès l'année 1970, représentent le tiers du

coût total de la réforme (328 millions de francs) . Le coût global de
cette mesure s'élève environ à un milliard de francs . Les augmen-
tations de traitement qui en découleront varient entre 5 et 15 p . 100,
selon l 'emploi occupé et l ' ancienneté de service. L 'accord conclu
exprime l'intention commune de développer dans la fonction publi-
que une politique de concertation destinée à la fois à améliorer
l' efficacité de l ' administration, à l'adapter aux besoins des collecti-
vités nationales et à assurer aux fonctionnaires leur part légitime
du revenu national.

7430. — M. Verkindère expose à M. le Premier ministre (fonction
publique et réformes administratives) que le problème de la remise
en ordre des catégories C et D de fonctionnaires est posé depuis
1962, avec pour objets la réduction du nombre des échelles indi-
ciaires, l'amélioration des carrières, de meilleures possibilités d'avan-
cement de fonctions; qu 'un groupe de travail réunissant des repré-
sentants des administrations et des représentants du personnel s ' est
prononcé à une large majorité pour un plan de réforme qui apporte-
rait à la situation actuelle une sérieuse amélioration . Il lui demande
donc s 'il compte mettre en oeuvre la réalisation de ce plan . (Question
du 17 septembre 1969 .)

Réponse . — Le Gouvernement a décidé de prendre en considéra-
tion, sous réserve de quelques ajustements indiciaires, les recom-
mandations formulées, au sujet de la réforme de la situation des
fonctionnaires des catégorie C et D et des auxiliaires par le groupe de
travail chargé d'étudier ce problème . A la suite d'un accord inter-
venu entre le Gouvernement et les organisations syndicales repré-
sentatives de la fonction publique, à l'exception de l'une d'entre
elles, la mise en application de cette réforma sera échelonnée entre
le 1" janvier 1970 et le 1° r janvier 1974 . L's crédits qui seront
consacrés à cet objet, dès l'année 1970 . représentent le tiers du
coût total de la réforme (328 millions de francs) . Le coût global
de cette mesure s'élève environ à en milliard de francs. Les aug-
mentations de traitement qui en découleront varient entre 5 et
15 p . 100, selon l 'emploi occupé et l ' ancienneté de service. L' accord
conclu exprime l'intention commune de développer dans la fonction
publique une politique de concertation destinée à la fois à améliorer
l'efficacité de l'administration, à l 'adapter aux besoins des collecti-
vités nationales et à assurer aux fonctionnaires leur part légitime
du revenu national.

7833. — Mme Prin expose à M . le Premier ministre (fonction
publique et réformes administratives) _.qu'un groupe de travail
composé de représentants des administrations et du personnel a
déposé le 26 mars dernier ses conclusions concernant le plan de
réforme des catégories C et D au secrétariat d'Etat à la fonction
publique. Elle lui demande s 'il peut lui faire savoir si ce plan de
reclassement promis depuis 192 seras mis en application en
1969. (Question du 8 octobre 1969 .)

Réponse . — Le Gouvernement a dépidé de prendre en considéra-
tion, sous réserve de quelques ajustements indiciaires, les recom-
mandations formulés-, au sujet de la réforme de la situation des
fonctionnaires des catégories C et D et des auxiliaires, par le
groupe de travail chargé d'étudier ce problème. A la suite d'un
accord intervenu entre le Gouvernement et les organisations syn-
dicales représentatives de la fonction publique, à l 'exception de l 'une
d'entre elles, la mise en application de cette réforme sera éche-
lonnée entre le 1°' janvier 1970 et le 1" janvier 1974 . Les crédits
qui seront consacrés à cet objet, dès l'année 1970, représentent le
tiers du coût total de la réforme, 328 MF. Le coût global de cette
mesure s'élève environ à 1 milliard de francs . Les augmentations de
traitement qui en découleront varient entre 5 et 15 p . 100, selon
l'emploi occupé et l'ancienneté de service . L'accord concltf exprime
l'intention commune de développer dans la fonction publique une
politique de concertation destinée à la fois à améliorer l 'efficacité
de l'administration, à l'adapter aux besoins des collectivités natio-
nales et à assurer aux fonctionnaires leur part légitime du revenu
national.

7864 . — M. Albert Bignon expose à M . le Premier ministre (fonction
publique et réformes administratives) qu'un surnombre important
d'administrateurs civils rend impossible l'avancement des attachés
d'administration centrale, malgré la valeur des concours de recru-
tement . Quelles que soient par ailleurs les fonctions exercées,
l'accès aux différentes classes demeurera difficile aussi longtemps
que la structure du corps des attachés ne sera pas améliorée . En
ce qui concerne certains corps de catégorie A des services exté-
rieurs, des solutions propres à ouvrir des possibilités d'avancement
sont étudiées par différentes commission. Actuellement, au ministère
des postes et télécommunications, la commission Lacarpentier envi-
sage la carrière unique : inspecteur principal adjoint, inspecteur
principat De même, au ministère de l'économie et des finances
(D. G. I .), le passage de l'inspecteur principal adjoint à l'inspecteur
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principal s'effectue au terme de quatre ans de grade . Or, le niveau
de recrutement des attachés d'administration centrale est au moins
égal à celui de ces fonctionnaires . Compte tenu des problèmes rela-
tifs à l 'E. N . A . et leur incidence sur la carrière des attachés, une
réforme de leur statut permettrait par analogie avec les corps des
catégories A des serv ices extérieurs dont il est fait état ci-dessus,
d 'élaborer les nouvelles structures du corps de la manière suivante :
1" attaché de classe unique ; 2" attaché principal de classe unique
(passage automatique, au terme d 'un temps de fonctions à déterminer
dans le grade d 'attaché) ; 3" création d 'un grade d 'administrateur
adjoint avec accès par tableau d ' avancement sans limite d 'âge, qui
permettrait . le développement . des possibilités de promotion fonction-
nelle. En raison de son bien-fondé, il lui demande s 'il peut lui
faire connaitre dans quels délais une décision favorable pourra
intervenir en faveur de cette réforme . )Question du 9 octobre 1969 .)

Réponse . — Comparée aux corps de niveau équivalent exerçant
dans les serv ices extérieurs des différentes administrations, la situa-
tion des divers corps d 'attachés d ' administration centrale n ' apparaît
pas défavorable, au regard de leur déroulement de carrière et des
possibilités de promotion qui leur sont offertes. Les conditions d' accès
au corps des administrateurs civils, telles qu 'elles résultent du décret
n" 64-1174 du 26 novembre 1964 relatif au statut particulier des
administrateurs civils, leur ménagent des perspectives d 'avancement
non négligeables. C 'est ainsi qu ' un arrêté du secrétaire d ' Etat auprès
du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes
administratives, en date du 1"' août 1969, permet aux attachés
principaux de poser leur candidature, avant le 15 octobre 1969, à
un emploi d' administrateur civil. Au titre de cette sélection, 42
emplois d 'administrateurs civils sont réservés aux attachés princi-
paux .

AFFAIRES ETRANGERES

5307. — M. Sourdille demande à M. le ministre des affaires étran-
gères quelles suites le Gouvernement a données à la résolu-
tion )68) 31, relative aux aspects médicaux de la prévention
routière, adoptée le 31 octobre 1968 par le comité des ministres
du Conseil de l'Europe. (Question du 12 avril 1969.)

Réponse. — D 'une manière générale, les recommandations aux
Etats membres du Conseil de l 'Europe contenues dans la résolu-
tion (68) 31 font l'objet de dispositions ou de mesures appropriées
au niveau des ministères compétents. En ce qui concerne l'épidémio-
logie, la plupart des données mentionnées par la résolution sous
la rubrique 1, points a à j, sont utilisées pour l ' établissement des
statistiques annuelles par le service d ' études techniques des routes
et autoroutes qui relève du ministère de l 'équipement et du loge-
ment . Il y a lieu de noter cependant que ces statistiques ne
portent que sur les accidents corporels . Quant aux troubles patho-
logiques, une visite médicale est imposée à toute personne dési-
reuse de conduire une voiture de place, une ambulance, etc ., ainsi
qu'à tout conducteur infirme appelé à utiliser un véhicule spéciale-
ment aménagé (points 3 et 7) ; en outre, l'autorité préfectorale
a compétence pour prescrire l 'examen médical d ' un titulaire de
permis de conduire s'il est atteint d ' une affection incompatible
avec la conduite d ' un véhicule ou s 'il est impliqué dans un accident
corporel de la circulation )points 4 et 5) . S 'agissant des questions
évoquées aux points 8 et 12, la conduite d ' un véhicule en état
d 'ivresse constitue un délit sévèrement sanctionné . Les officiers et
agents de la police ont compétence pour décider dans ce cas
l 'immobilisation du véhicule et pour procéder sur le conducteur
ayant commis une infraction grave à la police de la circulation ou
occasionné un accident à un prélèvement de sang ou le soumettre
à un examen par le moyen d'un appareil approprié appelé

alcooltest s . A cet égard, le Gouvernement se préoccupe d'insti-
tuer un taux légal d'alcoolémie de façon à ce que les infractions
pour conduite en état d'ivresse soient punies uniformément . Pour
ce qui a trait, enfin, à l ' éducation, les pouvoirs publics se soucient
de promouvoir l 'information et l' éducation des usagers de la
route par divers moyens, audiovisuels notamment, et à divers stades,
à commencer par l ' école. Une commission nationale de a sécurité
et circulation s a été récemment constituée en vue de développer
et coordonner l'action entreprise dans ce domaine par les divers
départements ministériels.

5319. — M. Valleix, se référant à la recommandation 539 rela-
tive à la sécurité routière dans la construction des véhicules auto-
mobiles, adoptée par l'assemblée consultative du Conseil de l ' Europe
le 27 septembre 1968 sur la base du document 2442, demande à
M. le ministre des affaires étrangères quelles dispositions ont été
prises en vue d'assurer la coordination, sous l'autorité d'un orga-
nisme unique, des études sur les différents aspects de la sécurité
routière et les mesures visant à lutter contre les accidents de la
circulation. (Question du 12 avril 1969.)

Réponse . — L' honorable parlementaire, se basant sur une recom-
mandation du Conseil de l ' Europe relative à la sécurité dans la
construction des véhicules, désire être renseigné sur les disposi-
tions prises en vue d 'assurer la coordination, sous l 'autorité d'un
organisme unique, des études sur les différents aspects de la
sécurité routière et les mesures visant à lutter contre les acci-
dents de la circulation . Le ministère des affaires étrangères, en
réponse à cette question écrite, fait savoir que les matières sui-
vantes relèvent notamment du ministère de l ' équipement et du
logement : l ' infrastructure du réseau routier national, la réglemen-
tation sur la construction et l 'équipement des véhicules, les règles
de circulation et de signalisation, la formation des conducteurs et
leur aptitude à la conduite . Ces matières font l 'objet des disposi-
tions du code de la route, récemment modifié par le décret n " 69-150
du 5 février 1969 et de nombreux arrêtés d 'application subséquents.
L'élaboration de ces textes intéresse plusieurs autres départements
ministériels : le ministère de l ' intérieur pour la police et le
contrôle de la circulation ; le ministère de la justice pour les ques-
tions juridiques ; le ministère du développement industriel et scien-
ti' ique pour les dispositions relatives à la construction et l ' équipe-
ment des véhicules ; le ministère des transports pour la coordi-
nation des transports terrestres ; le ministère de la santé publique
et de la sécurité sociale pour les dispositions relatives à l ' apti-
tude physique des conducteurs et aux incidences sur la santé et la
pollution atmosphérique et du bruit . Le ministère de l ' équipement
et du logement a été l ' organisme coordinateur pour les études de
ces différents ministères en vue de l 'élaboration des textes précités
qui tiennent compte, en outre, et notamment en matière de sécu-
rité routière, des recommandations ou prescriptions des commis-
sions européennes . Sur le plan international, le ministère de l'équi-
pement et du logement prend une part active aux travaux des
commissions d 'études traitant des problèmes de sécurité dans la
construction des véhicules . Lorsque des conventions sont signées
iGenève en 1949, Vienne en 1968, Accord de Genève du 20 mars
1958 concernant l ' adoption des conditions uniformes d 'homologation
et la reconnaissance réciproque de l 'homologation des équipements
et pièces de véhicules à moteur), les textes nationaux, élaborés
sous la coordination du ministère de l 'équipement sont conformes
aux recommandations des conventions et aux règlements annexés.

7005 . — M. Marquet appelle l 'attention de M. le ministre des
affaires étrangères sur la situation d 'un certain nombre d ' insti-
tuteurs ayant enseigné dans des écoles publiques de Tunisie avant
l ' accession de ce pays à l 'indépendance, ces instituteurs ayant alors
la nationalité tunisienne et possédant les titres universitaires requis
pour enseigner . La plupart d ' entre eux ont accompli une longue
carrière d' enseignement et tous avaient exercé à titre permanent
depuis un an au moins à la date du 19 août 1955, ce qui leur aurait
permis de solliciter leur intégration dans la fonction publique
française en application des dispositions de l ' article 4 de l'ordon-
nance n " 59-70 du 7 janvier 1959 relative à la situation des ressor-
tissants ou anciens ressortissants de certains Etats . Un certain
nombre de ces enseignants n'ont pas eu connaissance des mesures
prévues par l'ordonnance précitée . D ' autres, semble-t-il insuffisam-
ment informés par les services consulaires français, ont crû que
le texte en cause n ' intéressait que les agents tunisiens de certaines
administrations, mais ne concernait pas les enseignants . Quoi qu 'il
en soit, ces instituteurs ont continué à enseigner la langue fran-
çaise pendant un certain nombre d ' années après l'indépendance
de la Tunisie. Après les événements de Bizerte de 1961, pour certains
d ' entre eux qui étaient de confession israélite, leur situation est
devenue précaire. Ils se sont alors installés en France et ont pu
obtenir dans l' enseignement public métropolitain un poste d 'ensei -
gnement dans les établissements scolaires publics . Tous ont
demandé et obtenu la nationalité française par naturalisation . Le
ministère de l' éducation nationale doit procéder à la titularisation
des intéressés, mais dans l'état actuel de la législation les services
effectués en Tunisie, ne pourront être validés pour l ' avancement
compte tenu du fait qu'ils ont été accomplis alors que ces insti-
tutions étaient de nationalité tunisienne . En somme ils remplissent
toutes les conditions d'intégration dans la fonction publique fran-
çaise des ressortissants tunisiens, telles qu'elles étaient fixées par
l'ordonnance du 7 janvier 1959 à ceci près qu'ils n 'ont pas déposé
leur demande de naturalisation française avant le 16 septembre 1960.
Il lui demande s' il ne pense pas devoir, en accord avec son collègue
M. le ministre de l'éducatoin nationale, envisager une prolongation
du délai pour le dépôt des demandes de naturalisation, délai qui
expirait le 18 septembre 1960 et qui pourrait, par exemple, être
prolongé jusqu'au 18 septembre 1970 . (Question du 9 août 1969.)

Réponse . — L'ordonnance n° 59-70 du 7 janvier 1959 a fixé les
conditions dans lesquelles les fonctionnaires appartenant à cep
Laines administrations d'outre-mer pourraient être intégrés dans
la fonction publique métropolitaine. Le décret n° 60-302 du
18 mars 1960 a précisé les modalités d'application de l'ordonnance



2908

	

ASSI:UIlI .I•;li N.\llll\\I .F : — SI•: .1\( :h:

	

111' 23

	

I)lluitltl ;

	

it ;ii

aux fonctionnaires de Tunisie. Les candidats devaient répondre à
certaines conditions concernant % l ' ancienneté de leurs services
administratifs et. l 'obligation dans laquelle ils s 'étaient trouvés de
cesser leurs fonctions du fait de l ' accession à l'indépendance de
leur pays d 'origine . Ils devaient en outre avoir sollicité l 'acqui-
sition de la nationalité française dans un délai de six mois suivant
la publication du décret . Ce délai expirait le 2 octobre 1960 . Ces
textes ne faisaient aucune distinction entre les enseignants et les
autres catégories de fonctionnaires . De fait, de nombreux profes-
seurs et instituteurs, des cadres tunisiens en particulier, ont sollicité
et obtenu leur reclassement dans les cadres français . La commission
interministérielle, chargée de leur application, a examiné dans un
esprit de grande bienveillance les dossiers qui lui étaient soumis
et a admis en particulier, la candidature de certains agents qui
s 'étaient trouvés dans l' impossibilité d ' effectuer ces démarches
dans les délais prévus par les textes . La question de la forclusion
opposée aux candidats en ce qui concerne l 'acquisition de la natio-
nalité française a été évoquée devant la commission. Les différents
ministères intéressés ont constaté qu 'il n 'était pas possible de pro-
céder à une réouverture des délais, la nature même de l 'ordonnance
de 1959, qui ouvre à des agents ne jouissant pas de la nationalité
française la possibilité d 'accéder exceptionnellement à la fonction
publique métropolitaine, excluant une telle mesure.

as.

ECONOMIE ET FINANCES

7152 . — M. Léon Feix expose à M. te ministre de l 'économie et des
finances que, contrairement à ses affirmations, la récente dévaluation
du franc se traduit, pour ceux qui ont spéculé contre notre
monnaie, par des gains plus que substantiels ; c 'est ainsi que cette
dévaluation rapportera par exemple 12,5 p . 100 à ceux qui ont acheté
des deutschmarks et 16 .1 pour 100 aux détenteurs de valeurs
Ouest-allemandes . Par contre, les petits épargnants qui conservaient
quelques économies sur leur compte courant ou à la caisse
d 'épargne sont, eux, pénalisés sans recours . Il lui demande quelles
mesures il compte prendre afin de préserver l 'avoir de ces épar-
gnants ainsi que celui des petits rentiers . (Question du 30 août 1969 .)

Réponse . — Le Gouvernement se préoccupe tout particulièrement
de la situation des épargnants modestes . C ' est pour cette raison
notamment qu 'il a été conduit à prendre diverses mesures qui
ont toutes pour effet d 'accroître la rémunération qui leur est
servie sur les fonds d'épargne . Ces mesures sont les suivantes :
augmentation de 3,50 à 4 p . 100 du taux de l' intérêt servi aux titu-
laires de comptes sur livrets, notamment ceux ouverts dans les
caisses d ' épargne ; institution d ' une prime de fidélité de 0,50 p . 100
l 'an en faveur des titulaires de livrets de caisses d'épargne dont les
dépôts marquent une certaine stabilité ; cette prime sera versée
pour la première fois le 1•' janvier 1970 ; plus récemment, institution
d 'une prime temporaire d ' épargne allouée aux personnes titulaires
d 'un premier livret de caisse d 'épargne ou de crédit mutuel ouvert
avant le 1" septembre 1969, lorsque le solde moyen de leur compte,
pendant la période comprise entre le t'' septembre 1969 et le
31 mai 1970, marquera une progression sur le solde moyen enre-
gistré entre le 1" janvier 1969 et le 1" septembre 1969. Le montant
de la prime est égal à 1,50 p . 100 de la progression ainsi constatée ;
celle-ci sera acquise aux bénéficiaires le 1^' juin 1970.

_sa

EDUCATION NATIONALE

7477. — M . Leroy-Beaulieu appelle l ' attention de M . le ministre de
l ' éducation nationale sur un refus de bourse scolaire motivé par
le fait qu'à la demande de bourse, le père de famille qui avait sol-
licité celle-ci n'avait pas joint sa déclaration d 'impôts sur le revenu
pour 1968. L' intéressé a été avisé que la commission départemen-
tale n 'avait pu statuer favorablement sur la demande présentée et
qu ' il en avait été de même pour la commission régionale en raison
du fait que ces commissions n 'avaient pu évaluer les ressources de
cette famille . La décision de refus ajoutait que la déclaration
d 'impôts n'étant pas jointe, le certificat de non-imposition qui figu-
rait dans le dossier ne pouvait en tenir lieu . Il s'étonne du motif
invoqué, l ' existence d 'un certificat de non-imposition prouvant à
l 'évidence la modicité des ressources de la famille en cause . 11 lui
demande en conséquence, si les deux décis?ans successives de rejet
lui paraissent valables . Si la réglementation actuelle va dans ce
sens, il souhaiterait qu 'elle soit modifiée, afin que la seule exis-
tence du certificat de non-imposition soit considérée comme un
élément suffisant pour déterminer le droit à l'ouverture de la
bourse demandée . (Question du 19 septembre 1969 .)

Réponse . — Tout dossier de demande de bourse nationale
comportait pour l 'année scolaire 1969-1970 un certain nombre de
pièces justificatives à fournir, parmi lesquelles figurait une copie
de la déclaration d'impôts sur le revenu pour 1968 . La notice de
demande de bourse précise que tout dossier incomplet sera ren-
voyé à la famille du candidat ou le demandeur est invité à prendre
connaissance de cette disposition et à la revêtir de sa signature .

Dans le cas signalé par l' honorable parlementaire le père de
famillle n 'a pas joint la copie de sa déclaration d ' impôts sur le
revenu mais seulement le certificat de non-imposition . Sans doute
cette pièce prouve-t-elle la modicité des ressources de la famille.
Il est toutefois bien certain que s 'agissant de traiter un nombre de
dossiers considérable puisque 40 p . 11)0 des élèves du secondaire
sont boursiers, il est indispensable pour accélérer la procédure
de s 'en tenir à des critères simples et automatiques . C ' est ce qui
explique le rejet de la demande.

SANTE PUBLIQUE ET POPULATION

6991 . — M. Ansquer demande à M. le ministre de la santé publique
et de la sécurité sociale s'il n 'envisage pas de lancer très rapidement
un programme de création et d ' aménagement de centres destinés
à l'ébergement des vieillards déficients dits « grabataires n . Il
semble, en effet, urgent de promouvoir un tel plan pour faire
face aux besoins qui se manifestent sur l ' ensemble du territoire.
Question du 9 août 1969 .)

Réponse . — La situation signalée par l ' honorable parlementaire
n 'a pas échappé à l ' attention du ministre de la santé publique
et de la sécurité sociale qui estime cependant que l 'hébergement
des personnes âgées dites grabataires ne doit pas être réalisé dans
des établissements spécialités à cet effet, car il importe d 'éviter
une ségrégation qui ne pourrait aboutir qu 'à la constitution d 'éta-
blissements pour s moribonds u . Les personnes âgées doivent au
contraire être hospitalisées dans des établissements recevant indif-
féremment les vieillards en relative bonne santé et ceux qui ont
besoin de soins constants. Ces établissements doivent évidemment
présenter toutes les installations techniques permettant d ' assurer
l ' ensemble (les soins que nécessite l 'état du vieillard, y compris
la réadaptation . C 'est en s'inspirant de ce principe qu'ont déjà
été réalisés des constructions ou aménagements de maisons de
retraite hospitalières . Dans le cadre du V' Plan, l ' Etat a accordé
pour créer ou moderniser ces établissements des subventions qui
s ' élèvent à 115,518 MF pour les années 1966, 1967 et 1968, ce
qui représente 9 .156 lits créés et 1 .030 lits modernisés. Pour 1969,
les subventions prévues s 'élèvent à 42, 783 MF', dont la plus grande
partie est à l 'heure actuelle engagée, ce qui correspond à un
programme de construction ou de modernisation (le 44 établissements
(maisons de retraite ou sections d 'hospices( . Le nombre de lits
d 'hébergement pour les personnes âgées dans le secteur public
s ' élevait au 31 décembre 1968 à 193 .735 lits, la plus grande partie
rattachée directement à un établissement hospitalier, ce qui est de
nature à faciliter la surveillance médicale des intéressés et éven-
tuellement leur hospitalisation . L 'effort pour l ' hébergement et le
développement des soins aux personnes âgées de toutes catégories
sera poursuivi dans le cadre du VI' Plan en mettant un accent tout
particulier sur le développement des services ou établissements
de soins.

7204. — M. Charles Bignon demande à M. le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale comment il se fait que les invalides
qui sont appareillés par la sécu, ité sociale doivent chaque année
demander au médecin une ordonnance de renouvellement . Cette
pratique, pour les personnes invalides à 100 p. 100 aboutit pure-
ment et simplement à faire payer et rembourser une consulta-
tion supplémentaire, alors qu'il s'agit de la même prothèse, et le
plus souvent sous contrôle des centres d 'appareillage des anciens
combattants . Il lui demande donc s ' il compte mettre fin à de telles
pratiques qui sont à la fois coûteuses pour le malade et pour la
sécurité sociale. (Question du 6 septembre 1969 .)

Réponse . — Les frais d 'acquisition ou de renouvellement des
appareils d'orthopédie ou de prothèse ne peuvent, en règle géné-
rale, être pris en charge par les organismes d 'assurance maladie
sans production d' une prescription médicale, celle-ci étant indispen-
sable à l 'appréciation de la demande comme à la détermination
exacte du type d'appareil susceptible d' ouvrir droit à rembourse-
ment . Qu ' il s'agisse de titulaires de pensions d'invalidité ou d'autres
ressortissants de la sécurité sociale, une procédure généralisée
d'attribution automatique, en cas de renouvellement des appareils,
présenterait pour les intéressés des dangers graves, compte tenu de
l'évolution possible des affections ou mutilations dont ils sont
atteints. Les sujétions ainsi imposées aux assurés dans leur propre
intérêt apparaissent d'ailleurs assez limitées, compte tenu du rythme
normal de renouvellement des appareils, qui, selon les types, est le
plus souvent de un, trois ou cinq ans. Il y a lieu au surplus d'obser-
ver que l'application des dispositions ci-dessus rappelées est, en
général, assurée avec souplesse . C' est ainsi, notamment, que les
caisses ne subordonnent pas à la production d'ordonnances le rem-
boursement des frais de réparation des appareils ou, en cas de
perte ou de bris, celui des articles d'optique médicale.
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7297. — M . Bertrand Denis expose à M. le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale qu 'une malade prise en charge
par l 'assurance maladie des commerçants et professions non sala-
riées non agricoles doit subir un traitement l'obligeant à se rendre
fréquemment à 60 kilomètres de son domicile . Le régime sécurité
sociale qui lui était précédemment appliqué permettait la prise en
charge de ces transports . La caisse d'assurance maladie des profes-
sions non salariées non agricoles répond qu ' elle ne rembourse pas
ces frais . Considérant que le remboursement des frais de transport
se substitue heureusement à l'hospitalisation et doit ètre nette-
ment moins onéreux pour la caisse d 'assurance maladie que le prix
de journée de l'hôpital, il demande si les règles actuelles n 'obligent
pas les caisses des commerçants et autres à prendre de tels frais
de transport en charge . tQuestion du 13 septembre 1969.)

Réponse . — L 'article 8 de la loi du 12 juillet 1966 ne prévoit
pas la prise en charge, par le régime qu 'elle institue, des frais
de transport des malades. En l ' état actuel de la loi, les caisses
mutuelles régionales d 'assurances maladies des non-salariés ne sont
donc pas tenues, en principe, de rembourser de tels frais . Toute-
fois, lorsque le malade se trouve atteint d 'une des maladies longues
et coûteuses énumérées par le décret n" 69-133 du 6 février 1969,
il a été admis que les frais de transport pouvaient être pris en
charge dans l'hypothèse où la nécessité de suivre un traitement
prolongé entraîne l 'obligation de déplacements répétés, mais qui
évitent l ' hospitalisation. Des instructions en ce sens ont été données
aux caisses mutuelles régionales par la caisse nationale d' assurance
des non-salariés . La prise en charge de tels frais de transport est
toutefois subordonnée à l 'avis conforme du contrôle médical.

7407. — M. Georges Caillai) signale à M. le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale le cas de nombreux pharmaciens
désirant exercer la profession d'audioprothésiste . Ces derniers étaient
tenus, pour obtenir une autorisation, de déposer leur demande avant
le 26 juin 1968, conformément aux dispositions de la loi n" 67.4 du
3 janvier 1987. Ce délai a été prorogé jusqu 'au 26 juillet 1968, puis
jusqu'au 15 septembre 1968 en application des dispositions de la
loi n" 68.6% du 31 juillet 1968. II n 'en reste pas moins que de nom-
breux pharmaciens n 'ont pu ueinéficier de ces dispositions, les évé-
nements de mai pour certains ayant retardé leur installation ou
ayant causé à certains autres des difficultés alors qu ' ils changeaient
d 'officines, ces cessions provoquant de la part de l ' administration un
retard parfois supérieur à trois mois . Un pharmacien ne pouvant
être propriétaire de deux officines à la fois, il doit d 'abord céder,
puis attendre les délais 'normaux pour se réinstaller et obtenir la
licence . Il est impossible de pratiquer les deux opérations à la fois,
puisque l'inspection de la santé et le conseil s'y opposent . En pra-
tique, il en résulte près de six mois d ' inactivité, sans parler de la
circonspection des vendeurs en mai 1968 et par la suite jusqu ' en
novembre. Il est par ailleurs difficile de préparer le diplôme d ' Etat
prévu par l 'article L. 510-2 du code de la santé publique pour les
pharmaciens d 'un âge assez avancé, lequel exclut une absence pro-
longée de l'officine et défavorise notamment les pharmaciens du
Sud-Ouest, éloignés des centres de préparation . Il demande donc s'il
n 'est pas possible d ' accorder un nouveau délai aux pharmaciens
qui ont éprouvé de réelles difficultés et peuvent en présenter la
preuve auprès du ministère s 'ils possèdent déjà le diplôme délivré
par le Conservatoire national des arts et métiers et ont exercé en
une autre officine, à leur compte ou en qualité de salariés . (Question
du 16 septembre 1969.)

Réponse. — L 'honorable parlementaire appelle l'attention sur le
cas des pharmaciens, désirant poursuivre leur activité d'audio-
prothésiste, qui n 'auraient pas été en mesure de déposer une de-
mande d'autorisation d'exercice dans les délais prescrits par la régle-
mentation en vigueur. Il convient de remarquer que c 'est un décret
du 21 juin 1967 qui a fixé à un an le délai suivant lequel devait être
effectué le dépôt des demandes de cette nature, délai prorogé, en
raison des événements de mai 1968, jusqu'au 15 septembre 1968 . Les
pharmaciens désirant bénéficier des dispositions transitoires de la
loi du 3 janvier 1967 réglementant la profession d 'audioprothésiste
disposaient donc de plus d 'une année pour remplir les formalités
nécessaires. La plus large publicité avait été assurée à la nouvelle
réglementation, tant par les directions départementales de l ' action
sanitaire et sociale que par les syndicats professionnels dûment
informés de la procédure à suivre. Il apparait donc que, sauf rares
exceptions, les personnes intéressées étaient au courant des forma-
lités à remplir. Il ne semble pas que les événements de mai 1968
aient été de nature à gênée les pharmaciens dans l'envoi de leur
demande. En effet, les retards dans l'installation d'une pharmacie
ou les difficultés de changement d'officine imputables aux événe-
ments n'ont pas de rapport avec l'établissement d'un dossier de
demande d'autorisation d'exercice qui consistait à produire des
justifications correspondant à l'activité exercée dans le domaine de
l 'audioprothèse, non pendant la période en cours, mais avant la

promulgation de la loi du 3 janvier 1967. De plus l'administration,
qui s 'est montrée très libérale à cet égard, a reçu jusqu'à la date
limite du 15 septembre 1968 des dossiers incomplets qu 'elle a
accepté de voir compléter au-delà des délais impartis. Le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale exprime tous ses
regrets à l ' honorable parlementaire de ne pouvoir envisager de
réserver aux pharmaciens, selon le souhait formulé, un sort diffé-
rent de c elui fait à l ' ensemble des personnes désirant poursuivre
l 'exercice de l ' audioprothése. Les pharmaciens, dans le cas parti-
culier, ne peuvent être considérés en cette qualité et se trouvent
ainsi soumis aux obligations fixées par le législateur . Cependant
grâce à leur culture universitaire à laquelle s ' ajoutent une formation
particulière en audioprothèse reçue - au Conservatoire national des
arts et métiers et la pratique de cette discipline, les pharmaciens
sont certainement en mesure de subir très aisément les épreuves
du diplôme . d 'Etat d 'audioprothésiste. La faculté de médecine de
Toulouse, en ce qui concerne le Sud-Ouest, assure la préparation
à ce diplôme. II y a tout lieu de penser que l 'enseignement est
organisé de façon à tenir compte des possibilités des candidats dont
une partie exerce déjà une activité professionnelle.

7429. — M. Lainé expose à M . le ministre de la santé publique et
de la sécurité sociale que le premier alinéa de l ' article L. 351 du code
de la sécurité sociale dispose que : a Lorsque l ' assuré décède après
soixante ans son conjoint à charge qui n 'est pas lui-mème bénéficiaire
ou susceptible de bénéficier d 'un avantage au titre d 'une législation
de sécurité sociale, a droit, s 'il est âgé d' au moins soixante-cinq ans
ou de soixante ans en cas d ' inaptitude au travail, ou à compter
de la date à laquelle il remplit cette condition d ' âge, à une pension
de réversion égale à la moitié de la pension principale ou rente
dont bénéficie ou eût bénéficié le défunt à la condition que le
mariage ait été contracté avant que celui-ci ait atteint l 'âge de
soixante ans et que, dans les cas où l'intéressé a demandé la
liquidation de ses droits avant l ' âge de soixante-cinq ans, il ait duré
au moins deux ans avant l ' attribution de la pension ou rente s.
Et compte tenu du fait que la condition restrictive exigée pour
l 'attribution de la pension pénalise les personnes - qui, pour des
motifs valables, peuvent se remarier après soixante ans, il lui
demande s'il n ' estime pas qu ' il serait nécessaire de procéder à une
réforme de ce texte dans un sens moins restrictif . (Question du
17 septembre 1969 .1

Réponse. — Ce problème n ' a pas échappé à l 'attention du
Gouvernement qui, dans le cadre des mesures sociales qu ' il envisage
en faveur des veuves, fait procéder, en liaison avec la caisse
nationale d ' assurance vieillesse des travailleurs salariés, à l 'étude
d ' une réforme de l'article L. 351 du code de la sécurité sociale
dans le sens- souhaité par l'honorable parlementaire.

7528 . — M . Herzog expose à M . le ministre du travail, de l'emploi
et de la population la situation d ' une société à responsabilité
limitée, qui a pour objet la sélection d' un personnel de nurses
qualifiées, destinées à être placées dans les familles qui en font
la demande . Actuellement, des familles rémunèrent elles-mêmes le
personnel mis à leur disposition moyennant un prix forfaitaire versé
à la société . Elles acquittent également• les cotisations de sécurité
sociale, 'celles-ci sur la base du taux minoré applicable au personnel
domestique . Les nurses ne versent aucune rétribution à la société.
Cette société dont l'utilité économique et sociale est unanimement
appréciée par les familles comme par les nurses, se trouve cepen -
dant devant l 'alternative suivante : soit, d'être obligée, sur l'injonc-
tion de l' administration de cesser cette activité, au motif que,
créée en 1966, elle serait, dans son fonctionnement actuel, assimilée
à un bureau de placement payant et, de ce fait, serait en infraction
avec l ' ordonnance du 24 mai 1945 qui interdit, pour l ' avenir, la
création de tels bureaux, soit autorisée à poursuivre son activité,
mais exclusivement en se reconvertissant sous la forme intérimaire,
c 'est-à-dire en rémunérant elle-même directement le personnel
qu' elle détacherait auprès des familles . Ne pouvant échapper aux
rigueurs de l 'ordonnance de. 1945, la société se rallierait volontiers
à la solution intérimaire si celle-ci, en fait, ne lui était interdite.
En effet, dès lors que le personnel de nurses est rémunéré
directement par la société et bien qu'il soit destiné, tout comme
en matière de placement, à être détaché dans les familles et à
relever de leur seule autorité, la sécurité sociale considère qu ' il
cesse d'être assimilable à un personnel domestique et qu'il ne
peut prétendre au bénéfice du taux de cotisation minoré. Or,
l'application du taux de droit commun rend d'autant plus impos-
sible tout espoir de rentabilité commerciale que, sur le plan
de la concurrence, les bureaux de placement créés antérieurement
à l'ordonnance du 24 mai 1945 bénéficient depuis cette date d'un
véritable monopole puisqu'ils sont légalement les seuls autorisés à
fonctionner sous la forme de placement, c'est-à-dire avec des charges
d'exploitation réduites et à bénéficier du taux minoré de la sécurité
sociale . C'est pourquoi 11 lui demande, au cas où cette société serait
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	amenée à adopter la forme intérimaire, s 'il ne pense pas devoir

	

étant égale ou supérieure aux droits dont cette personne dis-

	

faire en sorte qu'un taux discriminatoire de cotisations de sécurité

	

pose au regard du régime artisanal d 'assurance vieillesse, les.

	

sociale ne concoure pas à fausser à son seul détriment le marché

	

dits droits sont liquidés pour ordre . II fait observer que, si

	

concurrentiel et que le bénéfice du taux minoré lui soit consenti .

	

la conjointe avait souscrit une assurance vieillesse auprès d 'une

	

Cette mesure s 'inscrirait heureusement dans une politique de nive)-

	

caisse non officielle au lieu de verser à la sécurité sociale, elle

	

lement des charges sociales pour une même profession et pourrait

	

aurait eu un avantage de la caisse artisanale. Il lui demande

	

préluder à l 'assouplissement souhaitable d'une réglementation de

	

s ' il n ' estime pas que, dans le cas envisagé, il faudrait distin-

	

circonstance, aujourd ' hui dépassée . (Question du 27 septembre 1969 .)

	

guer entre les avantages acquis à la sécurité sociale (régime

	

Réponse . — L' ordonnance n" 67 .706 du 21 août 1967, reprenant

	

généra) : 1" du fait des cotisations obligatoires ; 2" du fait des

	

sur ce point les dispositions de l 'ancien article L . 122 du code de

	

cotisations volontaires, la réglementation actuelle tendant à décou-

	

la sécurité sociale, a prévu dans son article 13, l'intervention

	

rager les assurances volontaires.

d ' arrêtés ministériels pour fi ; er, sur des bases forfaitaires, les
cotisations dues pour certaines catégories de travailleurs salariés
ou assimilés . Ces forfaits correspondent, le plus souvent, à l'impos-
sibilité, soit pour les employeurs de connaître exactement le montant
des rémunérations allouées (cas des employés des cafés et restau-
rants rémunérés au pourboire), soit pour les organismes de sécurité
sociale de contrôler le montant des rémunérations distribuées (cas
du personnel domestique employé par des particuliers) . Dans le
cas du personnel domestique, la fixation d' une assiette forraitaire
réduite répond au souci de ne pas imposer de charges excessives
aux particuliers, charges qu ' ils ne peuvent, s ' agissant de travaux
domestiques, se répercuter sur les tiers . Mais il va de soi, et conformé-
ment à la jurisprudence (notamment : Cass . Ch . soc . 18 janvier
19671, que le bénéfice du forfait doit rester strictement limité aux
employés de maison occupés au domicile particulier d ' un employeur
et directement rémunéré par lui . Si le personnel en question
relève d 'une entreprise commerciale à but lucratif qui joue, en
fait, le rôle de loueur de main-d'ceuvre, rien ne justifie, en fait
comme en droit, l ' institution de taux ou d'assiettes forfaitaires
réduits pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. C 'est
pourquoi, en définitive, le ministre de la santé publique et de la
sécurité sociale ne croit pas devoir retenir la suggestion de l ' hono-
rable parlementaire.

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES

auxquelles il n'a pas été répondu

dans le mois qui suit leur publication.
(Application de l ' article 138 [alinéas 2 et 61 du règlement .)

7359. — 12 septembre 1969 . — M. Waldeck Rochet expose à
M. le ministre de l 'éducation nationale la situation du collège
d ' enseignement secondaire en cours de construction au Clos Saint-
Lazare, à Stains . Cet établissement était prévu au programme
de 1969 et le ministère de l' éducation nationale a procédé à la
désignation de l ' entreprise de construction et de l'architecte d ' opé-
ration en début d ' année. Les travaux ont débuté en avril 1969.
Or, à ce jour, malgré de nombreuses démarches des élus locaux
et l ' assurance donnée par les services préfectoraux que le finan-
cement est prévu sur l 'exercice 1969, aucune notification le confir-
mant n'a été reçue à ce jour. Cela a naturellement retardé l 'édi-
fication du C. E. S . De ce fait, la rentrée scolaire devra déjà
être reportée au 29 septembre . L' inquiétude des parents est d 'autant
plus vive que les services d 'académie ont refusé l'inscription
des jeunes Stanois dans les établissements des communes limi-
trophes en se fondant sur le motif que le C . E . S . de Stains serait
prêt à la rentrée . Dans ces conditions, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour : 1° obtenir le financement dans
les jours qui viennent, faute de quoi les travaux de construc-
tion subiraient un nouveau ralentissement ; que le personnel ensei-
gnant et le matériel nécessaire à ce C. E. S. soient mis en place en
temps utile.

7360. — 12 septembre 1969. — M. Bertrand Denis expose à
M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale
que l'épouse d ' un artisan a aidé son mari pendant toute sa vie,
que celui-ci était en règle avec la caisse vieillesse artisanale,
qu ' en outre la conjointe était assurée sociale comme correspon-
dante postale et a complété ses versements pour la retraite par
des versements volontaires, ceux-ci étant plus importants que
les prélèvements obligatoires Le mari est retraité et reçoit une
retraite vieillesse, qui paraît normale, de la caisse vieillesse arti-
sanale . L' épouse vient d 'atteindre l ' âge de la retraite . La caisse
de sécurité sociale lui a versé un avantage vieillesse qui est,
à l'heure actuelle, d'environ 400 francs par trimestre . De ce fait,
la caisse vieillesse artisanale ne veut pas majorer pour conjoint
à charge la retraite du mari . Il en résulte que tout se passe
comme si l'épouse avait cotisé en vain à la sécurité sociale.
La caisse artisanale avance que la pension de la sécurité sociale

7361 . — 12 septembre 1969 . — M. Morlson fait observer à M. le
ministre de l ' économie et des finances que les frais et honoraires
afférents aux déclarations de succession sont déductibles de l ' actif
successoral s'il est régulièrement établi que le défunt avait donné
° expressément ° ou <. tacitement» mandat à l'officier ministériel
de régler lesdites successions (R . N . F. 14 janvier 1949, I . N . D . 6674).
Dans ces conditions, il lui demande : 1" si une attestation de frais
signée du notaire est suffisante pour que ceux-ci soient considérés
comme un passif de succession ; 2" de quelle manière, dans l' affir-
mative, il faut entendre les termes «expressément» ou «tacite-
ment a, c ' est-à-dire doit-on considérer que le seul fait d ' avoir éta-
bli un acte de dernière volonté (donation, testament) chez le
notaire rédacteur de la déclaration de succession suffit à justifier le
terme «tacitement», ou bien que l ' administration exigera que cette
volonté résulte expressément d ' un écrit (inclus ou non dans l ' acte
de dernière volonté).

7362. — 12 septembre 1969 . — M. Lavielle attire l ' attention de M. le
ministre de l 'économie et des finances sur un cas d 'iniquité fiscale
concernant les artisans qui dans les stations balnéaires s'occupent
de la création, de l ' aménagement et de l 'entretien des jardins et des
parcs des résidences secondaires. Ces artisans sont soumis à la
T. V. A . mais dans des conditions telles que leur situation est, à
l ' heure actuelle, extrêmement grave . En effet, le taux de 19 p . 100
leur est imposé dans tous les cas pour les prestations de services.
Ce taux a été fixé par l ' instruction générale du 20 novembre 1967
n" 435 .37 modifiée par l ' instruction 171 du 29 juillet 1968 . Or, les
professionnels en cause étaient inscrits au répertoire des métiers et,
de ce fait, avaient été imposés dans un premier temps au taux
de 15 p . 100 . Cette instruction modificative non seulement supprime
le taux de 15 p. 100 pour le porter à 19 p . 100, mais de plus elle
interdit à ces entrepreneurs de bénéficier de la décote spéciale (justi-
fication de l'immatriculation au répertoire des métiers refusée) . La
situation de ces personnes est d 'autant plus digne d 'intérét qu 'elles
se fournissent pour l'acquisition de leurs plants et plantes auprès
de pépiniéristes n ' étant pas assujettis à la T. V. A., considérés
comme agriculteurs exonérés de celle-ci . De ce fait, les entrepre-
neurs de jardins sont passibles de la T. V . A . sur leurs ventes de
fournitures mais ne peuvent la récupérer légalement puisqu 'elle
n ' est pas facturée par leurs vendeurs . Cette situation va incontesta-
blement amener la disparition de cette activité sur notre littoral, acti-
vité qui représente un nombre important d ' emplois (50 emplois envi-
ron pour la seule ville d' Hossegor) . En effet, les propriétaires de
jardins sont réticents pour accepter l ' augmentation de 19 p. 100
provenant de la récupération de la T . V. A. et ils préfèrent
s'adresser directement aux pépiniéristes qui trouvent le moyen d' ef-
fectuer les travaux meilleur marché puisqu 'ils sont eux-mêmes
exonérés de la T . V. A . L 'application des instructions qui précèdent
a amené l ' administration des finances à réclamer des sommes très
importantes à ces modestes artisans (dans certains cas près de
1 .500 .000 anciens francs . . .) alors qu ' ils ne peuvent lès récupérer
auprès de leurs clients . Aussi, ces artisans sont directement mena-
cés dans leur emploi . II lui demande s ' il peut lui indiquer quelles
mesures il compte prendre pour les imposer en tant qu'artisans ins-
crits au registre des métiers pour qu ' ils puissent bénéficier de la
décote et être imposés à un taux de T. V . A. plus raisonnable.

7363 . — 12 septembre 1969 . — M. Francis Vals expose à M. le
ministre de l'économie et des finances que les autorités luxem-
bourgeoises et suisses ont constaté que certains exportateurs
français avaient augmenté à l ' exportation leurs prix d'un montant
égal à la dévaluation du franc français . Il lui demande : 1° si
une enquête a été faite à ce sujet ; 2° si de telles pratiques ont
été constatées vers d' autres pays ; 3° si une telle pratique commer-
ciale est justifiable compte tenu des objectifs poursuivis par la
dévaluation en matière de commerce extérieur ; 4° si une telle
pratique de double prix intérieur et extérieur n 'est pas en contra-
diction avec le traité instituan " la Communauté économique euro-
péenne ; 5° dans le cas où ces pratiques seraient vérifiées, quelles
mesures il entend prendre pour les empêcher .
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7365. — 12 septembre 1969 . — M. Rossi expose à M. le ministre
de l'économie et des finances qu'en vertu de l'article 1490 du code
général des impôts, les commerçants détaillants, ayant un magasin
à raison duquel ils sont assujettis aux droits de patente corres-
pondant à l'activité exercée et qui effectuent également des tour-
nées de commune en commune, en transportant des marchandises
faisant l' objet de leur commerce, sont tenus d ' avoir une patente
personnelle de marchand forain, dès lors qu'il s'agit d'un transe
port de marchandises en vue de les proposer à la vente, et non
pas seulement pour les livrer et en encaisser le prix . La même
obligation incombe à toute personne qui, en qualité de simple
salarié, effectue des tournées de vente pour le compte d'un
commerçant . Dans le cas d'un commerçant forain n'ayant aucun
établissement fixe, ce mode d 'imposition ne présente pas de diffi-
cultés . Mais, lorsqu'il s'agit d'un commerçant sédentaire, l'obliga-
tion d' une patente e personnelle e soulève, dans certains cas,
des problèmes particuliers et l 'intéressé peut se trouver, malgré
lui, placé dans une situation irrégulière . Si les tournées sont faites,
en règle générale, par le commerçant lui-même, celui-ci est obligé,
en cas de maladie, de se faire remplacer par un salarié qui, bien
souvent, n' a pas d'autre patente que celle de son employeur . Si
les tournées sont habituellement effectuées par un salarié, pendant
la période des congés payés ou en cas de maladie de l'intéressé,
la personne qui le remplace n'a pas de patente personnelle, et
n'est donc pas en situation régulière . Il arrive également qu ' un
commerçant soit obligé, une ou plusieurs fois en cours d'année,
de remplacer le vendeur qui effectue les tournées . Il se trouve
alors contraint de payer une patente pour chacun de ses employés
successifs . Pour mettre fin à ces difficultés, il pourrait être
envisagé, semble-t-ii, d'établir la patente, non pas au nom d'une
personne, mais en fonction du véhicule qui sert à faire les tour-
nées, avec mention du numéro d'immatriculation de ce véhicule.
il lui demande s'il peut lui préciser quelle solution il envisage
d'adopter pour mettre fin aux difficultés signalées ci-dessus.

7366. — 12 septembre 1969. — M. Jacques Barrot expose à M . le
ministre de l'économie et des finances qu'en vertu de l'article 766 bis
du code général des impôts est réputé, au point de vue fiscal, faire
partie de la succession du vendeur tout fonds agricole acquis avec
le bénéfice des avantages fiscaux prévus à l'article 1373 sexies B
dudit code, dans les cinq ans ayant précédé son décès, par l'un de
ses héritiers présomptifs. Lorsque l 'acquisition est intervenue pour
le compte d'une communauté conjugale, l'administration admet que
la présomption de propriété édictée par l 'article susvisé n'est suscep-
tible d'atteindre que la quote-part acquise par l'époux visé par la
présomption, soit la moitié des biens acquis . Cependant, avant la
mise en vigueur de la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme
des régimes matrimoniaux, le mari était, en principe, considéré
comme seul acquéreur. Se fondant sur ce principe, l'administration
estime, dans une acquisition antérieure au 13 juillet 1965, où le
mari est le neveu du vendeur, que l'on doit réintégrer dans la suc-
cession du vendeur la totalité des biens acquis . La controverse pro-
vient en l ' espèce du fait que la vente du 30 novembre 1964 n 'avait
pas été consentie au mari seul, agissant pour la communauté, mais
aux deux époux comparaissant tous deux à l 'acte et acceptant tous
deux une cquisition commune et conjointe . En vertu même des
termes de l 'acte, il apparaît nettement que l'acquisition a été faite
par les deux époux et que, par conséquent, le mari, seul visé par
la présomption, ne doit rapporter que la moitié acquise par lui.
Il lui demande de lui indiquer si cette dernière interprétation ne
lui semble pas être la seule qui soli valable.

7367. — 12 septembre 1969. — M. Jacques Barrot expose à M. le
ministre de l'intérieur le cas d'un agent communal, titularisé le
1° r juillet 1963 dans le grade de rédacteur avec une ancienneté de
deux ans, qui a été nommé au 2' échelon le 1°r juillet 1963 et au
3' échelon à compter du 1" juillet 1964. L'arrêté ministériel du
14 mars 1964 ayant modifié l'échelle de rédacteur, qui comporte
désormais onze échelons au lieu de huit, l'intéressé a été reclassé
au 3' échelon à compter du 1°' juillet 1963 avec un reliquat de
dix mois, conformément aux instruction+ données dans la circulaire
ministérielle n° 398 du 24 juillet 1964. Il est passé au 4' échelon
à compter du 1" mars 1964 et au 5' échelon à compter du 1" sep-
tembre 1966. En application de l'arrêté du 12 février 1968, modifiant
la durée de carrière des agents communaux, et de la circulaire
n° 68-528 du 18 novembre 1968, la situation de cet agent a été
reconsidérée et il a été reclassé au 5' échelon à compter du
1" mars 1966 au lieu du 1" septembre 1966. Compte tenu de ces
reclassements, l'intéressé devait accéder au 6' échelon en six ans
deux mois alors que l'accès à l'échelon moyen (le 6'), dans l'échelle
actuelle de onze échelons, est prévu en sept ans. La promotion à
l'ancienneté minimum qui lui avait été attribuée en commission
paritaire lui ayant été refusée, il devra attendre quatre mois de

plus que la durée maximum pour obtenir son avancement au 6' éche-
lon . Il lui demande s'il estime normal qu 'un agent communal, recruté
dans une échelle comportant huit échelons, qui, en cours de car-
rière, voit son échelle portée à onze échelons, perde le bénéfice
du reclassement qui lui a été accordé à la suite de cette modification
lorsqu 'il accède à l ' échelon moyen ou terminal.

7368 . — 12 septembre 1969 . — M . Mantelet attire l'attention de
M . le ministre des transports sur les lourdes conséquences que
pourraient avoir pour l ' économie des départements du Centre de
la France l 'acceptation et la mise en application d 'une proposition
que va faire la S . N . C. F. tendant à supprimer la réduction connue
sous la dénomination B ter Cette disposition particulière avait été
prise à l 'égard des lignes du Massif Central lors de la réforme de
la tarification marchandise de la S . N . C. F. en 1962 . Elle concernait
particulièrement le bois, ressource essentielle des régions du Centre,
mais matière première pondereuse et encombrante, transportée vers
des entreprises de pâtes ou de panneaux, sur des lignes à profil
difficile. Si cette mesure de suppression intervenait, elle ferait peser
en effet une double menace, à savoir : réduction du prix d 'achat
des bois, eh plus particulièrement fermeture des exploitations les
moins accessibles. C 'est pourquoi il lui demande s' il ne serait pas
possible de faire annuler le projet ci-dessus exposé ou d'accorder
alors une compensation financière, à l'instar de celle dont doivent
bénéficier les transports de produits agricoles bretons, dans le cas
d'une suppression de tarif B ter, qui était également valable pour
eux.

7371 . — 12 septembre 1969 . — M. Odru rappelle à M. le ministre
de l 'économie et des finances que dans une réponse n" 2470 du
15 février 1969 à sa question écrite du 26 novembre relative
à la spéculation financière il indiquait qu ' une enquête adminis-
trative était en cours «pour apprécier le caractère spéculatif des
mouvements recensés et les conséquences qu ' il conviendra d 'en
tirer en ce qui concerne 'eur auteur e . Le 26 juin 1969, M. le
Premier ministre déclarait de son côté : « L ' idée d ' une modification
de la parité monétaire ne recueille pas l 'approbation du Gouver-
nement. . . qu ' il suffise de rappeler qu 'une modification de cette
parité risquerait tout à la fois d 'avantager ceux qui ont marqué
leur méfiance envers la monnaie et de pénaliser ceux qui ont fait
confiance à la volonté du Gouvernement de défendre leur pouvoir
d 'achat . e A ne retenir ici de cette déclaration riche d'enseignements
politiques que la confirmation officielle de la spéculation, la
moralité publique exige que les résultats détaillés de l' enquête
invoquée en février soient enfin publiés, la dévaluation intervenue
pendant les vacances ayant, comme le prévoyait sans peine le
Gouvernement qui l 'a néanmoins décidée, avantagé les spéculateurs,
tandis qu'elle pénalise chaque jour plus durement toutes les
couches de travailleurs et leurs familles . Il lui demande à quelle
date sera rendu public le rapport de la commission d ' enquête
constituée il y a bientôt un an, sans qu 'aucune mesure n' ait été
prise depuis pour sanctionner ceux qui ont porté atteinte à la
monnaie nationale.

7372 . — 12 septembre 1969 . — M. Delelis expose à M . le ministre
du développement industriel et scientifique les difficultés d'appli-
cation de l ' ordonnance n" 59. 46 du 6 janvier 1959 et des décrets
n" 51.508 du 4 mai 1951 et n " 64-972 du 12 septembre 1964 en ce
qui concerne la médecine du travail dans les exploitations minières
et assimilées . Un arrêt de travail de vingt et un jours peut être
décidé en cas de maladie ou d'accident du travail après examen par
le médecin contrôleur. Il lui demande si un licenciement, décidé
à l' expiration de la période de vingt et un jours sans autre cause
qu'une des affections ci-dessus indiquées, peut être considéré
comme légal.

7374. — 12 septembre 1969. — M. Delelis demande à M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale si des études
ont été entreprises en vue d'avancer l'âge légal d'admission à la
retraite du régime vieillesse de la sécurité sociale, régime général,
fixé actuellement à soixante-cinq ans . Il apparaît, en effet, que les
conditions du progrès et la nécessité d'assurer un emploi aux
nombreux demandeurs conduiront inévitablement à rechercher une
réduction de la vie professionnelle tout en assurant des conditions
d'existence suffisantes aux retraités . Il lui demande s'il peut lui
indiquer les mesures qui sont envisagées à cet effet.

7375. — 12 septembre 1969 . — M. Alduy, se référant à la réponse
donnée à la question écrite n° 6429 (Journal officiel, Débats A . N .,
du 9 août 1969, p. 2028), fait observer à M. le ministre de la justice
qu'un testament par lequel une mère de famille a légué une de
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ses maisons à son premier fils et une autre maison à son deuxième
fils ne peut avoir pour effet juridique q"„ de procéder à :a
distribution et au partage des biens de la test En effet, les
enfants sont des héritiers réservataires, qui recu' .,^raient les biens
de leur mère même en l'absence d'un testament. On .:st donc amené
à penser que tous les testaments contenant des legs de biens déter-
minés à des descendants directs sont des testaments partages qui
doivent être soumis à des droits d'enregistrement beaucoup plus
élevés que ceux appliqués aux testaments ordinaires . Il lui demande
si cette conclusion lui parait exacte et conforme à la volonté du
législateur.

7380 . — 13 septembre 1969 . M. Poudevigne attire l' attention de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur les
difficultés rencontrées par les infirmes mentaux, pour l ' examen de
leur dossier, dans les commissions d ' orientation des infirmes . Depuis
de nombreuses années, les dossiers des infirmes physiques sont
étudiés dans chaque département, en présence d 'une assistante
sociale de l' association des paralysés de France, et cette dernière
est appelée, normalement, à s ' occuper également des dossiers des
infirmes mentaux. Malheureusement cette assistante sociale a déjà
bien du mal à s 'occuper des dossiers de ses infirmes physiques.
Le nombre d ' infirmes mentaux est actuellement trois ou quatre fois
plus important que celui des infirmes physiques . Il lui demande s 'il
ne pense pas pouvoir faire désigner prochainement, dans chaque
département, une assistante sociale spécialisée dans l 'infirmité
mentale pour siéger à côté de sa collègue de l ' association des
paralysés de France.

7381 . — 13 septembre 1969 . — M . Poudevigne expose à M. le
ministre de l'économie et des finances qu'en vertu de l ' article 11-IV
de la loi n" 64-1279 du 23 décembre 1964, les revenus que pourraient
produire les logements dont les propriétaires se réservent la
jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu des personnes
physiques . Cependant, ces mêmes revenus ne sont pas considérés
par l'administration comme faisant partie des « revenus expressé-
ment exonérés de l 'I. R . P . P. par une disposition particulière », visés
à l ' article 168, paragraphe 3, dernier alinéa du code général des
impôts, dont le montant peut être déduit de la base d'imposition
forfaitaire déterminée par application du barème prévu au para-
graphe 1 « dudit article . Ainsi les contribuables soumis au régime
d'imposition forfaitaire d'après les signes extérieurs du revenu,
défini à l' article 168 du code général des impôts, sont assujettis
au paiement de l' impôt sur un revenu égal à 3 ou 5 fois la valeur
locative de leur résidence principale, alors que les contribuables
soumis au régime de droit commun bénéficient d'une exonération
totale d ' impôt sur le revenu de leur résidence principale . II y a là
une contradiction qu 'il . serait souhaitable de faire cesser, en modi-
fiant au besoin l 'article 168 du code général des impôts. Il serait
nécessaire d'autre part que, dans le cas d'un propriétaire foncier,
possédant un patrimoine immobilier ancien, l'administration tienne
compte, pour apprécier l 'importance du train de vie réel du contri-
buable, de la fraction importante des revenus fonciers qui doit
être consacrée à l ' entretien et aux réparations des immeubles
composant ce patrimoine . Enfin il convient de noter que le chiffre
de 15 .000 F, prévu à l ' article 168, paragraphe P r , du code général
des impôts, qui constitue le seuil à partir duquel peut être appliquée
l'évaluation forfaitaire du revenu imposable, a été fixé par l'ordon-
nance n° 59.246 du 4 février 1959 et qu 'il serait équitable de
revaloriser ce chiffre en fonction de l' évolution des prix intervenue
depuis 10 ans. Il lui demande s'il n'a pas l'intention d'introduire
dans le projet de loi portant réforme de' l'1. R. P. P., qui est
actuellement en préparation, une disposition modifiant l' article 168
du code général des impôts dans le sens des diverses considérations
développées ci-dessus.

7382. — 13 septembre 1969. — M. Poudevigne attire l'attention de
M . le ministre de l'économie et des finances sur la situation des
contribuables appartenant à certaines professions dans lesquelles les
revenus sont entièrement déclarés par des tiers, et qui, dans l'état
actuel de la législation fiscale, supportent des cotisations d'impôt
sur le revenu des personnes physiques d'un montant beaucoup plus
élevé que celles dues par les côntribuables salariés ayant des revenus
équivalents et une même situation familiale . Parmi ces professions,
il convient de signaler particulièrement celle des agents généraux
d'assurance dont 'les revenus 'sont imposables dans la catégorie des
bénéfices non commerciaux et qui sont ainsi astreints, pour un
revenu comparable, à payer un montant d'impôt trois fois plus
élevé que celai versé par les cadres d'une compagnie d 'assurance
exerçant une activité similaire et ayant une situation familiale
équivalente. La différence de statut entre un agent général d'assu-
rance et le cadre d'une compagnie ne justifie pas une telle
inégalité fiscale. Celle-ci ne s'explique pas par le fait que les

revenus professionnels des agents généraux d'assurance seraient
susceptibles de faire l'objet d ' une dissimulation quelconque,
puisque les commissions versées à ces contribuables sont e tire-
ment déclarées par les compagnies et que, par conséquent, c„ .trai-
rement à ce que l ' on constate dans d'autres professions libérales,
on se trouve ici devant une impossibilité de fraude fiscale . II lui
demande s'il n 'envisage . pas, dans le cadre de la réforme de

1 '1. R. P . P . actuellement à l ' étude, d ' étendre aux agents généraux
d ' assurance — et en règle générale aux contribuables dont les
revenus sont entièrement déclarés par des tiers — le bénéfice
des avantages accordés aux salariés en ce qui concerne, d'une
part, les déductions pour frais profess i onnels et, d 'autre part,
l'abattement spécial prévu à l'article 1585 du code général des
impôts, dont le taux est actuellement fixé à 20 p . 100.

7383 . — 13 septembre 1969 . — M. Médecin demande à M. la
ministre de l 'économie et des finances si, compte tenu du fait que
le taux de dévaluation du franc a dû être calculé dans les
meilleures conditions, il n'envisage pas, dans un avenir proche, de
mettre fin au système du contrôle des changes qui ne doit plus
maintenant avoir sa raison d 'être.

7385 . — 15 septembre 1969 . — M. Chauvet expose à M. le ministre
de l ' économie et des finances que les profits de constructions
exonérés en vertu de l 'article 28-I de la loi n" 63-254 du
15 mars 1963 peuvent être réinvestis notamment en souscription
de titres de sociétés civiles de vente régies par l ' article 28 de la
loi du 23 décembre 1964, à l 'exclusion des acquisitions de ces
titres. Il lui demande si, dans le cas d 'acquisition de ' titres, par-
tiellement libérés, de ces sociétés, les versements effectués au
titre d 'appels de fonds postérieurs à l ' acquisition peuvent néan-
moins _être pris en considération . En effet, dans l 'hypothèse, par
exemple, où un titre de 100 F a été libéré de 10 F et où le solde
est appelé après la cession des titres, le résultat est le même que si
la société civile de vente avait fixé son capital à la somme de
IO F par titre, intégralement libérée, et avait, postérieurement à
la cession, procédé à une augmentation de capital de 90 F par
titre. Or, en pareil cas, les versements effectués à ce titre (90 F)
constitueraient un remploi valable . Il paraît donc normal qu ' il en
soit de même lorsque les 90 F versés représentent la libération
du solde du nominal appelé, postérieurement à l 'acquisition des
titres.

7386 . — 15 septembre 1969 . — M . Dassié expose à M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale qu'un père de famille
a abandonné ses sept enfants le soir des obsèques de sa femme.
Les *enfants ont été recueillis par un oncle maternel lequel a
été nommé subrogé tuteur. Quatre enfants ont été confiés à un
orphelinat, trois enfants confiés à la garde du subrogé tuteur . Cela
se passait en 1953 . En 1968, le père est entré, de lui-même. à
l'âge de 59 ans dans un hospice, maison de retraite . Il faut préciser
que jamais depuis 1953 le père ne s 'est inquiété du sort de ses
enfants . En 1969, la direction départementale d'où dépend l ' hospice
a adressé aux enfants une lettre leur réclamant leur participation aux
frais de séjour dans cette maison . Il lui demande dans quelles
conditions les enfants peuvent être recherchés pour participation
aux frais de séjour en hospice pour un père les ayant abandonnés
depuis 16 ans.

7393. -- 15 septembre 1969 . — M. Blary appelle l'attention de
M. le ministre de l'intérieur sur les dangers, non seulement pour
les conducteurs et les tien" transportés, mais aussi pour les autres
usagers de la route, que présente le maintien en circulation de
véhicules anciens qui, normalement, devraient être détruits . Il lui
demande en conséquence quelles mesures il envisage de prendre
pour porter remède à cet état de chose en suggérant notamment
de faire figurer au dossier de transfert de carte grise (changement
de propriétaire) concernant un véhicule de plus de dix ans d 'âge,
outre les pièces habituelles, une attestation de vérification de sécu-
rité réputée favorable.

7395. — 15 septembre 1969. — M. Hinsberger expose à M . le
ministre de l'éducation nationale que, d 'après l'arrêté du 16 janvier
1948, modifié par l'arrêté du 5 août 1957 (art . 4), peuvent prendre
part à l'examen conduisant à la délivrance du brevet professionnel
d 'assurance : a) les employés des professions de l 'assurance, titu-
laires du certificat d 'aptitude professionnelle, ayant suivi, après
l'obtention de ce certificat, des cours de perfectionnement pendant
deux ans au moins ; b) les anciens élèves des écoles publiques ou
des écoles privées techniques légalement ouvertes, y ayant terminé
le cycle régulier des études et «régulièrement en service dans la
profession depuis deux ans» . Il est précisé en outre que les
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demandes d 'inscription à l ' examen du brevet professionnel d ' assu-
rance doivent être accompagnées : 1" pour tous les candidats : » des
certificats délivrés par le ou les employeurs attestant que l ' intéressé
est employé dans la profession et qu 'il a exercé cette profession
pendant les délais exigés à l'article 4» ; 2" pour les candidats
visés au paragraphe a de l'article 4, du certificat d 'aptitude protes-
sionnelle ou de sa copie conforme et du certificat de scolarité
délivré par le directeur du cours de perfectionnement ; 3" pour
les candidats visés au paragraphe b de l'article 4, du certificat
constatant que le candidat a accompli le cycle régulier des études
d 'une école publique ou privée technique . Le brevet d 'enseignement
commercial ou industriel pourra remplacer le certificat de scolarité.
Si ces conditions d 'inscription à l 'examen du brevet professionnel
d'assurance peuvent parfaitement convenir ou ne pas gêner des
jeunes gens terminant leurs études avant dix-huit ou vingt ans,
il n ' en est pas de même pour les personnes âgées de trente-cinq ans
ou plus, venant d ' une autre branche d ' activité que l'assurance, soit
par nécessité, suite à une suppression d 'emploi dans un mouvement
de concentration, soit par désir de promotion en changeant d ' activité,
qui doivent rechercher l'obtention du brevet professionnel d 'assu-
rance. En effet, ces personnes déjà titulaires d ' un autre brevet
professionnel relevant du commerce, devant ou voulant se recon-
vertir, seraient obligées de passer au moins deux ans après l 'obtention
du C. A . P. d' assurance dans une position subalterne et en tout cas
très inférieure à leur situation précédente pour pouvoir justifier à
l' inscription à l ' examen du brevet professionnel d 'assurance des deux
années d ' exercice dans la profession d'assurance, ce qui ne man-
querait pas d 'entraîner un grave préjudice moral et pécuniaire pour
eux et leur famille . Pour permettre une reconversion, une promotion
n 'entrainant pas un passage obligatoire d 'une durée minimum de
deux ans dans un emploi de médiocrité avec toutes les conséquences
que cela comporte et de faciliter la mobilité de la main-d ' oeuvre,
Il lui demande s ' il n ' estime pas nécessaire, avec effet immédiat,
que les personnes déjà titulaires d' un brevet professionnel relevant
du commerce, soit de comptable, de banque ou auti à l 'instar
des personnes titulaires du brevet d 'enseignement commercial ou
industriel visées au paragraphe b de l'article 4 ci-dessus, ayant
dépassé l' âge scolaire normal, faisant acte de candidature dans le
cadre de la promotion sociale, par exemple à partir de l 'âge de
trente-cinq ans, puissent se présenter à l 'examen de tout autre
brevet professionnel relevant du commerce, et spécialement au
brevet professionnel de l ' assurance, sans avoir à justifier de la
possession du C . A. P . de la nouvelle branche d 'activité retenue,
ni de la scolarité de deux ans après l ' obtention du C . A . P . dans la
nouvelle branche choisie, ni de l 'occupation professionnelle de deux
ans dans la nouvelle profession. En cas de réponse négative, il
souhaiterait connaitre l 'ensemble des raisons qui s 'opposent è cette
solution.

7399. — 15 septembre 1969. — M. Souchal rappelant à M. le
ministre de l'économie et des finances l 'article 3 de la loi de finances
n" 63-1241 du 19 décembre 1963 sur les plus-values réalisées sur les
terrains à bâtir, désirerait connaitre le nombre et :e montant des
plus-values taxées en 1965, 1966 et 1967.

'7400. — 15 septembre 1969 . -- M . Deliaune expose de nouveau à
M. le ministre d'Etat chargé de la défense nationale la question des
congés de maternité concernant le personnel militaire féminin
dépendant des services du ministère de la défense nationale . Bien
que la question n" 5686 qu 'il lui avait posée le 29 avril 1969 ait
reçu une réponse positive, il semble que cette réponse, que ses
services ignorent, soit en contradiction avec celle de la feuille de
renseignements n " 125800/P .M ./IE en date du 3 août 1553 diffusée
par la D. P. M . A. T . sous le n° 1288 A. F./C . H . le 19 août 1953 et
qui est appliquée à tout le personnel militaire féminin ce qui est
assez paradoxal et qui est en contradiction formelle avec les disposi-
tions en vigueur pour tous les fonctionnaires féminins. Il lui
demande, dans ces conditions, s'il n ' est-pas dans ses intentions
de modifier la feuille de renseignements précitée qui lèse très grave-
ment lés intérêts légitimes du personnel utilitaire féminin.

7401 . — 15 septembre 1969. — M . Lucien Richard appelle l 'attention
de M. le ministre de l'économie et des finances sur le fait que
certains exportateurs français ont annoncé leur intention de main-
tenir sur le marché extérieur leurs prix exprimés en devises . Or,
les prix exprimés en monnaies étrangères devraient baisser du fait
de la dévaluation, même si dans la fabrication des produits entrent
des matières premières importées dont l'incidence ne peut semble-
t-il dépasser 3 p . 100 environ. Il lui demande s' il compte prendre
des mesures pour empêcher ces agissements qui vont à l'encontre
du plan de redressement dont le développement des exportations
est un élément primordial .

7403. — 16 septembre 1969 . — M. Pierre Lelong appelle l 'attention
de M. le ministre de l 'économie et des finances, sur le fait que la
taxe à la valeur ajoutée frappant, en France, le transport des per-
sonnes, est établie au taux de 15 p . 100 (incidence réelle : 17,4 p . 100).
Or, les tarifs des transporteurs routiers sont bloqués depuis 1966,
en ce qui concerne le transport normal des personnes, et depuis
1962, en ce qui concerne le transport scolaire. D 'ailleurs, même si
ces tarifs n 'étaient pas bloqués, il ne serait pas possible aux
transporteurs de les relever, car, dans le secteur des transports
collectifs, l ' on constate que la clientèle réagit immédiatement à une
hausse des tarifs, en se reportant sur les moyens de transports
individuels (automobiles, etc.) . Pour cette raison, il lui demande
s' il n ' envisage pas d 'étudier la possibilité d'abaisser de 15 à 6 p . 100
le taux de la T . V . A . applicable au transport des personnes. Cette
activité s ' exerce en effet actuellement dans des conditions très
différentes du transport des marchandises, qui, en ce qui concerne
celui-ci, pourrait parfaitement rester assujetti au taux de 15 p . 100.
Il lui demande en outre, si, au cas où il n' apparaîtrait pas possible
de modifier, pour le transport des personnes, le taux de la T . V. A .,
il ne serait pas alors indiqué de permettre, d ' une façon plus large,
la récupération de cet impôt sur un certain nombre d ' opérations.
Tout récemment, l 'administration des impôts a autorisé les transpor-
teurs routiers à récupérer sur leurs achats de pneumatiques la
T. V . A . qu'ils acquittent . Mais cette récupération n ' est toujours pas
permise sur les achats de carburant ou sur le coût des assurances
contractées par les transporteurs, notamment lorsqu' il s'agit de
transport de personnes. Dans ces conditions, les opérations qui sont
récupérables n 'atteignent pas actuellement plus de 10 p . 100 du total
des sommes payées par les transporteurs au titre de la T . V. A.,
compte tenu de l 'augmentation des taux.

7405 . — 16 septembre 1969. — M . Georges Caillau demande à M . le
ministre de l'équipement et du logement s' il n ' envisage pas d'assou-
plir les modalités qui déterminent l 'autorisation de construire en
zone dite rurale. De nombreuses communes n ' ont pas encore
adopté un plan d ' urbanisme et celles qui en sont pourvues constatent
un engouement certain de la part de candidats constructeurs pour
s 'éloigner des centres urbains, pour leur résidence principale ou
secondaire . La règle du minimum à 5000 mètres carrés constitue
une gène certaine pour les familles de condition modeste mais ne
limitent en aucun cas leur désir de construire loin des cités . Elle
ne constitue qu'un motif de dépense supplémentaire . Si cette règle
a été instituée afin d' éviter aux collectivités certaines sujétions:
voirie, égouts, amenées de courant, etc ., ne serait-il pas possible
d ' accorder l ' autorisation de construire sur des terrains d'une super-
ficie inférieure à 5000 mètres carrés sous l ' expresse condition que
le candidat constructeur prendrait l ' engagement de ne faire en
aucun cas appel à quelque collectivité publique que ce soit pour
fournir ou financer ces éÿuipements et assumerait donc ces dits
équipements à ses frais ou en tenant compte parfois de certaines
proximités . Il lui demande aussi s'il n'envisage pas d 'assouplir les
modalités de perception de la taxe d 'équipement pour des construc-
teurs qui, ayant acquis un terrain dans un lotissement, ont déjà
contribué, par le prix d' achat d 'un terrain équipé par le lotisseur,
au financement des équipements collectifs, et du fait de la taxe,
les paient deux fois.

7408. — 16 septembre 1969 . — M . Stirn expose à M. le ministre
de l 'économie et des finances que l 'impôt sur les patentes augmente
très souvent de façon anarchique ou imprévisible, il semble parti-
culièrement inadapté à notre économie et n'existe pas dans la
plupart des pays industrialisés . Il lui demande s'il ne lui semble
pas nécessaire de repenser entièrement la forme de cette fiscalité.

7411 . — 16 septembre 1969 . — M . Bizet demande à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale quelles mesures il
compte prendre à la suite de la décision des caisses de retraites
de l 'industrie et du commerce (O . R . G . A. N. I . C .) de ne plus
apporter de modifications aux taux actuels des cotisations, des
pensions et des allocations aussi longtemps que le Gouvernement
n'aura pas donné une suite favorable et concrète aux demandes
qui lui sont présentées et quelles que puissent être les réper
eussions de cette décision sur les réserves du régime.

7413. — 16 septembre 1969. — M . Fortuit appelle l'attention de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur
les difficultés que rencontrent certains retraités qui se sont vus
privés d 'une partie de leurs ressources par la caiàse complémentaire
interentreprises (C. R. I.). 5, avenue du Général-de-Gaulle, à
Puteaux, à la suite de la liquidation des biens de l 'entreprise qui
les employait avant leur mise à la retraite . C'est ainsi qu'un retraité
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s'étant adressé à cette caisse avait été avisé de la liquidation de
sa retraite complémentaire en fonction de son activité dans l 'entre•
prise en cause. Peu de temps après la C . R . 1 . lui indiquait que
la liquidation des biens de son ex-employeur avait été prononcée
par jugement du tribunal de commerce de la Seine et que l 'arti-
cle 24 du règlement intérieur de la C. R . I . prévoyait que dans
les cas de ce genre les droits résultant de la validation des
services passés ne sont maintenus que sous réserve du paiement
d'une indemnité, après décision du conseil d'administration de la
caisse . La caisse- de retraite interentreprises ajoutait qu ' elle avait
fait connaître sa créance à l'administrateur désigné et qu'en
attendant qu ' une décision soit prise à ce sujet, elle se voyait
contrainte de suspendre le paiement des allocations dues à ce
retraité . La disposition en cause qui reporte sur les bénéficiaires
d 'allocations les conséquences de changements intervenus dans
l ' activité des entreprises auxquelles ils ont appartenu apparaît
évidemment comme extrêmement regrettable . C 'est pourquoi il lui
demande quelle est sa position à l 'égard des mesures prévues
par le règlement intérieur de la C . R. I . et de quelle manière il
pourrait éventuellement intervenir pour faire modifier des dispo-
sitions extrêmement préjudiciable aux salariés.

7414. — 16 septembre 1969 . — M. Fortuit appelle l'attention de
M. le ministre de l 'éducation nationale sur les conséquences regret-
tables des nouvelles dispositions résultant du décret n° 69-520 du
31 mai 1969 et relatives au financement du transport des élèves
de l'enseignement primaire et des enseignements généraux, agri-
coles et professionnels . II lui expose, en effet, qu ' avant l 'inter-
vention de .ce décret, le bénéfice de la subvention pour transports
scolaires était accordé à tout écolier fréquentant un établissement
d' enseignement public (ou privé sous contrat) situé à plus de
3 km de son domicile, cette disposition, destinée en principe aux
élèves domiciliés dans des petites communes rurales ayant fait
l'objet de dérogations en faveur des écoliers demeurant 'dans des
zones urbaines importantes, notamment ceux de la région pari-
sienne. Or, à la suite de la publication du décret du 31 mai 1969,
il Apparat que les familles résidant dans l'agglomération pari-
sienne. Or, à la suite de la publication du décret du 31 mai 1969,
sienne, ne pourront plus prétendre à l 'aide de l 'Etat pour transport
scolaire si elles sont domiciliées à moins de 5 km de l ' établissement
scolaire fréquenté (art . 1", 3' alinéa) . Il lui fait remarquer que,
par contre, la R . A . T . P. continue à consentir une réduction de
50 p . 100 sur ses tarifs, cette réduction étant compensée par une
subvention du ministère des transports, quelle que soit la distance
réellement parcourue . Compte tenu de ce qui précède, il lui
demande : 1" si les nouvelles dispositions sont applicables aux
circuits spéciaux routiers déjà organisés, et dont bénéficient les
élèves domiciliés en zone urbaine à moins de 5 km de l'établis-
sement scolaire fréquenté, nonobstant le titre II du décret du
31 mai 1969 relatif à l 'agrément des services de transport réservés
aux élèves et, dans la négative, s'il ne lui apparaît pas indis-
pensable de . mettre fin à ce régime de faveur ; 2° s'il n'estime
pas devoir reconsidérer les nouvelles conditions de subventions pour
transports scolaires, notamment en excluant la région parisienne,
comme les autres grandes agglomérations urbaines, des nouvelles
dispositions faisant l'objet du titre I" (art. 1") du décret du
31 mai 1969 précité.

7416. — 16 septembre 1969. — M. Sabatier appelle l'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur la question n° 4536
posée par M. Briot à M. le ministre de l'agriculture le 8 mars 1969,
et la réponse du 21 juin 1969 (Journal officiel, Débats parlemen-
taires, A. N., p. 1651) qui précisait : 1 " que la plupart des
échanges amiables auxquels il est fait allusion ont été approuvés
par la commission départementale de réorganisation foncière et
de remembrement ' a comme étant de nature à apporter une amé-
lioration certaine aux conditions d'exploitation» ; 2 " qu'en consé-
quence les échangistes ont bénéficié de l'aide financière de l'Etat
prévue par l'arrêté interministériel du 3 juin 1960. Il attire à
nouveau son attention sur la prétention abusive de l'administration
de l'enregistrement qui est absolument contraire à l'esprit du
législateur et aux mesures prises par lui en vue de faciliter la
restructuration des exploitations ag*;•. ales . Il lui fait observer par
ailleurs que dans certains cas où l'acquéreur s'est trouvé réel-
lement déchu du bénéfice de l'exemption des droits de mutation,
l'administration de l'enregistrement réclame les droits et intér Its
plusieurs années après q u'elle a eu connaissance de 1a cau-' de
la déchéance . (Dans un cas particulier ce délai est de cinq as et
plus d'un mois . De sorte que les intérêts à 6 p. 100 représentent
plus de 30 p . 100 des droits) . Il lui demande : 1° quelles mesures
il a prises ou va prendre pour que les échanges amiables d'immeu-
bles ruraux ne puissent en aucun cas être considérés comme une
cause de déchéance du bénéfice de l'exemption des droits de
mutation ; 2° s'il n'estime pas devoir donner des instructions

précises aux agents de contrôle de l'administration de l'enregis-
trement pour que les réclamations soient signifiées dans des délais
suffisamment courts afin d'éviter aux débiteurs de supporter des
intérêts à un taux intolérable et variant du simple au quintuple
selon la date de la réclamation.

7417. — 16 septembre 1969. — M. Labbé attire l 'attention de
M. le Premier ministre (fonction publique et réformes administra-
tives) sur l'extrême confusion qui existe en matière de recru-
tement du personnel auxiliaire et contractuel par les services de
l'Etat. En effet, il n'existe pas de statut général des auxiliaires
et contractuels . Chaque département ministériel édicte ses règles
propres à ses pratiques particulières. Certains recrutements sont
effectués sur des crédits de personnel pour pallier le manque
de titulaires . En outre, pour faire face à leurs besoins, certains
services ont été amenés à recruter du personnel sur des crédits
destinés à d'autres emplois. Ils ont pu s'assurer ainsi le concours
de jeunes agents qualifiés et parfois d 'un niveau élevé mais sur
des bases financières anormales et fort précaires. L'administration
a pris toutes sortes de précautions, y compris celle de ne pas
informer correctement les intéressés, à l'égard de ce type de
personnel qui se trouve privé des garanties les plus élémentaires.
Enfin, certains services, notamment ceux du ministère de l'équipe-
ment et du logement (O. R . E. A. M ., G . E . P .), semblent s'être
orientés vers la conclusion de contrats de travail de droit privé,
mais cette position n 'est pas réellement affirmée et le personnel
se trouve dans l'incapacité de savoir sur quel terrain juridique
formuler ses revendications . Une telle confusion est très dom-
mageable pour les intéressés qui ont une situation très instable
et médiocre, ainsi que pour l 'Etat qui utilise des méthodes
qu 'ailleurs il sanctionnerait et trompe les espoirs que certains
jeunes avaient placés dans la fonction publique. En conséquence, il
lui demande s'il ne conviendrait pas : 1" de donner aux services,
contrairement aux pratiques quelque peu démagogiques qui ont
prévalu cette année encore, les crédits de fonctionnement néces-
saires au recrutement des agents dont ils ont besoin ; 2 " de pré-
ciser les droits et obligations du personnel auxiliaire et d'en infor-
mer parfaitement l'intéressé ; 3 " de prévoir la présence de contrac-
tuels cadres de droit privé dans les services de l'Etat . La néces-
sité s 'en fait de plus en plus sentir au fur et à mesure que
l'administration doit s'assurer le concours de spécialistes très divers.
Une telle disposition permettrait également à des éléments venant
du secteur privé de :aire bénéficier de leur expérience les services
de l'Etat . Dans un monde où la mobilité est un impératif, il parait
dépassé ,ue le service de l'Etat soit réservé à une catégorie de
citoyens.

7419. — 17 septembre 1989. — M . Roucaute expose à M. le
ministre de l'éducation nationale que l'école de Mercoire, commune
de Peyremale (Gard) a été fermée provisoirement il y a trois ou
quatre ans environ. Les enfants de ce hameau étaient accueillis
depuis par le C. E. G . de La Vernarède, qui vient à sen tour d'être
supprimé . Actuellement, cinq enfants d'âge scolaire résidant dans
ce hameau, les écoles primaires les plus proches (Portes et Peyre-
male) étant distantes de cinq kilomètres, ne disposent d'aucun
service d'accueil. Il lui demande si, dans ces conditions, il n'envi-
sage pas la réouverture de l'école de ce hameau et quelles
mesures il compte prendre afin que les enfants qui y résident
puissent bénéficier de l'instruction à laquelle ils sont en droit
de prétendre. .

7121 . — 17 septembre 1969 . — M . Ducoloné rappelle à M. k
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale ses précédentes
questions concernant le bénéfice de la retraite complémentaire pour
ies anciennes confectionneuses à domicile qui ont été employées par
l'administration de l'assistance publique . Il lui a été répondu que
ce problème serait' susceptible d'être résolu par la modification
du champ d'application de l'I . G. R. A. N. T . E. Un projet de
réforme de l'I . G. R. A. N . T. E. étant en cours depuis déjà plusieurs
mois, il lui demande s'il peut inclure dans ce projet le cas de ces
anciennes confectionneuses à domicile.

7422. — 17 septembre 1969 . — M. Bilés rappelle à M. le ministre
Mat chargé des relations avec le Parlement sa question écrite
n° 4901, parue au Journal officiel du 29 mars 1969, relative à la
reconnaissance de la -qualité de combattant à certains militaires et
anciens militaires ayant pris part aux combats en Algérie, eu Maroc
et en Tunis! II lui demande s'il n'entend pas proposer enfin
l'inscription à ,rdre du jour prioritaire de la prochaine session
parlementaire d automne de la proposition de loi n° 521 adoptée par
le Sénat au mois de mars dernier .
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7424. — 17 septembre 1969 . — M. Odru signale à M. I . ministre
de l'économie et des finances que l ' application de la loi d'orientation
foncière n u 67 . 1253 du 30 décembre 1967 instituant la taxe locale
d'équipement provoque de nombreuses difficultés, en particulier pour
les familles modestes désireuses d ' édifier un pavillon ou procédant
à des améliorations de leurs conditions d 'habitat . Pour éliminer
ces difficultés prévisibles, le conseil municipal de Montreuil (Seine .
Saint-Denis) avait, par délibération en date du 20 décembre 1968,
décidé d'allojier une prime à la construction de caractère communal,
égale au plus à la somme à verser à la commune au titre de la
taxe locale d'équipement : 1" aux constructeurs de condition modeste
qui feront construire un pavillon ou procéderont sur un pavillon
existant à des améliorations de leurs conditions d ' habitat par adjonc•
tien de pièces supplementaires ; 2" aux industriels expropriés de
Montreuil qui se réinstalleront dans la commune où le problème
de l'emploi se pose avec acuité . Par lettre en date du 17 juillet 1969,
M. le préfet de la Seine-Saint•Denis vient de faire connaître au maire
de Montreuil que la délibération de son conseil municipal n'était pas
susceptible d 'approbation et que son application équivaudrait à accor-
der des s privilèges fiscaux + aux familles modestes désireuses
d'améliorer leur habitat ou aux industriels expropriés se réinstallant
dans la commune où sévit u'n fort chômage . Alors que des privilèges
fiscaux, réels ceux-là, ont été généreusement accordés par l 'Etat
à des grandes firmes capitalistes (qui les ont souvent utilisés pour
spéculer contre le franc) . C 'est pourquoi il lui demande s ' il ne croit
pas devoir intervenir pour que l'humaine délibération du conseil
municipal de Montreuil puisse lire normalement appliquée.

7427. — 17 septembre 1969. — M. Michel Durafour demande à
M. le ministre de l'équipement et du logement (tourisme) si des
mesures sont envisagées, ou ont déjà été prises, afin que les tou-
ristes français en vacances à l'étranger, et les associations de
tourisme social sans but lucratif, ne supportent pas trop dure.
ment les conséquences de la dévaluation du franc, intervenue en
pleine période de vacances, et qui entraîne une augmentation rela-
tivement importante des frais de séjour primitivement prévus.

7428. — 17 septembre 1969 . — M. Maujaiian du Gasset expose à
M. le ministre de l'éducation nationale que la circulaire n u IV/69/279
du 10 juin 1969, du ministre de l'éducation nationale, interdit aux
enfants de moins de quinze ans à la rentrée scolaire 1969, de
bénéficier d 'une dérogation, à l ' obligation scolaire jusqu'à seize ans.
Or, il arrive que des enfants, bien qu 'intelligents et travailleurs, ne
soient pas doués pour les études intellectuelles, et qu ' il n 'existe
pas suffisamment d 'établissements techniques pour répondre à la
demande. Il y a donc un risque que ces enfants n 'utilisent pas
valablement le temps de leur scolarité, en poursuivant des études
qui ne correspondent pas à leur personnalité . Il lui demande s 'il
n'envisage pas d 'assouplir cette règle de l ' obligation scolaire, en
facilitant les dérogations, très spécialement lorsqu'il se trouve un

maltre s compétent, acceptant de donner à cet enfant, une bonne
formation dans un métier d'avenir, vers lequel l'enfant se sent attiré.

7431 . — 17 septembre 1969. — M . Collette demande à M. le
ministre de la justice si, depuis la réforme de la tutelle, il apparaît
encore utile d'imposer aux parquets des tribunaux de grande ins-
tance de France de demander aux officiers ministériels, conformé-
ment au décret du 5 octobre 1880, et à la circulaire de M . le garde
des sceaux du 21 octobre 1880, à la fin de chaque trimestre, la
situation des liquidations et partages ordonnés par les tribunaux
de grande instance.

7434 . — 17 septembre 1969. — M. Virgile Borel . rappelle à
M . le Premier ministre que de nombreux députés, en particulier
M . André Tourné dans la précédente législature et tout récemment
M . Edmond Garcin, ont interrogé les ministres de l'intérieur et
de l 'agriculture sur les mesures indispensables à prendre pour la
sauvegarde des forêts méditerranéennes trop souvent dévastées par
le feu. II lui signale que ces jours derniers un incendie a détruit
à Nice un entrepôt de meubles au pied de la colline boisée au
haut de laquelle se trouve l'observatoire de réputation mondiale
une fois déjà encerclé par les flammes brûlant la pinède voisine ;
il indique que ces lieux sont situés dans la partie Est de Nice où
vivent une centaine de milliers d'habitants et qu'il n'y a pas de
centre de secours contre l' incendie dans ces quartiers, où l'accès
des pompes peut être retardé par la circulation, particulièrement
intense en été ; il demande que les crédits soient accordés par
l'État pour la construction indispensable de ce poste de protection
civile en vue de laquelle la ville de Nice a acheté le terrain néces-
saire il y a douze ans. Ayant été sollicité, comme tous les élus
des Alpes-Maritimes, par des organisations syndicales C .G.T. de
sapeurs-pompiers professionnels communaux, pour intervenir auprès

du Gouvernement aux fins d ' adoption de moyens modernes, prompts
et puissants de lutte contre le feu, il demande que soit réunie
d' urgence la commission nationale paritaire de la protection contre
l 'incendie au cours de laquelle ces professionnels présenteront
leurs suggestions. Il lui renouvelle sa question écrite du 28 mars 19(38
restée sans réponse, par laquelle il demandait si, pour la sauvegarde
de nos forêts, des expériences contre les feux avaient été faites
par la plantation du cotaneastre, arbrisseau de la famille des
rosacées, croissant dans les régions montagneuses d ' Europe et
d ' Asie, qui d 'après des spécialistes, serait à peu près incombustible,
se contente des sols les plus maigres, résiste à la sécheresse et,
de plus, est mellifère et fournit en hiver des baies rouges convenant
à la nourriture des oiseaux . Il lui demande si à l 'occasion de la
reconstitution des forêts détruites Il ne serait pas propice de
couvrir les sous-bois de cette végétation verte, si le sol et le climat
le permettent, ce qui éviterait au moins les broussailles qui, sèches
comme elles le sont sur les bords méditerranéens, sont dangereu-
sement inflammables . Il lui demande en outre quelles mesures
il compte prendre en vue de l 'inscription au budget de 1970 des
sommes nécessaires pour éviter un nouveau cataclysme . (Question
transmise pour attribution à V . le ministre de l ' intérieur .)

7435. — 17 septembre 1969 . — M . Pierre Villon fait connaître
à M. le ministre de l ' équipement et du logement que son attention
a été attirée sur la façon dont sont payées les heures supplé-
mentaires aux ouvriers des parcs des ponts et chaussées . Ces heures
sont calculées par référence au seul salaire de base, non abondées
des primes de rendement et d 'ancienneté . Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour appliquer la législation en la
matière, compte tenu des jugements des tribunaux de Cholet du
19 novembre 1952, de Dijon du 3 juin 1953 ainsi que des arrêts
de la Cour de cassation en date des 4 février 1954, 18 décem-
bre 1963 et 26 janvier 1966.

7436. — 17 septembre 1969. — M. Pierre Villon demande à
M. ie ministre di ktat chargé de la défense nationale si la réforme
de la direction du service des poudres et les transformations des
établissements de ce service sera soumise par un projet de loi
à l ' approbation du Parlement.

7437. — 17 septembre 1969 . — M. Halbout expose à M. te ministre
de la justice qu 'un partage de biens immobiliers entre deux héritiers
a été fait par acte sous seing privé (1886) et qu ' il a acquis date
certaine par son enregistrement dans le délai légal (art. 1328 du
code civil) . Il s' avère que maintenant cet acte, qui avait ,été établi
en double exemplaire, n' existe plus qu 'en un seul exemplaire, celui
appartenant aux ayants cause de l 'un des héritiers ayant été égaré.
Or, il paraîtrait que normalement, en justice, le détenteur du
dernier original ne saurait se soustraire à sa représentation dès
lors qu'il est établi que le document peut être considéré comme
un titre commun aux deux plaideurs . Ii Iui demande : 1" si, dans
le cas où, au cours d'une instance, le détenteur du dernier exem-
plaire le communiquerait au greffe du tribunal en vue de son
examen par la partie qui n'est plus en possession du titre, cette
dernière, pouvant craindre sa destruction, pourrait demander à un
notaire, sans l 'accord du détenteur, qui actuellement n 'est plus
qu ' un ayant cause, de relater la substance de cet acte sous seing
privé dans un acte qui serait déposé au rang de ses minutes ;
2" dans cette hypothèse, quelle serait la force probante de la
relation de la substance de l ' acte sous seing privé dans l 'acte
authentique ainsi dressé.

7438 . — 17 septembre 1969. — M . Halbout "expose à M. le ministre
de la justice que le développement de la correspondance privée
fait de la lettre missive un instrument de preuve de tout premier
plan . Or, la jurisprudence a décidé que, par application de l 'ar-
ticle 1328 du code civil, la lettre missive ne fait foi ide sa date
à l'égard des tiers que du jour où cette lettre a acquis date
certaine (rép . Dalloz, V", preuves n° 669 et n " 728) . Aux termes
de l'article 1328 du code civil, les actes sous-seing privé n ' ont de
date certaine contre les tiers que du jour où ils ont été enre-
gistrés, du jour de la mort de celui ou de l 'un de ceux qui les
ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans
les 'actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux
de scellés ou d'inventaire . Il lui demande : 1" si le détenteur
d'une telle lettre peut, sans l'accord du signataire de cette lettre,
la déposer au rang des minutes d'un notaire, lequel en dressera
un acte de dépôt qui relatera la substance de la lettre missive ;
2° dans l'affirmative, si la signature de la partie requérante et
celle du notaire sont suffisantes pour la validité de l'acte authentique
et si le notaire peut délivrer une grosse de l'acte de dépôt, revêtue
de la formule exécutoire au dépositaire de la lettre missive .
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gistrement, à charge par le receveur d'en délivrer une copie certi-
fiée conforme au dépositaire et sans ordonnance du juge d'instance,
conformément à l'article 2012 (P' alinéa) du code général des
Impôts (voir notamment rép . Dalloz, V", preuve n" 405) ; 2° dans
ce cas, si la lettre-missive . devrait être enregistrée dans le délai
d'un mois à compter de sa date ou bien, selon les besoins du
détenteur, à l'époque à laquelle il croit devoir être obligé de
l ' opposer à un tiers.

7443. — 17 septembre 1969 . — M. Poudevigne attire l ' attention
de M. le ministre des affaires étrangères sur la situation défavo-
risée dans laquelle se trouvent, à l ' heure actuelle, les 190 pro-
priétaires de lots de colonisation situés dans la région de Marra-
kech, qui ont été dépossédés de leurs exploitations en 1966 dans
le cadre du pian de reprise mis en œuvre à partir de 1963 par
les autorités marocaines. Par suite des circonstances politiques,
ces propriétaires n'ont pu, en effet, bénéficier ni de l'indemnisation
du cheptel vif et mort se trouvant sur les propriétés au moment
de la prise de possession par les autorités marocaines, ni de l 'auto-
risation de transfert des sommes représentant le montant de la
récolte pendante calculée sur une base forfaitaire — avantages
que l'ambassade de France avait pu obtenir pour les agriculteurs,
dont. les lots de colonisation, situés dans d 'autres régions, faisaient
partie des trois premières tranches du plan de reprise. Bien que
ces avantages ne constituent qu 'une très faible compensation pour
les dommages qu ' ils ont subis, les propriétaires de la région de
Marrakech souhaitent vivement pouvoir en bénéficier, au même
titre que ceux des autres régions. Il lui demande s' il peut donner
l'assurance que toutes mesures utiles seront prises dès que sera
intervenue une amélioration des relations diplomatiques entre la
France et le Maroc, afin d'accélérer le règlement de cette affaire.

7447 . — 19 septembre 1969 . — M. Ziller rappelle à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que l ' usage des
attendrisseurs de viande est actuellement réglementé par des
arrêtés préfectoraux. De ce fait, les règles imposées sont variables
suivant les départements. Cette situation apparaît comme regrettable
et il serait sans aucun doute préférable que des règles strictes visant
à éviter tout danger d' intoxication alimentaire puissent être fixées
sur le plan national . Il lui demande quelle est ea position à l'égard
de cette suggestion et s 'il ne pourrait, en accord avec les autres
départements ministériels intéressés, élaborer une réglementation
générale qui pourrait, par exemple, reprendre celle applicable à
Paris, laquelle, apparemment, offre toutes garanties en ce qui
concerne la santé des consommateurs.

7451 . — 19 septembre 1969 . — M. Vernaudon appelle l'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur les termes d'une
question écrite posée à son prédécesseur sous le n" 3608 (Journal
officiel, Débats A. N. du 1" février 1969, p. 237) et qui n ' a jamais
obtenu de réponse . Il lui expose donc à nouveau le problème soumis,
lequel concerne les modalités d'application de la loi n° 64-1247 du
16 décembre 1964 instituant un bail à construction et relative aux
opérations d 'urbanisation. Il lui demande : 1" si le Crédit foncier est
fondé à imposer un bail d'une durée minimum de soixante-dix ans,
alors que les parties contractantes ne prévoyaient qu ' un bail de
trente ans ; 2° si le bail à construction établi par le notaire doit
comporter obligatoirement la nature, le devis et le prix de la cons-
truction à réaliser, alors que ces obligations ne figurent pas dans le
texte de la loi ; 3" les émoluments du notaire étant habituellement
calculés sur les loyers et charges perçus durant toute la durée du
bail, si cette base de calcul doit .être celle des soixante-dix années
imposées par le Crédit foncier de' France ; 4" en dehors des taxes
et prestations qui constituent les charges habituelles, s 'il faut enten-
dre également comme étant à la charge au même titre que les
précédentes, l ' obligation de construire ; et si, .dès lors, cette base de
calcul des émoluments dus au notaire doit être encore majorée du
prix de la construction, même si celui-ci n'est pas définitivement
établi ; 5° s'il existe un schéma de bail à construction.

7452. — 19 septembre 1969. — M. Souchal expose à M . I. ministre
de l'économie et des finances que la S . N. C. F. impose à ses
fournisseurs de traverses de chemin de fer des prix excessivement
bas qui ne permettent pas aux exploitants forestiers de couvrir leurs
frais de fabrication et de payer le bois sur pied à un cours normal.
Cette politique des bas prix a une influence sur la vente des mêmes
produits à l'exportation, car les acheteurs étrangers se basent sur
les prix pratiqués par la Société nationale des chemins de fer français
pour fixer les cours de leurs achats en France . Pendant le même
temps, la Société nationale des chemins de fer français utilise des
traverses en béton ou importe des traverses en bois tropicaux
dont le coût de revient en France est certainement très supérieur

743e, — 17 septembre 1969. — M. Halbout expose à M. I . ministre
de la justice que l 'article 367 de la loi n " 66-537 du 24 juillet 1966
sur les sociétés commerciales dispose que s les actions en nullité
de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa consti-
tution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité
est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l 'article 365 » ;
que l'article 2 du code civil précise que s la loi ne dispose que
pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif s . En partant de cet
article du code, la jurisprudence décide que toute loi nouvelle
s'applique, en principe, même aux situations établies ou aux rap-
ports juridiques formés avant sa promulgation, quand elle n'a
pas pour résultat de léser des droits acquis (ch . réunies, 13 jan-
vier 1932, D . P. 1932-1.18) ou que les effets d 'un contrat sont régis
en principe par la loi en vigueur à l ' époque où il a été passé
(civ . 7 juin 1901, D . P . 1092-I. 105) ; que, sous l 'empire de la légis-
lation antérieure à la loi du 24 juillet 1966, la jurisprudence n'hési-
tait pas à annuler une société toutes les fois qu 'il était prouvé
qu ' un ou plusieurs membres agissaient pour leur compte personnel,
sous le masque d ' une société (abus de la personnalité morale,
notamment Moliérac, Manuel des sociétés, tome I, n" 28) ; que le
délai de cinq ans prévu par la loi de 1867 concernant la pres-
cription des actes en nullité ne s'appliquait pas à l'action qui tend
à faire déclarer que six des souscripteurs d 'origine ne sont que
des prête-noms du septième (rép . Dalloz, droit commercial, III,
V°, Société anonyme, n" 286) ; qu 'une telle action restait soumise
à la prescription de droit commun (même ouvrage, n° 285) . Il lui
demande si un associé qui a acquis, en 1965, des actions d 'une
société anonyme (dont la majorité des fondateurs sont des prête-
noms d'un seul), peut poursuivre la nullité de la société (consti-
tuée en 1958) par application des dispositions de la législation
sur les sociétés antérieure à la loi du 24 juillet 1966.

7440. — 17 septembre 1969. — M. Halbout expose à M . le ministre
de la justice qu' aux termes de l 'article 2226 du code civil s on
ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans
le commerce s ; qu 'ainsi le code Dalloz renvoie, à titre d 'exemple,
aux articles 328 (réclamation d 'état), 538 (dépendances du domaine
public) comme étant notamment choses s hors du commerce s.

II lui signale le cas d 'un tiers qui est en possession d 'un acte
sous seing privé (individualisé par des marques portées posté-
rieurement à la rédaction de l'acte) portant partage d 'immeubles
dont il s'est emparé depuis une époque inconnue et lui demande
si le véritable ayant cause peut toujours demander en justice la
restitution de l'acte et s'il n 'estimg pas, sous réserve de l'appré-
ciation souveraine des cours et tribunaux, qu'un tel acte est une
s chose' qui n'est point dans le commerce s, non susceptible de
s 'acquérir par prescription et comme étant l'accessoire de la pro-
priété en cause (art. 842 du code civil).

7441 . — 17 septembre 1969. — M. Halbout expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que le développement de la corres-
pondance privée a fait de la lettre-missive un instrument de preuve
de tout premier plan . Or la jurisprudence a décidé que, par appli-
cation de l'article 1328 du code civil, le lettre-missive ne fait foi
de sa date à l' égard des tiers que du jour où cette lettre a acquis
date sertains (rép . Dalloz, V°, preuves n" 669 et 728) . Aux termes
d'une même jurisprudence, les indications contenues dans une lettre-
missive ont la même valeur'que celles d'un acte sous seing privé,
dès lors que cette lettre en présente tous les caractères distinctifs
(rép. Dalloz, V°, preuve n° 726) . Toutefois, la formalité du double
écrit n'est requise que pour les actes instrumentaires, c 'est-à-dire
pour les actes qui ont été dressés dans le but direct et immédiat
de constater une situation juridique. Il s'ensuit que l 'article 1325
du code civil n'est pas applicable aux écrits spéciaux, comme les
lettres-missives (même ouvrage, V°, preuves n" 440 et 735) . Or,
aux termes de l'article 1328 du code civil, s les actes sous seing
privé n'ont de date certaine contre les tiers que du jour où ils
ont été enregistrés.. . s. Il s'avère, en ce qui concerne l'enregis-
trement d'une lettre-missive, qu'une difficulté surgit du fait que,
d'une part, celle-ci n'existe qu'en un seul original et qu'il est
bien difficile d 'exiger un double de cette lettre et que, d'autre
part, l'article 815 du code général des impôts précise que : s les
parties qui rédigent un acte sous seings privés soumis à l 'enregis-

' trement dans un délai déterminé doivent en établir un double
soit sur papier normal ou sur demi-feuille de papier normal de la
régie, soit sur tout autre papier du même format revêtu du
timbre prescrit: -Ce double est revêtu des mêmes signatures que
l'acte lui-même et reste déposé au bureau des impôts (enregistre-
ment et domaines) lorsque la formalité est requise s . Il lui demande,
étant donné que l'article 1325 du code civil ne s'applique pas aux
lettres-missives (notamment Civil, 6 février 1928, D . P. 1928-1-149) :
1s s'il ne serait pas possible de faire enregistrer l'original de
la lettre-missive, qui serait alors conservé par le bureau de l'enre-



ASSEMRl .EE N .Vl1UX .1LE — SEA\ta? III' 2;1 I N ï I'l ll l lE 1969

	

2917

aux prix accordés aux traverses françaises. Les propriétaires fores-
tiers privés, les communes forestières, l 'office national des foréts,
qui gère les forêts domaniales, les exploitants forestiers et les
scieurs, sont vivement préoccupés par cette situation. Afin d 'y remé-
dier, il lui demande s'il peut envisager des dispositions tendant à
ce que les prix des bois sous rails et planches, pour fonds de
wagons ne soient plus imposés unilatéralement par la Société
nationale des chemins de fer français, mais fixés par une commis-
sion à laquelle participeraient les parties intéressées, notamment
les propriétaires forestiers et les ' fournisseurs de la Société nationale
des chemins de fer français fabriquant les produits en cause.

7453 . — 19 septembre 1969. — Mme Ploux expose à M. le ministre
de l'éducation nationale que la suppression de la notation chiffrée
dans les établissements scolaires des 1" et 2' degré entraîne la
situation suivante : la notation A correspond aux notes de 16 à 20;
la notation B correspond aux notes de 13 à 16 ; la notation C corres-
pond aux notes de 8 à 12 et 13 ; la notation D correspond aux notes
de 4 à 8 et 8,5 ; la notation E correspond aux notes de moins de 4.
Si cela parait faciliter le travail des professeurs, en fait la plupart
du temps ils doivent se livrer à un travail de codage pour trans-
former les chiffres en lettres . Pour les élèves, cette façon d'appré-
cier leur travail peut entraîner fréquemment la situation suivante:
un élève au premier trimestre a 8,5 de moyenne ce qui lui vaut
la note C ; 'au deuxième trimestre, il atteint une moyenne de 10,5, ce
qui est une grande amélioration, mais conserve l 'appréciation C.
Si au troisième trimestre il obtient 12 ou 12,5 il aura toujours C,
alors que cet 'élève aura fait d 'énormes progrès. Au conseil des
professeurs, pour passer dans la classe supérieure il peut avoir des
difficultés, les professeurs le jugeant sur cette appréciation inva-
riable toute l'année alors qu'avec la notation chiffrée des progrès
auraient été mis en évidence. C ' est pourquoi elle lui demande
de lui dire si l'interprétation de la nouvelle notation des élèves
qu 'elle vient d 'exposer est bonne, et dans l 'affirmative, s 'il pense la
maintenir telle qu ' elle.

7456 . — 19 septembre 1969. — M. Chaumont rappelle à M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale qu' apres
le décès d' un assuré social titulaire d' une pension de vieillesse,
son conjoint survivant continue à bénéficier des prestations maladie
à condition qu 'il remplisse les conditions prévues pour percevoir
une pension de réversion . Or, pour bénéficier de la pension de réver-
sion, le cmijoint survivant doit avoir épousé l'assuré décédé avant
que celui-ci ait atteint l 'âge de soixante ans . Il résulte des dispo-
sitions ainsi rappelées que de nombreuses veuves ayant épousé un
assuré ayant dépassé l'âge de soixante ans sont non seulement
privées de toute pension de réversion, mais également des prestations
en nature de l ' assurance maladie . Les dispositions ainsi rappelées
sont extrêmement rigoureuses, c ' est pourquoi il lui demande s' il
peut envisager de nouvelles mesures visant à maintenir les pres-
tations maladies au profit du conjoint survivant, même si celui-ci
ne peut prétendre à pension de reversion.

7457. — 19 septembre 1969 . — M. Philibert attire l 'attention de
M. le ministre de l 'équipement et du logement sur la façon dont
sont payées les heures supplémentaires aux ouvriers des parcs
des ponts et chaussées . Ces heures sont calculées par référence au
seul salaire de base, non abondées des primes de rendement et
d'ancienneté . En conséquence, il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour appliquer la législation en la matière, compte
tenu des jugements des tribunaux de Cholet du 19 novembre 1952,
de Dijon du 3 juin 1953 ainsi que des arrêts de la Cour de Cassation
en date des 4 février 1954, 18 décembre 1963 et 26 janvier 1966.

7459. — 19 septembre 1969. — M . Laeavé expose à M. le ministre
délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et
territoires d'outre-mer que la situation déjà difficile dans le secteur
de la canne à sucre à la Guadeloupe s'est dangereusement aggravée
dans la dernière période. Les colons et les planteurs ne sont
pas toujours payés pour les cannes cependant fournies aux
usines avant la dévaluation . De nombreuses usines ferment sans
perspective de reconversion et les travailleurs sont jetés à la
rue. La situation est particulièrement alarmante aux usines Gardel
et Saint-Marthe où les travailleurs n'ont même pas perçu leur
salaire. La colère est grande à travers toute la Guadeloupe ainsi
qu'en témoigne le message adressé i tous les parlementaires de
Ille par la commission départementale unanime . Au nom des colons,
des planteurs et des salariés de la Guadeloupe, il lui demande quelles
mesures d'extrême urgence il entend enfin prendre pour en
terminer avec cette intolérable situation qui risque de se détériorer
rapidement.

• 7463 . — 19 septembre 1969. — M. Arnould expose à M. le ministre
de l 'économie et des finances 'que la loi n' 66-10 du 6 janvier 1966,
article 19.3, stipule que la décote spéciale est réservée aux contri-
buables qui, satisfaisant à certaines conditions, sont inscrits au
répertoire des métiers et justifient que la rémunération de leur
travail et de celui des personnes qu ' ils emploient représente plus
de 35 p. 100 de leur chiffre d ' affaires global annuel . Il attire par
ailleurs son attention sur le fait que le montant de la rémunération
du travail de l'artisan à retenir est le montant de son forfait B . 1 . C.
pour l 'année en cause, considération qui a pour conséquence de
priver du bénéfice de la décote spéciale certains petits artisans . En
effet, dans le cas précis d ' un tailleur pour hommes qui est imposé
sur la base d' un forfait B . 1 . C. annuel de 11 .000 francs, il ressort
que ce montant correspond à moins de 35 p. 100 de son chiffre
d ' affaires global et qu 'en conséquence ce contribuable n ' a pu béné-
ficier de la décote spéciale, ce qui lui coûte un complément de
taxe sur le chiffre d ' affaires de 3 .578,63 francs par an . Il lui demande
si dans ces conditions il est logique de retenir, dans tous les cas,
le forfait B. 1. C . pour la rémunération du travail de l 'artisan alors
que son forfait est déterminé en fonction des charges précises de
l ' exploitation, et s'il n 'estime pas possible dans les cas marginaux de
ce genre de retenir pour la détermination de la rémunération de
l ' artisan un salaire forfaitaire minimum plutôt que le montant de
son forfait B . L C.

7464. — 19 septembre 1969. — M . Rossi appelle l ' attention de M . le
ministre d'Etat chargé de la défense nationale sur les soldats du
contingent libérables en décembre 1969. Une mesure de libération
anticipée a en effet été prise en faveur de ceux qui doivent être
libérés en octobre prochain et, dans ces conditions, il lui demande
s 'il envisage de faire bénéficier de la même mesure les jeunes gens
dont la libération a été prévue pour décembre.

7465. — 19 septembre 1969. — M. Odru attire l 'attention de M. le
ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départe-
ments et territoires d'outre-mer, sur la situation sociale difficile
existant présentement en Guadeloupe. Les colons et planteurs ne
sont toujours pas payés pour les cannes à sucre livrées aux usines
avant la récente dévaluation . Les usines ferment et leurs travailleurs
sont licenciés sans avoir perçu leurs salaires, comme c ' est, par
exemple, le cas aux usines Gardel et Sainte-Marthe . Le chômage, déjà
important, ne cesse de s'accroître et la misère de se généraliser.
La colère gronde dans tous les foyers de travailleurs guadeloupéens
qui voient par ailleurs les richissimes usines sucrières se regrouper
pour accroître encore leurs profits au détriment des salariés jetés
à la rue au nom de la rentabilité et de la rationalisation du travail.
C 'est pourquoi il lui demande quelles mesures il entend prendre, en
accord avec M . le ministre de l'économie et des finances et M. le
ministre d'Etat chargé des départements d 'outre-mer, pour en finir
avec la grave situation sociale existant en Guadeloupe et dont le
Gouvernement et le patronat portent l'entière responsabilité.

7466. — 19 septembre 1969 . — M. Arnould expose à M . I. ministre
de l 'économie et des finances qu ' aux termes de l ' article 1447 du
code général des impôts, la patente s 'applique aux personnes phy-
siques ou morales quelle que soit leur nationalité, dès l ' instant
qu'elles exercent un commerce, une industrie, une profession non
comprise dans les exceptions définies par l ' article 1454 du code
général des impôts, étant par ailleurs précisé que la profession doit
être exercée à titre habituel . Il attire son attention sur le cas précis
d'un commerçant indépendant en alimentation générale ayant plu-
sieurs points de vente mais ne vendant qu'au détail et qui a été
amené (sur l'exigence de certains de ses fournisseurs pour pouvoir
faire des achats e en direct s sans qu 'il soit possible au grossiste
local de s'y opposer eu égard aux accords conclus entre eux) à
faire une inscription modificative au registre du commerce avec la
mention • Ventes au détail et en gros » . Il lui demande si l'admi-
nistration est en droit d'exiger pour l 'imposition à la patente
l'application de la taxe déterminée de grossiste du seul fait de la
mention au registre du commerce, et bien qu'aucune opération dé
vente en gros ne soit jamais effectuée.

7469. — 19 septembre 1969 . — M. Hinsberger expose à M. le
ministre de l'économie et des finances qu'il a appris avec satisfaction
les mesures envisagées par le Gouvernement dans le cadre du plan
de redressement économique et financier en faveur du régime de
l'épargne-logement. En particulier, la création de contrats d'épargne .
logement d ' une durée minimum de quatre ans et les avantages
importants qui seront consentis aux personnes qui auront gardé
leurs fonds en compte pendant au moins six ans à partir du premier
versement lui paraissent des mesures particulièrement heureuses .
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II lui fait cependant observer que celles-ci ne peuvent porter leurs

	

opérations de crédit pour l 'acquisition de véhicules automobiles.
fruits si elles ne sont pas accompagnées d 'une réforme de la

	

La situation au regard des textes sur le chiffre d 'affaires ne donne
fiscalité immobilière. En effet, l ' acgnéreur d ' un terrain à bàtir, sauf

	

lieu à aucune discussion en ce qui concerne les commissions d 'agent
dérogation exceptionnelle . s 'il ne peut justifier de l 'achèvement

	

général d' assurances, lesquelles n 'entrent pas dans le champ d'appli-
complet de sa construction dans un délai de quatre ans à dater du

	

cation de la T. V . A . et les courtages d' assurances (13 p . 100, sauf
jour de l 'achat, est tenu de payer le droit de mutation au tarif de

	

exonération en faveur des commissions et courtages fixés par des
16 p . 100 et un droit supplémentaire de 6 p . 100 perçu au titre

	

dispositions législatives et réglementaires) . Il lui demande : 1" si les
de sanction à la place du droit de mutation au taux réduit de

	

commissions reçues des établissements financiers pratiquant les
1,40 p. 100 résultant de l 'article 1371 C . G . L appliqué lorsque les

	

opérations de crédit pour l ' acquisition de voitures automobiles sont
acquéreurs de terrains à bâtir s 'engagent à édifier sur ceux-ci

	

passibles, comme le préconisent certains agents de l 'enregistrement,
dans un délai de quatre ans un Immeuble d 'habitation . Or, 90 p. 100

	

de la taxe sur les activités financières, ou, comme l ' affirment des
des futurs constructeurs n 'envisagent l 'ouverture d 'un compte

	

agents des contributions indirectes, de la T. V . A . au taux normal;
d' épargne-logement qu ' après l ' acquisition d'un terrain . Le délai de

	

2" si, de plus, l 'agent d 'assurances intéressé est lié à certains
quatre ans précité est donc incompatible avec les nouvelles dispo-

	

établissements financiers par un contrat de représentant mandataire,
sillons envisagées, car le contrat d'épargne-logement entraîne un

	

s 'il n'y a pas exonération de taxes, quelles qu ' elles soient, pour
délai minimum de cinq ans correspondant aux quatre premières

	

les commissions servies par lesdits établissements.
années de contrat plus une année pour la réalisation de l'immeuble ;
même les mesures concernant les plans d 'épargne-logement à long
terme pdrtent ce délai au minimum à sept ans . Il lui demande
s' il envisage une modification des dispositions de l'article 1371
C . G . I. de telle sorte que le délai prévu par ce texte puisse être,
par exemple, porté à huit ans . A défaut d 'une telle mesure tous les
futurs constructeurs qui achèteraient leur terrain avant de sous-
crire un contrat d ' épargne-logement seraient exclus du bénéfice de
ces nouvelles dispositions en raison des pénalités que la durée du
contrat leur ferait encourir.

7470. — 19 septembre 1969. — M . Gissinger rappelle à M. le
ministre de l 'équipement et du logement que conformément à
l'article 72 de la loi d ' orientation foncière n" 67-1253 du 30
décembre 1967, dans les communes où est instituée la taxe locale
d'équipement et dans celles qui ont renoncé à la percevoir, aucune
contribution aux dépenses d 'équipements publics ne peut être
obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participe-
tion financière de fonds de concours ou de réalisation de travaux,
à l ' exception de quatre cas qui sont énumérés limitativement dans
le texte . Ces dispositions sont applicables aux participations aux
dépenses d 'exécution des équipements publics qui pourraient être
demandées aux lotisseurs . Or, il semble qu ' actuellement, sont à
considérer comme des équipements publics, les réseaux de distribu-
tion d'eau potable et d ' énergie électrique . Il lui demande, dans le
cas de l'aménagement d' un lotissement (communal ou privé) : 1" si
le réseau de distribution d ' eau potable à réaliser à l 'intérieur du
terrain à lotir est à considérer comme un a équipement public a ;
2" si, pour la distribution de l 'énergie électrique, les dispositions
arrêtées par les services cte i 'E . D. F. s'appliquent à l 'ensemble des
communes susvisées et notamment dans celles ayant une population
agglomérée de moins de 2 .000 habitants . Si les dispositions en
cause ne s 'appliquent qu'aux communes ayant une population agglo-
mérée de plus de 2 .000 habitants, il souhaite savoir quelles compen-
sations peuvent avoir les communes ainsi lésées.

7471 . — 19 septembre 1969 . — M . Gissinger rappelle à M. le
ministre de l'économie et des finances que le décret n" 67-1213 du
22 décembre 1967 a prévu la réduction du tarif des patentes en
faveur des établissements industriels qui se consacrent à la recherche
scientifique et technique. Tel est le cas de l'institut franco-allemand
de recherche de Saint-Louis (Haut-Rhin). La perte de recettes
entraînée par cette décision est de plus de 100 .000 francs. Elle cor-
respond actuellement à la charge annuelle d ' un emprunt de
1 million de frame et ',institue une perte de ressources importante
dont la ville de Saint-Louis est frustrée : la décision en cause étant
infiniment regrettable pour cette commune, c ' est pourquoi il lui
demande quelles mesures il envisage de prendre pour que des
réductions de ce genre décidées par l 'Etat ne soient pas en
définitive supportées par lés communes.

7473 . -- 19 septembre 1969. — M. Bizet demande à M . le ministre
de l'agriculture s 'il est dans l'intention du Gouvernement et de la
commission agricole de la C. E. E. de sacrifier délibérément ce
qu'il est commun d 'appeler une petite agriculture et une agriculture
moyenne et si les mesures décidées qui prévoient une subvention
susceptible de favoriser l'abattage d'un certain nombre de vaches
laitières ne conduiront pas la France et l'Europe dans une impasse,
car dès maintenant nous sommes sous-producteurs de veaux et par
conséquence de viande bovine.

7476 . — 19 septembre 1989. — M . Leroy-Beaulieu expose à M . le
ministre de l'économie et des finances qu'il arrive fréquemment
qu'un agent général d'assurances soit accessoirement courtier d'assu-
rances et représentant d'établissements financiers pratiquant les

7478 . — 19 septembre 1969. — M. Lerey-Beaulieu expose à M. le
ministre d'Etat chargé de la défense nationale qu 'au moment de la
liquidation de leur pension de retraite les agents de la police en
tenue se voient, attribuer une bonification d 'une annuité pour cinq
années de services effectifs . Ainsi, un agent ayant accompli vingt-cinq
années de services voit sa pension de retraite calculée sur la base
de trente années. Cet important avantage n'a jamais .été reconnu
aux sous-officiers de la gendarmerie. Actuellement, la plupart des
gendarmes sont privés du bénéfice de campagnes simple ou double
si bien qu'ils ne pourront prétendre qu 'à une pension de retraite
insuffisante compte tenu du petit nombre d'annuités à partir
desquelles cette pension de retraite sera liquidée . Pour pallier cette
insuffisance, il serait souhaitable de leur reconnaître le droit à
bonification dont bénéficient leurs homologues de la police en tenue.
La réalisation de la parité dans ce domaine apparaîtrait comme
particulièrement équitable ; c' est pourquoi il lui demande s 'il peut
intervenir, en particulier auprès de son collègue le ministre de
l 'économie et des finances, de façon à ce que soit adoptée la mesure
précédemment suggérée.

7479 . — 19 septembre 1969. — M . Longequeue attire l'attention de
M. le ministre d'Etat chargé de la défense nationale sur les dispo-
sitions de l 'article 6 de la loi n" 62-873 du 31 juillet 1962, qui
permettent aux militaires de carrière atteints d ' affections
contractées en service, de percevoir leur pension d ' invalidité calculée
en fonction de leur grade réel . Ce texte n 'ayant pas d 'effet rétro-
actif ne peut concerner que les militaires radiés des cadres à partir
du 3 août 1962. Or les anciens militaires de carrière appartenant à
cette catégorie, et notamment les anciens combattants de la guerre
1914-1918, ont pour la plupart été mis à la retraite avant cette
date ; ils ne peuvent donc se prévaloir du bénéfice de ce texte et
se trouvent ainsi pénalisés d'une façon particulièrement injuste.
Il lui demande de lui faire savoir si une modification de la légis-
lation en vigueur ne pourrait être envisagée afin de supprimer
une dfférenciation que rien ne justifie.

7481 . — 19 septembre 1969. — M . Dominati demande à M. le
ministre de l'économie et des finances si l 'exploitation, par une
société en nom collectif, d ' un immeuble d ' habitation bourgeoise avec
location nue est passible des taxes sur le chiffres d ' affaires et de
la contribution des patentes.

7483 . — 19 septembre 1969. — M . Destremau signale à M. le
Premier ministre qu 'à plusieurs reprises viennent d ' être ouvertement
transgressées les dispositions de la loi n " 63-777 du 31 juillet 1963
qui fait obligation aux entreprises, organismes ou établissements
chargés de la gestion d'un service public de faire précéder d'un
p :avis de cinq jours une éventuelle cessation concertée du travail.
L ' inobservation de cette loi affecte la nation tout entière. Il lui
demande quelles mesures il envisage de prendre pour que la loi en
question soit effectivement appliquée.

7486. — 19 septembre 1969 . — M . Lebon attire l'attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur les conséquences des
mesures d'encadrement du crédit pour les personnes ayant obtenu
un emprunt auprès de la caisse mutuelle des enseignants des
Ardennes, affiliés à la fédération du crédit mutuel d'Alsace et
de Lorraine . L'encadrement du crédit est applicable immédiatement
à chaque caisse sans qu'il soit tenu compte des engagements pris
auprès de la clientèle. Des personnes qui ont commencé à cons-
truire et épuisé leur apport personnel après avoir reçu un enga-
gement de crédit sont ainsi mises dans l'obligation de stopper leurs
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travaux . D'autre part des promesses de vente, souvent avec dédit,
ont été signées pour des acquisitions de logements anciens ou de
terrains pour lesquels le financement avait été accordé . Cette situa-
tion crée des difficultés graves pour les personnes en cause, qu ' il
s'agisse des clients de la caisse ou de l'artisanat et des entreprises
locales . II lui demande de lui indiquer s ' il n 'estime pas devoir:
1° autoriser la caisse mutuelle des enseignants des Ardennes
à respecter les engagements pris : 2 " permettre la satisfaction des
besoins urgents, par exemple les cas sociaux en ce qui concerne
le logement.

7487. — 19 septembre 1969. — M. Barberot expose à M. le
ministre de l 'équipement et du logement que les ouvriers des
parcs et ateliers des ponts et chaussées désirent que les majorations
dues au titre des heures supplémentaires soient calculées sur le
salaire effectif payé aux travailleurs, c'est-à-dire sur le salaire de
base augmenté du montant des primes ayant le caractère d'un salaire
(primes de rendement et d'ancienneté) . Plusieurs décisions de la
jurisprudence vont dans le sens de cette requête (arrêt de la
Cour de cassation en date des 4 février 1954, 18 décembre 1963 et
26 novembre 1966 ; décision du tribunal de Cholet du 19 novetn-
bre 1952 et du tribunal de Dijon du 3 juin 1953) . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre afin que ces décisions de la
jurisprudence deviennent la règle générale.

7488. — 19 septembre 1969. — M. Halbout se référant à la réponse
donnée par M. le ministre des transports à la question écrite
n' 4050 (Journal officiel, Débats A . N . du 26 avril 1969, p. 1090)
lui signale que l'application de la réglementation propre à la
S . N . C . F., à laquelle il est fait allusion dans cette réponse, aboutit
en fait, dans certains cas particuliers, à instituer une discrimination
regrettable entre deux catégories de cheminots . C'est ainsi que les
services militaires effectués au-delà de la durée légale, dans
l ' armée d 'armistice, après le 25 juin 1940, ne peuvent être validés
pour le calcul de la retraite, alors que les services militaires
volontaires effectués après le 18 juin 1940, dans les forces fran-
çaises libres, sont pris en compte dans leur totalité — ces derniers
services ayant acquis depuis lors un caractère obligatoire . Une telle
discrimination n'est appliquée dans aucune autre administration.
Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour la
faire cesser.

7493. — 20 septembre 1969 . — M. Robert Fabre expose à M. le
ministre de l'économie et des finances que de nombreuses entre-
prises françaises exportatrices ont, malgré la dévaluation de
12,5 p . 100, maintenu à l 'étranger les prix pratiqués antérieure-
ment . C' est, en particulier, le cas en Allemagne, en Belgique, aux
Etats-Unis, où l'opinion s'étonne de l'absence de baisse de prix des
produits français . M. le ministre de l'économie du Luxembourg a
lui-même protesté contre cet état de choses . L'intérêt essentiel
de la dévaluation étant de développer nos exportations grâce à la
baisse de nos prix, il lui demande quelles, mesures il compte
prendre pour que soient répercutées sur lés Brix de vente des pris
duits exportés les conséquences de la dévaluation du franc. Les
producteurs livrant au marché intérieur, et les commerçants soumis
au blocage des prix et à de nombreux contrôles, ne compren-
draient par que les exportateurs puissent, sans développer leurs
ventes, obtenir d'importants bénéfices supplémentaires.

7494. — 20 septembre 1969 . — M . Robert Fabre demande à M . le
ministre d'Etat, chargé de la défense nationale, s'il envisage le
maintien au Tchad des troupes françaises engagées depuis plusieurs
mois dans des combats qui rappellent fâcheusement les débuts des
conflits indochinois et algériens, alors que l'intérêt national sem-
blerait commander le désengagement et la neutralité.

7496. — 20 septembre 1969 . -- M. Paul Alduy rappelle à M. le
ministre des affaires étrangères que les dommages matériels subis
par les rapatriés, en Algérie, après le 3 juillet 1962, n'ont toujours
pas été remboursés par l'Etat algérien . En raison du lourd préjudice
financier ressenti par les rapatriés rentrés en France après l'indé-
pendance, et devant l'inertie de l'Etat'algérien, il lui demande quelles
mesures il entend prendre pour que les accords d'Evien soient
enfin appliqués.

7497. — 20 septembre 1969. — M. Charles BIgnon demande à M . le
ministre de l'éconofnie et des finances de bien vouloir lui indiquer
si un commerçant désirant procéder à la modernisation de son
magasin, en l'espèce une quincaillerie sise dans le département la

Somme, dotée du statut de S . A . R . L. familiale, peut prétendre à
certains avantages tant au point de vue fiscal, qu ' au regard de
l 'obtention de prêts à taux réduit, étant précisé que cette moderni-
sation entraînerait la construction d ' un local de 400 métres carrés.
Il souhaite en particulier savoir : 1" s' il pourra déduire du montant
de la T. V . A. due au titre de son activité commerciale, le montant de
cette imposition afférente aux travaux de modernisation effectués;
2 " s'il pourra également déduire du montant de son revenu impo-
sable les frais exposés pour lesdits travaux ,dans le cas où Pinté.
ressé est imposable au bénéfice réel, et non au forfait, ; 3" s'il
pourra bénéficier de l' exonération totale ou partielle de sa patente;
4" si une demande de prêt ,à moyen ou long terme, présentée à la
caisse rentraie du crédit hôtelier, industriel et commercial, est sus-
ceptible d ' obtenir une suite favorable.

7498. — 20 septembre 1969 . — M . Julia expose à M. le ministre
de l'intérieur que les officiers de police adjoints de la police
nationale étant recrutés à l 'extérieur avec le baccalauréat et devant
en outre satisfaire à un concours très sélectif devraient être
classés dans la catégorie B de la fonction publique s 'ils n ' appar-
tenaient à une t catégorie spéciale » comportant un statut
restrictif des activités syndicales . Or, de l ' examen des grilles
indiciaires et du déroulement de carrière de tous les autres
fonctionnaires du cadre B, il résulte que les policiers concernés
subissent un préjudice très important . Des comparaisons pourraient
être faites avec les contrôleurs des P .T .T., les instituteurs, les
officiers subalternes de toutes les armes, les contrôleurs des
impôts, etc. ; elles leur sont toujours défavorables ; alors que
logiquement, ils devraient avoir des indices supérieurs du fait
de la « catégorie spéciale » . Cette situation est d 'autant plus
choquante que les officiers de paix de la sûreté nationale recrutés
au même niveau et depuis quelques mois sans concours ont un
déroulement de carrière beaucoup plus avantageux. D'ailleurs
plusieurs officiers de police adjoints ont quitté récemment leurs
fonctions pour entrer à la police nationale en qualité d' officiers
de paix. Il lui demande s'il envisage de rétablir l'égalité entre les
différents corps de cette administration afin de ne pas décourager
les jeunes bacheliers qui désirent entrer dans la police.

7502 . — 20 septembre 1969. — M . Védrines expose à M. le Pre-
mier ministre qu'au cours d ' un orage récent la foudre s'est
abattue sur le réémetteur provisoire de télévision installé près
de Spontour (Corrèze), privant les téléspectateurs de cette localité
des émissions de l'O .R.T.F. Ce relais T. V . déjà ancien, installé
provisoirement en 1960 n'assurait qu 'imparfaitement la réception
des émissions télévisées aux 22 récepteurs existants . La nécessité
d'installer un réémetteur définitif permettant d'assurer une bonne
réception des émissions aux habitants de cette partie de la vallée
de la Dordogne, a été reconnue depuis longtemps ; mais les ser-
vices de l'O. R. T. F . ajournent continuellement la décision attendue
malgré les protestations unanimes des téléspectateurs concernés,
qui se trouvent lésés au double titre de contribuables et de cotisants
à l'office. Il lui demande s'il n'envisage pas de saisir les services
compétents pour assurer la mise en construction rapide d ' un
réémetteur définitif assurant aux téléspectateurs de la vallée de
la Dordogne une réception normale des émissions de la télévision
nationale.

7504. — 20 septembre 1969 . — M. Chazelle expose à M. le ministre
de l'économie et dei finances le cas d'un entrepreneur de trans-
ports de marchandises, négociant en matériaux, qui a commandé
en 1967 un camion non entièrement équipé pour une somme de
67.600 F. Des modifications et des transformations ont été apportées
à ce véhicule ; l 'installation d ' un appareil basculeur hydraulique
a également été nécessaire pour une meilleure 'exploitation commer-
ciale du matériel et la dépense supplémentaire s' est élevée, pour
le tout, à 7 .535 F. Par habitude, et pour simplifier les écritures
comptables, la facturation a été faite à la date du 31 décembre
1967, mais. la carte d'immatriculation n'a été délivrée par la préfec-
ture qu 'en janvier 1968 au moment où le camion était prêt à être
utilisé, c ' est-à-dire quelque temps après les travaux et dès que
l'intéressé a pu être mis en possession du véhicule, qui représente
un investissement sur le plan commercial et fiscal . Il lui demande,
en conséquence, de lui préciser le montant de la T.V.A. auquel il
peut prétendre en 1968 et 1969, dès l ' instant que la nouvelle taxe
est acquittée à 100 p . 100.

7505 . — 20 septembre 1969. — M . Madrelle expose à M . le ministre
de la justice le cas suivant : deux époux mariés en 1934 sous le
régime de séparation de biens, conformément aux articles 1536
du code civil, avaient constitué entre eu une société particulière,
art. 1841 du C .C ., laquelle lors de la dissolution du mariage devait
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recevoir dans son actif les deniers et les acquêts en provenance
des économies que chacun aurait pu faire au cours du mariage sur
ses revenus et bénéfices . Aucune communauté même de revenus
et bénéfices n'existant au cours du mariage il ne pouvait y avoir
de règlement de communauté à sa dissolution . De plus la femme
n'avait pas hypothèque légale sur les biens de son mari. Ce der-
nier possédait en Afrique des biens importants, dont un établisse-
ment commercial, lesquels furent réalisés durant leur mariage;
leur montant, transféré en France, fut réemployé en biens mobi-
liers et immobiliers sans mention de double réemploi comme l 'auto-
risait le contrat. Juridiquement les époux n 'étaient que deux asso-
ciés soumis au régime du droit privé . Dès une instance en divorce
la femme qui ne possédait rien, obtint de faire bloquer tous les
deniers et les acquêts de son mari, mobilier compris, sous pré-
texte que d'après le contrat de mariage elle en était automatique-
ment copropriétaire . En appel la cour de référé statuant sur
l 'interprétation du contrat déclara que tous les deniers et acquêts
du mari. y compris son mobilier, sont tombés en communauté faute
de réemploi régulier . Sur pourvoi, la Cour de cassation, après admis-
sion en chambre des requêtes, reconnut comme étant erronée,
l ' interprétation du contrat par la cour des référés et spécifia que
pour le règlement de la société constituée entre époux il est prévu
au contrat une clause claire et précise dont les juges du fonds
doivent tenir compte, rien d'autre n'ayant à être pris en pris en
considération. Cet arrêt de cassation statuant : 1° qu'il n 'y a rien
d'ambigu dans les conventions matrimoniales et que, comme leveur
l ' article 1387 du C .C . faisant la loi dans les rapports entre les
parties rien ne peut intervenir pour les détruire ; 2' que la société
particulière adjointe au régime de séparation de biens ne concerne
que les s fruits des propres» et - que son règlement est prévu
au contrat par une clause claire et précise que l 'article 1164 du C .C.
fait interdiction aux juges du fonds de considérer comme nulle ;
3° que dans une liquidation le régime adopté doit jouer en tout
état de cause et que l'un des époux ne doit pas s'enrichir aux
dépens de l 'autre même par voie oblique ; 4° qu ' une société par-
ticulière (art. 1841 du C .C.) n ' est pas une société d 'acquêts.
Le divorce prononcé aux torts réciproques dans la ville natale de
la femme, le notaire de cette dernière fut désigné liquidateur . Il
établit alors son état liquidatif conformément à l 'arrêt de référé
qui avait été désavoué par l 'arrêt de cassation . Sur protestation du
mari l ' affaire vint devant le tribunal, lequel refusant effet à la
clause claire et précise estima que, faute de réemploi régulier tous
les deniers et acquêts du mari, y compris son mobilier, sont tombés
en communauté et que la clause claire et précise n 'a pas à inter-
venir dans le règlement. En appel la cour confirme et la Cour de
cassation, à nouveau saisie, rejeta le pourvoi « La cour ayant pou-
voir souverain d'appréciation», cet arrêt étant en contradiction
formelle avec le premier qui avait statué d'après le contrat où tout
est clairement expliqué en 4 articles rien ne justifiant une appré-
ciation . Le mari adressa alors une requête à M. le président de la
Cour de cassation afin d 'être autorisé à prendre à partie les
magistrats de la cour lesquels, en contradiction avec un arrêt de
cassation, homologuèrent un état liquidatif où étaient transformés
en biens de communauté des biers qui lui étaient propres à la
dissolution du mariage. Elle fut rejetée selon le motif qu'un mal
jugé ne peut constituer la faute lourde professionnelle prévue à
l'article 505 du code de procédure civile . Le préjudice étant sérieux,
un pourvoi fut engagé contre le rejet de la requête . Il fut éga-
lement rejeté et l'on invoqua qu ' une interprétation du contrat de
mariage, serait-elle erronée (jusqu 'à détruire ses conventions:
.régime et société particulière constitués entre époux), relève du
pouvoir souverain des magistrats et ne peut constituer la faute
lourde professionnelle au sens de l'article 505 du code de procédure
civile . L ' affaire étant exposée, il lui demande : 1° s ' il est interdit à
deux futurs époux de joindre une société dite de mélange à leur
régime de séparation de biens sous peine de voir détruire le

régime adopté et les autres conventions, c'est-à-dire considérer le
contrat de mariage comme inexistant ; 2 ' dans la négative, le préju-
dice pécuniaire et moral subi par le mari, après 23 années de procé-
dure, du fait de la transformation en biens de communauté de
biens qui lui étaient c propres s à la dissolution du mariage, étant
des plus sérieux, quel moyen il a d'en obtenir réparation conformé-
ment à l 'article 1382 du code civil et contre qui il doit l ' exercer.

7506. — 20 septembre 1969 . — M. Boulay indique à M. le ministre
de l 'économie et des finances qu' Il avait noté avec satisfaction, lors
de sa conférence de presse de présentation des mesures économiques
et financières, le 3 septembre 1969, que le Gouvernement avait pris
l'engagement de ne pas augmenter les tarifs publics jusqu'au 31 dé-
cembre 1969, afin de donner l'exemple de la stabilité des prix et
d'éviter de donner au secteur privé des motifs d'augmenter ses
propres prix . Or, il lui fait observer qu 'un récent arrêté inter-
ministériel vient de porter les droits d'inscription en faculté de
45 francs à 95-francs, soit une augmentation de plus de 111 p . 100.
Par ailleurs, il lui indique qu' un autre arrêté a majoré de 75 francs
par trimestre la pension des internes des lycées et collèges et de
30 francs par trimestre le tarif de la demi-pension dans ces mêmes
établissements . Dans ces conditions, il lui demande de lui faire
connaître si sa déclaration concernant les tarifs publics est toujours
valable et s'il pense sérieusement rétablir la confiance dans la
stabilité de la monnaie et des prix en donnant ainsi le plus détestable
exemple des promesses et des engagements non tenus quinze jours
à peine après la publication solennelle du plan de redressement
économique et financier . Il lui demande également quelles mesures
il compte prendre pour rapporter ces deux mesures qui frappent
les familles les plus défavorisées, c'est-à-dire celles qui ont des
enfants à charge pour lesquelles le Gouvernement a justement
adopté une majoration temporaire des allocations familiales pour
qu' elles ne supportent pas trop Iiurdement les effets des mesures
qui suivent la dévaluation, puisque cette majoration des tarifs de
pension et de demi-pension rendent sans effets la majoration excep-
tionnelle des prestations familiales.

7507. — 20 septembre 1969. — M. André Beauguitte expose à
M. le ministre de l ' économie et des finances que la taxe spéciale
sur les sociétés par action a été également appliquée aux sociétés
ayant pour objet l 'exploitation de toute propriété agricole. Il lui
demande si ces sociétés à caractère purement agricole ne pourront
pas être exclues du champ d ' application de la taxe spéciale.

7509. — 20 septembre 1969. — M. Christian Bonnet expose à
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale que
certaines caisses d 'allocations vieillesse accordent aux conjoints de
leurs assurés décédés le bénéfice d'une pension de réversion sans
assujettir celle-ci à aucune considération de ressources des inté-
ressés ; il lui précise que d'autres organismes similaires refusent
toute allocation aux ayants droit qui, en raison de leur activité profes-
sionnelle, sont susceptibles de bénéficier eux-m@mes d'un avantage
au titre de la législation sociale . En conséquence il lui demande s 'il
n 'estime pas qu'il serait indispensable d ' harmoniser les statuts de
toutes les caisses d'allocations vieillesse afin que tous les conjoints
d'allocataires décédés puissent bénéficier de la pension de réversion
à laquelle ils ont légitimement droit puisque les cotisations ont été
réglées sur les fonds du ménage.

7510 . — 20. septembre 1969 . — M. Lainé demande à M . le ministre
de la justice si une photocopie du livre de l ' état civil, faite par la
mairie, doit être acceptée pour toutes !es formalités administratives,
au même titre qu ' un extrait certifié conforme par le maire.

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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