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ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 26 MAI 1972

PRESIDENCE DE M. DANIEL BENOIST,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

-1

QUESTIONS D'ACTUALITE

M. le président. L'ordre du jour appelle les questions d ' actua-
lité.

Je rappelle aux auteurs de ces questions qu'après la réponse
du ministre, ils disposent de la parole pour deux minutes au
plus.

INVESTISSEMENTS DE FOS-SUR-MER

M . le président . M. Hubert Martin demande à M. le Premier
ministre s'il est exact que les programmes d'investissements du
Groupe Wendel-Sidélor, à Fos-sur-Mer, sont compromis et s'il
n'y aurait pas lieu, en conséquence, pour assurer l'avenir des
travailleurs de la sidérurgie française, de retarder les fermetures
d'usines prévues dans le bassin sidérurgique lorrain.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre
du développement industriel et scientifique.

M. Bernard Lafay, secrétaire d'Etat auprès du ministre du
développement industriel et scientifique . Les difficultés rencon-
trées par le groupe Wendel-Sidélor dans le financement du projet
de Fos sont la conséquence de la baisse de conjoncture qu'a
connue la sidérurgie mondiale en 1971 et dans les premiers
mois de 1972 . Dans ce contexte, les résultats financiers du
groupe ont brutalement diminué alors que les efforts de ratio-
nalisation entrepris en Lorraine n'ont pas encore porté leurs
fruits.

Les pouvoirs publics étudient actuellement avec les représen-
tants de la société Solmer et de la profession les solutions à
mettre en oeuvre pour rééquilibrer le plan de financement de
l'usine sidérurgique de Fos.

Le projet de la société Solmer à Fos répond au besoin pour
la sidérurgie française, de se doter d'une nouvelle grande usine
à produits plats, pour être en mesure de développer ses expor-
tations et pour assurer dans les meilleures conditions l ' approvi-
sionnement du marché intérieur et de nos industries de trans-
formation.

Quant au plan de conversion de Wendel-Sidélor, il vise à
redresser la situation des usines à produits longs du groupe
lorrain . c'est-à-dire des installations fabriquant des rails, des
poutrelles, des barres d'acier. Les installations nécessaires pour
de tels produits sont tout à fait différentes de celles utilisées
pour la production des produits plats, c'est-à-dire des tôles. Il
n'y a aucune substitution possible d'un type d'installations à
l ' autre.

Au démarrage de l'usine de Fos ne correspondra en aucune
manière un ralentissement de la production des usines de
Wendel-Sidélor en Lorraine puisqu'il ne s'agira pas des mêmes
produits . La seule usine à produits plats du groupe Wendel-
Sidélor, celle de la Sollac, continuera à produire, comme actuel-
lement, au maximum de sa capacité.

La fermeture de certaines usines n'est donc pas liée au
projet de Fos mais à la nécessité dans laquelle se trouve le
groupe -Wendel-Sidélor de redonner à ses installations lorraines
un niveau de compétitivité international, grâce à un effort
énergique de rationalisation permettant de concentrer la produc-
tion sur les installations les plus modernes et les plus puissantes.
Les gains importants de productivité qui en résulteront doivent
être obtenus rapidement sous peine de voir l'avenir du groupe
irrémédiablement compromis . C'est d'ailleurs pourquoi le plan
de WendelSidélor s 'accompagne d'un important programme d'in-
vestissements en Lorraine, programme qui est, vous le savez,
déjà largement engagé.

Le plan de conversion de Wendel-Sidélor a pour objectif
d'assurer la consolidation et donc la survie du principal groupe
sidérurgique lorrain, c'est-à-dire, en définitive de la majeure
partie des emplois qu'il représente.

De leur côté, les pouvoirs publics, qui ont permis que soient
réalisées les unités modernes qui aujourd'hui constituent les
atouts de la sidérurgie en Lorraine, ont tenu — les décisions du
conseil interministériel du 21 décembre 1971 le prouvent — à
ce que cet effort exceptionnel de restructuration soit accompagné
de mesures économiques et sociales favorables aux travailleurs

et à la région tout entière : les travailleurs touchés par les ferme-
tures d'usines bénéficent d'une garantie d ' emploi et de possi-
bilités importantes de formation ; un système privilégié d'aides
à l'implantation d ' industries nouvelles a été mis en place ; les
travaux d'équipement routier ont été accélérés.

Cet ensemble de mesures doit permettre à la Lorraine d'opérer
les inévitables mutations de ses industries traditionnelles et
d ' assurer l'accélération de son développement industriel.

M . le président . La parole est à M . Hubert Martin.

M . Hubert Martin . Monsieur le secrétaire d'Etat, je pensais
bien que l'on trouverait les moyens de continuer sans retard
les travaux de Fos.

Il n'empêche rue l'on reste étonné qu'il y ait encore des doutes
sur leur financement, compte tenu des moyens modernes de
l 'informatique. A notre avis, il fallait assurer d ' une façon non
équivoque ce financement et retarder d'autant la fermeture
des usines lorraines. Ainsi, on aurait eu le temps de - mettre
en place les infrastructures — routes et terrains industriels —
et d'intervenir efficacement auprès d'industriels susceptibles de
s' installer, alors qu'actuellement nos zones industrielles sont
vides.

Comme l'écrit l'Economie mosellane, journal non politique
mais uniquement économique, « dans le bassin sidérurgique, c'est
la panique . L'arrêt de l'embauche a provoqué un choc dont les
effets sont catastrophiques auprès des populations ouvrières.

« Quand donc finira-t-on de jouer avec le coeur et la bonne
foi des Lorrains ?

c Quoi qu'il en soit, la nouvelle des suppressions d'emplois
a eu pour conséquence, encore plus désastreuse, de provoquer
750 départs volontaires . .. Les piliers traditionnels de l'économie
lorraine — le charbon • et l'acier — s'effritent, la gravité de
la situation n'échappe pas aux petites et moyennes entreprises,
artisanales et commerciales, ainsi qu'aux associations de com-
merçants, qui luttent pourtant trè' courageusement .)

Comme vous l'avez dit, monsieur le secrétaire d'Etat, des
mesures sociales . excellentes . ont été prise .; . Mais certaines
brimades devraient être exclues . En voici un exemple : la prime
d' ancienneté est garantie, sauf si les travailleurs sont repris
dans une filiale de Wendel-Sidélor comme la Sotrasi.

De plus, pourquoi traumatiser intellectuellement d'anciens
travailleurs qui changent d'usine ou d'atelier ? On les soumet à
des tests tout un après-midi à l'usine dont ils viennent, et
durant un autre après-midi à l'usine où ils vont, sans parler
d'une longue séance chez un psychologue. Que l'on agisse ainsi
avec les nouveaux embauchés, oui : mais pas avec les anciens.

Comme le président du groupe des républicains indépendants,
mon ami Paquet, l'a dit excellemment le 24 mai dernier au
cours du débat sur la politique générale du Gouvernement :
« La civilisation nouvelle à laquelle aspirent nos compatriotes
n'est plus seulement celle du progrès matériel : ils souhaitent
une existence riche de considération et de responsabilités.

« Vous n'avez donc pas le droit de décider, par exemple, des
restructurations industrielles sans consulter les intéressés et
sans créer, au préalable, les emplois correspondants ».

Monsieur le secrétaire d'Etat, le même problème s'est posé
en Hollande en 1966, dans les charbonnages . Le gouvernement
hollandais a aidé très substantiellement l'usine automobile Daf
à s'installer dans la région critique et c'est alors, seulement,
que les charbonnages ont cessé leur exploitation.

Lorsque M. Pompidou est venu dans notre région, il a été
bien reçu ; vous l'avez constaté vous-même . Nous avons encore
confiance, mais le temps presse.

Je voudrais terminer en citant encore un extrait du journal
l'Economie mosellane :

c A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles . Seul
l' Elysée peut encore aujourd'hui sortir la Lorraine du marasme,
car, en effet, le problème dépasse aujourd'hui les limites dépar-
tementales . Il doit se régler au niveau supérieur grâce à une
action conjuguée du Gouvernement, du préfet de région et
du commissaire à l'industrialisation, lesquels doivent prendre
conscience du rythme trop lent adopté par le plan d'industria-
lisation.

c Dans les mois qui viennent, il importe que le Gouvernement
annonce l'implantation, dans les secteurs les plus menacés, de
deux ou trois grosses unités industrielles capables d'opérer un
revirement total du climat social actuellement au niveau le
plus bas . Les pouvoirs publics, placés dans l'orbite des pro-
chaines élections législatives, n ' oseront pas courir le risque
d'assister au spectacle à la fois navrant et douloureux d'une
population, jusque là fidèle et soumise, basculant vers la Sarre
ou se rangeant sous d'autres bannières » !

Voilà ce que dit l'Economie mosellane . Voilà ce que nous
disons, voilà ce qu ' il faut faire et vite !
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MISE AU POINT AU SUJET D'UN VOTE

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

M . Michel Boscher . Mons i eur le président, j'ai été très étonné
d'apprendre par la presse que je n'avais pas pris part au vote
de confiance intervenu avant-hier soir.

Si j'ai dû, pour des raisons impérieuses, m'absenter de Paris
pendant les cieux journées que l'Assemblée a consacrées à la
déclaration de politique générale du Gouvernement, j'avais
cependant délégué mon droit de vote dans les formes réglemen-
taires à un membre de mon groupe. Aussi je voudrais qu'il me
soit donné acte que, si j'avais été présent ou si l'on avait suivi
mes instructions, j'aurais voté : oui s, c'est-à-dire pour le
Gouvernement.

M. Guy Ducoloné. On n'est jamais trahi que par les siens!
(Rires .)

M . le président . Monsieur Boscher, il vous est donné acte de
votre mise au point.

QUESTIONS D'ACTUALITE
(Suite .)

M. le président. Nous reprenons les questions d'actualité.

EXTRADITION DE KLitIJS BARRIE

M. le président. M. Virgile Barel demande à M. le Premier
ministre si, après les dernières informations sur l'identité de
Barbie-Altmann et les déclarations que celui-ci avait faites à
propos de la publication - de ses souvenirs sur son attitude comme
chef de la Gestapo à Lyon, il n'envisage pas de nouvelles initia-
tives pour l'extradition du criminel de guerre Klaus Barbie.

La parole est à m. le secrétaire d'Etat auprès du ministre des
affaires . étrangères.

M . Jean de Lipkowski, secrétaire d'Etat auprès du ministre des
affaires étrangères. Chacun le sent, il ne s'agit pas ici d'un débat
politique où s'affronteraient des allégeances différentes, des
partis opposés, la majorité et l'opposition . Il s'agit en vérité
d'une question nationale au sujet de Iaquelle, sur ces bancs
comme dans l'ensemble du pays, nous ne pouvons qu'être una-
nimes, unanimes dans l'indignation qui nous saisit, dans la
rage qui nous serre le coeur en voyant parader encore en toute
liberté l'abject et sinistre personnage, affreux symbole de ce
que le monstrueux système nazi a été capable de secréter.

Ah! monsieur Virgile Barel, je sais bien tout ce qui vous
remonte à la gorge lorsque vous évoquez le cas de Klaus Barbie !
Vous voyez — je le sais — se profiler derrière ce misérable
l'ombre de ces hommes et de ces femmes dont le seul crime a été
de lutter contre le fascisme pour la liberté de leur pays et qui
durent payer leur refus de subir non seulement du sacrifice
suprême mais aussi d'affreuses tortures infligées des mains mêmes
de ce misérable.

Parmi ces ombres au corps sanguinolant et mutilé, où se
dresse la haute figure de Jean Moulin, il en est une aussi —
je le sais, monsieur Virgile Barel — dont le douloureux sou-
venir ne vous quittera jamais, celle du héros, votre fils, que
vous pleurez.

Pour des raisons que vous connaissez, je crois, et qui me sont
aussi hélas personnelles, je voudrais vous dire, en m'inclinant
devant tout ce que vous représentez, que, ce que vous ressentez,
je le ressens aussi profondément et que, dans cette affaire, nous
sommes douloureusement à l'unisson.

Mais ce n'est pas seulement mon sentiment personnel que
j'exprime ici ; c'est, bien sûr, le sentiment unanime du gouver-
nement de la République et le sentiment profond de la plus
haute personnalité de PEtat.

Si j'ai tenu à monter à cette tribune, ce qui est inhabituel
dans le cadre des questions d 'actualité, c'est pour donner plus
de solennité au rappel que je veux faire de la position du
gouvernement français dans cette affaire.

Monsieur Virgile Barel, votre pertinente question me donne
l'occasion de rappeler à l'Assemblée les détails de cette affaire
depuis son origine . Je le ferai très brièvement.

Klaus Barbie était recherché depuis le mois d'août 1945 et
des mandats d'arrêt avaient été délivrés contre lui par le juge
d'instruction près le tribunal militaire permanent de Lyon et
envoyés à la direction du service des recherches des crimes de
guerre . Nous ignorions alors la résidence de Klaus Barbie.

Cependant, en 1948, nous avons pu localiser celui-ci : il
était dans ce qu 'on appelait à l'époque la zone d'occupation

américaine et les services de la D.S.T. l'avaient entendu comme
témoin dans les locaux officiels américains . Ils agissaient alors
sur commission rogatoire délivrée pal le juge d'instruction de
Paris, chargé d'informer contre René Hardy.

Lorsqu'il eut connaissance de ces faits, le juge d'instruction
près le tribunal militaire permanent de Lyon adressa, le 25 novem-
bre 1948, à la direction générale de la justice à Baden-Baden un
dossier complet, aux fins d'en saisir les autorités américaines en
vue de l'arrestation de Klaus Dallée, qui avait été repéré dans
leur zone d'occupation, .à Kempten en Bavière.

Cependant, la démarche ne put alors être effectuée parce
qu'il manquait au dossier le certificat de résidence prescrit par
la réglementation américaine en cette matière et que les auto-
rités américaines déclaraient ignorer le lieu de refuge de Barbie.

En mai 1950, le gouvernement français décidait de saisir
directement le gouvernement américain d'une demande d'extra-
dition de Klaus Barbie. Vous avez Kt justement rappelé l'action
menée à l'époque par le député du :g ara, M . Barthélémy . Après
plusieurs rappels effectués par notre ambassade à Washington
auprès du département d'Etat, celui-ci faisait savoir, en juin 1951,
qu'il ne possédait aucune information permettant de découvrir
le domicile de ce sinistre personnage.

J'ajoute, pour répondre à une information de presse dont
vous evez fait état, monsieur Barel, dans votre question, que
les seuls documents remis aux Américains concernant Barbie
sont ceux qui étaient joints à la demande d'extradition de 1950.
Ils représentaient, au total, cinquante-six pièces . Mais il va de
soi que l'autorité française ne s'est jamais dessaisie d'aucun
moyen de preuve concernant les crimes commis par Klaus Barbie.

Donc, Klaus Barbie a réussi pendant de très longues années
à échapper à la justice des hommes Ce n ' est qu'en janvier
dernier, à la suite d'informations transmises au ministère des
affaires étrangères par notre ambassadeur à Lima, et confirmées
par l'enquête effectuée en Amérique du Sud par Mme Klarsfeld,
enquête qui a reçu la plus éclatante publicité, que le Gouver-
nement a acquis la conviction que Klaus Barbie se trouvait au
Pérou, où il résidait alors sans le nom d'un homme d'affaires
bolivien, Klaus Altmann.

Le 28 janvier, sur les instructions du ministère des affaires
étrangères, notre ambassadeur à Lima — dont je rappelle au
passage qu'il est un ancien déporté de la Résistance — effectuait
une démarche auprès des autorités péruviennes, tendant à l'extra-
dition de Barbie . Notre ambassadeur ne perdait pas une heure
pour entreprendre cette démarche, puisqu'il l'effectuait dès
réception du télégramme du 28 janvier.

Or, au cours de cette même journée où notre ambassadeur effec-
tuait la démarche en question, et quelques heures avant qu'elle
ait pu être faite, Barbie, sans doute alerté par le bruit que l'on
commençait à faire autour de son cas, repassait en Bolivie,
quittant ainsi le Pérou, pays avec lequel la France a signé une
convention d'extradition . Tout semble indiquer que le Pérou avait
fait reconduire Barbie à la frontière bolivienne.

Puisque le personnage se trouvait désormais en Bolivie, un
problème juridique se posait car, contrairement à ce qui se passait
dans le cas du Pérou, nous n'avons pas de convention d'extra-
dition avec la Bolivie.

Cependant, nous formulions officiellement, dès le 1°' février,
une demande d'extradition auprès du gouvernement de La Paz.
Cette démarche a été complétée le 5 février suivant, à l'arrivée
de la valise de Paris — valise accompagnée en raison de l'impor-
tance des documents qu'elle contenait — par le dossier constitué
par la direction de la justice militaire.

Le dossier transmis aux autorités boliviennes comprenait essen-
tiellement les expéditions des deux jugements portant condam-
nation à mort par contumace de Klaus Barbie et rendus respec-
tivement en date du 29 avril 1952 et du 25 novembre 1954 par
le tribunal militaire permanent des forces armées de Lyon.

En même temps, M. le Président de la République marquait
lui-même l'importance particulière que toute la nation attachait
à cette affaire : le 15 février, il faisait remettre par notre
ambassadeur le texte d'un message personnel destiné au président
de la République de Bolivie, message dont je cite un extrait :

c Vous êtes certainement informé du retentissement profond
qu'a eu . en France la révélation de l'identité sous laquelle se
cache Klaus Barbie . Il s'agit d'un criminel de guerre, tortionnaire
de nombreux Français, parmi lesquels Jean Moulin, héros de
la Résistance dont le souvenir est révéré par toute notre nation.

e Le temps efface beaucoup de choses, mais pas tout . Aussi,
les Français ne pourraient accepter, sans que l'idée de justice
ne soit ternie, que crimes et sacrifices soient pêle-mêle oubliés
dans l'indifférence . s

Le président de la république de Bolivie répondait à ce
message le 29 du même mois . La presse a d'ailleurs publié
la teneur de cette réponse, dont je vous donne la conclusion :
r Je peux vous assurer que les magistrats boliviens appelés par
la loi à connaitre de cette affaire donneront le dernier mot
à la justice . a
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Donc . aucun élément ne permettait et ne permet aujourd'hui
de conclure que le gouvernement bolivien ne se disposait pas
à accorder à cette affaire toute la très grave attention qu'elle
mérite.

Il parait normal et conforme à la pratique observée dans la
plupart des pays, y compris le nôtre, que le gouvernement saisi
d'une demande d'extradition subordonne sa décision à l'examen
préalable de l'affaire par la juridiction compétente.

Mais quelle était, à La Paz, la juridiction compétente à
laquelle devait étre soumise cette affaire, dès lors que la France
n'avait pas passé de convention d'extraditio,s avec le gouverne-
ment bolivien ?

C'est cette question qui explique le léger retard manifesté
du côté bolivien, puisqu'il y avait un doute sur la question de
savoir si c était bien à la cour suprême de Bolivie de se pro-
noncer, comme nous le pensions après une étude attentive des
textes . Il y avait un doute, car la loi bolivienne ne parait pas
formelle.

Néanmoins, après ces échanges de correspondances, après les
démarches effectuées par notre ambassadeur à La Paz, nous
avons pu noter avec satisfaction, tout récemment, la promulgation
d'une nouvelle loi bolivienne sur l'organisation judiciaire, qui
a comblé fo rt heureusement cette lacune en mettant un te r me
à l'incertitude qu'il y avait sur le point de savoir si la cour
suprême de Bolivie était compétente.

D'autre part, nous venons d'apprendre, par un télégramme
que j'ai reçu aujourd'hui même de notre ambassadeur, que le
procureur général de la ville de Sucre s requerra la cour
suprême de désigner un juge de La Paz chargé de diligenter
l'enquête de police concernant les conditions dans lesquelles
Altmann a obtenu la nationalité bolivienne et, ensuite, d'exa-
miner la demande d'extradition présentée par le gouvernement
français

Tout obstacle juridique est donc écarté du côté bolivien et,
par conséquent, les autorités boliviennes vont maintenant engager
la procédure aux fins de statuer sur l'identification de Barbie et
sur la demande d'extradition.

J ' ajoute que nous avons demandé et obtenu que, pendant
toute cette procédure, la surveillance de Klaus Barbie soit
naturellement renforcée.

L'affaire Barbie s'est présentée dès le début sous deux
aspects : d'une part, l'identification ale Altmann avec Barbie
— Altmann est-il Barbie ? — et, d'autre part, l'argumentation
juridique destinée à soutenir la demande d'extradition présentée
aux autorités boliviennes.

En ce qui concerne la tâche d'identification de Barbie, nous
nous sommes employés, par l'effort conjoint du ministère des
affaires étrangères et de la direction de la justice militaire, à
faire en sorte qu'il n'y ait plus de doute. Nous nous sommes
effor cés de rassembler les témoignages les plus autorisés et
les plus précis de malheureux témoins qui ont eu affaire avec
ce tortionnaire . Vous savez d'ailleur s par la presse que cer
taines personnalités ont fait état publiquement de leur convic-
tion que Klaas Altmann et Klaus Barbie ne sont qu'un seul
et même personnage.

Par ailleurs, nous avons bénéficié de la coopération la plus
complète des autorités allemandes . Le parquet général de Munich
avait constitué un dossier sur l'identification de Barbie, avec
signature et fiche anthropométrique . Ce dossier a été remis,
sur notre demande, à deux magistrats militaires français, et il
figure parmi les pièces qui ont été transmises à La Paz. Ce
dossier a d'ailleurs été complété pal' la suite, grâce à la coopé-
ration des autorités allemandes, par le témoignage d'une cou-
sine germaine de Klaus Barbie.

De son côté, le commandement militaire américain à Berlin
nous a communiqué le dossier de Klaus Barbie qui se trouvait
aux archives du parti nazi . Ce dossier donne un certain nombre
de descriptions du personnage, qui peuvent contribuer à démon-
trer l'Identité d'Altmann-Barbie.

Nous avons, bien sûr, renouvelé nos démarches auprès du
département d'Etat de Washington, afin d'obtenir du Pentagone
ou de la C .I .A . une fiche anthropométrique portant les
empreintes digitales de Klaus Barbie . Nous n'avons pas encore
reçu de réponse satisfaisante de ce côté . II nous a été répondu
que les recherches en ce sens se poursuivaient.

Mais faut-il se demander encore si Barbie et Altmann ne
font qu'un ?

Comme M . Virgile Barel l'a souligné, depuis que nous avons
retrouvé la trace de Klaus Barbie, un fait nouveau et fort
important vient de se produire avec la publication des mémoires
de ce misérable, présentées sous forme d'une interview accordée
à un journaliste brésilien.

Je crois traduire le sentiment de tous ceux qui ont pu lire
dans un grand quotidien, France-Soir, cette espèce de confession
— mais le mot est impropre — en disant que ce que nous
savions du personnage est encore dépassé en horreur par le

cynisme et l'arrogance de son auteur qui ne renie aucun de
ses crimes et, au contraire, parait y trouver une parfaite jnti-
fication.

Nous avons cependant pris toutes les précautions, et c'est
ainsi que, dès que cette interview a été portée à notre
connaissance, nous avons demandé à notre consul général à
Sao Paulo de recueillir le témoignage du journaliste brésilien
sur l'identification d'^.ltmann et de fournir, ce qu ' il a fait,
les photocopies des signatures de Barbie perlées sur le texte
de l'interview.

Pour personne, désormais, le doute n'est donc .plus possible:
Altmann et Barbie sont bien un seul et même personnage.

Toutefois, s'il subsistait encore des doutes, en dépit des
aveux de l'intéressé lui-même, nous sommes prêts à provoquer,
auprès des autorités boliviennes, une confrontation d'Altnann-
Barbie avec les témoins de son identité . Il s'agit, je le répète,
de témoignages qui ont été recueillis soit en Allemagne, soit
auprès de personnages de la Résistance . Nous demandons que
cette confrontation ait lieu en présence du directeur de la
justice militaire française.

S'agissant des arguments proprement juridi q ues avancés pour
étayer notre demande d'extradition — en l'absence, je le répète,
d'une convention d'extradition entre la France et la Bolivie —
le gouver nement français s'est référé d'emblée, dès le dépôt
de notre requête, à une résolution en date du 13 février 1946,
votée à l'unanimité par l'assemblée générale des Nations unies.

Je réponds ainsi à M . Bave] qui demandait s'il était possible
de faire intervenir les Nations Unies dans cette affaire. Nous
y avions pensé aussi.

Puisque aucun texte ne nous permettait de nous fonder sur
un traité d'extradition, nous nous sommes raccrochés à cette
résolution du 13 février 1946 de l'assemblée générale des Nations
unies, qui recommandait aux Etats membres de coopérer à
la recherche des criminels de guerre et d'en effectuer éventuel-
lement l'extradition vers les pays sur les territoires desquels
ils avaient commis leurs crimes, afin d'y être jugés et punis
selon les lois de ces pays.

Ce texte est important puisque, comme je viens de le rap-
peler, cette résolution prévoit l'extradition vers les territoires
où ont été commis les crimes, et non pas — ce qu'il faut
absolument éviter — l'expulsion vers un autre pays.

M . Virgile Barel . Les criminels de guerre doivent être jugés
sur le lieu de leurs crimes ?

M. Jean de Lipkowski, secrétaire d'Etat . Oui . C'est ce que je_
viens de dire.

Nous avons également excipé d'un autre texte : la résolution
adoptée en février 1945 à la conférence interaméricaine de
Chapultepec, au Mexique, sur le problème de la guerre et de
la paix, et aux termes de laquelle il a été recommandé aux
républiques américaines de ne pas accorder refuge aux crimi-
nels de guerre et de les livrer aux membres des Nations unies
qui les réclameraient.

Il ne semble donc pas que, pour autant qu'il soit justifié
d'invoquer les textes de l'Assemblée générale des Nations unies,
nous puissions porter devant elle cette grave affaire, les ques-
tions d'extradition ayant forcément un caractère bilatéral.

Mais l'Assemblée nationale peut être assurée que, tout en
respectant les lois et la magistrature suprême de l'Etat où
se trouve Barbie, le gouvernement français — je voudrais qu'il
n'y ait pas le moindre doute sur ce point — ne relâchera pas
sa pression et affirmera sa détermination d'obtenir l'extradi-
tion du criminel de guerre Klaus Barbie.

A ce sujet, dois-je rappeler qu'avant-hier, le Président de
la République, à l'issue du conseil des ministres, a tenu à ce
que notre position soit parfaitement claire ? Le porte-parole
du Gouvernement a précisé que le gouvernement français conti-
nuait avec une extrême énergie, à demander au gouvernement
bolivien l'extradition de Barbie.

L'extradition, cela signifie, monsieur Barel — je le dis solen-
nellement du haut de cette tribune — que nous ne nous conten-
terons pas d'une expulsion, mesure qui serait trop facile et
qui permettrait ensuite à Barbie de disparaitre, dans le lacis
des complicités ou des complaisances, vers d'autres pays où il
pourrait trouver refuge.

Vengeance? Non! Je sais bien que ce n'est pas dans cet
esprit que vous avez posé votre question . Mais justice et morale
internationale, morale tout court . Justice, simplement, pour
tous ceux qui sont morts, pour nos héros, nos martyrs . Exemple
pour notre jeunesse, aussi, qui doit se souvenir que nous avons
lutté pour nous libérer de ces abominations, que nous luttons
encore pour que tout cela ne se reproduise pas.

C'est un devoir sacré pour le gouvernement de la République
d'obtenir l'extradition et le juste châtiment de Klaus Barbie,
ce misérable . A ce devoir, monsieur Barel, nous ne faillirons pas !
(Applaudissements .)

M. le président . La parole est à M . Virgile Barel .
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M . Virgile Barel . Monsieur le secrétaire d'Etat, je suis person-
nellement très sensible à votre geste : bien qu'il s'agisse d'une
question d'actualité, vous êtes cette fois-ci, d'une façon inhabi-
tuelle, monté à la tribune, démontrant ainsi l'importance du fait
que la question rappelle.

J'enregistre avec satisfaction toutes les informations que vous
nous avez fournies . Par conséquent, le récit que vous avez fait
à cette tribune donne une allure officielle à cet événement
qui est la suite du nazisme, du massacre de nos martyrs, de nos
héros . Ce sera à la fois la continuation et aussi le commence-
ment de l'action à mener pour obtenir l'extradition de Barbie.

Le monde entier est informé de cette affaire Klaus Barhie
qui préoccupe de plus en plus l'opinion publique.

La publication par un quotidien brésilien — vous y avez fait
allusion — de souvenirs et commentaires nazis du cynique bour-
reau, souligne l'importance de la demande de son extradition
de Bolivie formulée depuis longtemps par les associations de
résistants de Lyon — centre de ses crimes — et de toute la
région lyonnaise et, dès 1949, par le conseil général du Jura
où le monstre nazi à sévi, puis par l'Assemblée nationale, le
Président de la République.

Cette demande vient d'être renouvelée au congrès de Pau
de l'Association nationale des anciens combattants résistants,
et sans cesse par toutes les formations de la Résistance de
France.

Cette extradition est devenue une exigence de l'immense majo-
rité de l 'opinion publique française qui ne peut qu'avoir appris
avec satisfaction, hier, que le conseil des ministres avait affirmé
sa volonté de poursuivre avec énergie la démarche d'extra-
dition.

Il faudrait ici, monsieur le secrétaire d'Etat, reprendre la
plupart de vos déclarations mais, d'après la connaissance que j'ai
de ces événements, je crois qu'elles confirment en grande
partie ce que nous savons déjà, y compris le rôle des services
américains.

Barbie doit être châtié et considéré comme un symbole du
système monstrueux de la violence nazie qu'un ju gement solennel
doit flétrir, pour ie passé certes, mais aussi pour l'avenir, car
des velléités fascistes se manifestent en Allemagne de l'Ouest,
en Italie, en France. Et voici un fait parmi d'autres.

Samedi dernier, quatre ministres étaient à Nice pour parti-
ciper à deux inaugurations, celle de l'Ecole nationale des arts
décoratifs et celle du Festival du livre, cérémonies éminemment
culturelles. Au même moment, et à Nice aussi . une bande d'Ordre
nouveau, non encore dissous, saccageait un local de la faculté
des litres et blessait deux étudiants . Vous devez enregistrer ce
fait pour qu'il ait une suite, monsieur le ministre.

Faut-il rappeler que Goebbels tirait son revol ver en entendant
parler de culture ? Le journaliste brésilien parlant de sus
conversations avec Barbie a écrit que celui-ci t continue de
penser qu'il a été un héros de la guerre ; si c'était à refaire,
certainement, il le referait » . Cela dicte notre devoir de démo-
crate.

Le gouvernement français doit nous dire comment il entend
faire respecter par la Bolivie ou par tout autre Etat qui accor-
derait asile au misérable Barbie les règles du droit international
en matière rte crimes de guerre . Il doit faire appliquer la
déclaration des alliés après la capitulation allemande par
laquelle t les criminels fascites devraient être remis aux pays
dans lesquels ils ont commis leurs horribles assassinats afin
qu'ils soient jugés et châtiés d'après les lois de ces pays libérés =.

J'ai cru comprendre que vous n'étiez pas complètement d'accord
pour que notre gouvernement en appelle à l'O . N . U. dont la
Bolivie est membre . Il faut absolument que l'organisation inter-
nationale prenne position dans cette affaire qui est internationale
et je me permets de le dire non pas en tant que père de massacré,
de héros martyr, mals en tant que Français démocrate . Il faut
absolument aller jusqu'au bout pour obtenir cette extradition et
que Barbie soit amené à Lyon, jugé et châtié pour que la France
entière se dresse contre le fascisme qui monte, afin d'éviter le
renouvellement de pareilles horreurs . (Applaudissements star les
bancs des groupes communiste et socialiste et sur divers autres
bancs.)

IMPOSITION DES REVENUS DÉCLARÉS PAR DES TIERS

M. le président. M . Xavier Deniau demande à M. le Premier
ministre à quelle date de l'actuelle session parlementaire le
Gouvernement déposera le projet de loi prévu à l'article 5 de la
loi de finances pour 1972 qui précise qu'un projet doit être
déposé à la session de printemps prévoyant un régime spécial
d'imposition des revenus non salariaux intégralement déclarés
par des tiers.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat au commerce .

M . Jean Bailly, secrétaire d'Eta( au commerce . Monsieur le
président, mesdames, messieurs, je rappelle tout d'abord à
M . Deniau dans quel contexte pourrait s'inscrire la question
qu'il a posté e.

Le Gouvernement, comme vous le savez, s'est tracé, en matière
de politique fiscale, un objectif simple : à revenu égal . impôt
égal . Beaucoup a déjà été fait dans cette voie.

L'engagement solennellement pris en 1969 de supprimer la
taxe complémentaire a été respecté . La réduction d'impôt de
5 p. 100 consentie aux salariés a été étendue en totalité, dès
maintenant, aux travailleurs indépendants gagnant moins de
15.000 francs par an et à hauteur de 3 p . 100 aux autres tra .
'ailleurs indépendants, réduction qui sera portée à 5 p . 100
en 1973.

La seule différence importante subsistant (lu point de vue du
barème de l'impôt entre les revenus non sala r iaux et les autres
tient donc au fait que les premiers ne bénéficient pas de l'abat-
tement de 20 p . 100 pratiqué sur les traitements et salaires.
Mais il est clair que nous ne pourrions nous engager dans la
voie d'un rapprochement en ce domaine qu'à la condition prés .
lable d'être assurés que les revenus non salariaux sont connus
avec la même certitude et d'une manière aussi complète que
les revenus salariaux.

Le Gouvernement a jugé nécessaire, à cet effet, d'entourer
les recherches à conduire sur ce point de toutes les garanties
d'objectivité et d'impartialité indispensables.

C'est la raison pour laquelle il est apparu souhaitable qu'un
organisme indépendant à la fois de l'administration et des
professions intéressées soit chargé d'apprécier dans quelle
mesure sont remplies les conditions d'un rapprochement du
régime d'imposition des revenus non salariaux et des revenus
salariaux.

Le Gouvernement a donc demandé au conseil des impôts
— organisme composé de magistrats des ordres judiciaire et
administratif ainsi que de membres de corps de contrôle —
de lui taire un rapport sur les conditions dans lesquelles sont
actuellement imposées les professions dont les revenus non
salariaux sont déclarés par des tiers . C'est exactement l'objet
de la question posée par M . Deniau.

Le conseil des impôts doit remettre vers la mi-juin le rapport
d'ensemble qu'il consacrera à la situation des différentes caté-
gories de revenus devant l'impôt . Ce rapport comportera une
annexe particulièrement précise et élaborée consacrée aux condi-
tions dans lesquelles sont actuellement connus et imposés les
revenus déclarés par des tiers.

Simultanément, le Gouvernement fait étudier un projet de loi
qu'il compte bien déposer sur le bureau de l'Assemblée natio-
nale avant la fin de la présente session parlementaire et dont
les conclusions tiendront le plus grand compte de l'avis émis
par le conseil des impôts.

M. le président. La parole est à M . Deniau, pour deux minutes,
je le rappelle.

Si j'ai laissé se développer le précédent débat, c'est que la
question posée était assez exceptionnelle pour justifier le dépasse-
ment du temps de parole fixé.

M. Xavier Deniau . Monsieur le secrétaire d'Etat, j'enregistre
avec plaisir l'engagement que vous venez de prendre au nom
du Gouvernement . Je dois dire d'ailleurs que c'est la troisième
fois qu'un tel engagement est pris (levant l'Assemblée nationale.

En effet, la loi de finances de 1971 prévoyait déjà que le
Gouvernement déposerait un projet de loi tendant à réformer
le régime d'imposition des revenus non salariaux intégralement
déclarés par des tiers, et, au cours de la discussion du projet
de loi de finances pour 1972, sur la proposition de votre collègue
M . le secrétaire d'Eta( chargé du budget, l'Assemblée nationale
a adopté le 15 décembre 1971 un ar ticle 5 qui reprenait les
mêmes dispositions.

Vous dites aujourd'hui que le Gouvernement tiendra effecti-
vement son engagement, en déposant le projet de loi avant
la fin (le l'actuelle session . J'en suis heureux, car il ne fait
aucun doute que l'autorité (le l'Etat passe par le respect de ses
propres engagements.

VÉHICULES ROUTIERS UTILITAIRES

M. le président . M. Cousté, après l'adoption par le conseil
des ministres des transports européens d'une nouvelle régle-
mentation en matière de véhicules routiers utilitaires (notam-
ment limitation à 11 tonnes du poids à l'essieu), demande à
M. le Premier ministre quelles mesures le Gouvernement envi-
sage pour éviter le chômage chez les fabricants de camions
français et quels moyens il mettra à la disposition des cons-
tructeurs pour faciliter leur conversion et pour favoriser la
normalisation du parc des véhicules de transpo r t.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre
délégué . auprès du Premier ministre, chargé des relations avec
le Parlement .
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prononcerait sur ces mesures avant l'approbation définitive
de la directive relative aux poids et dimensions des véhicules
utilitaires.

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

M. Pierre-Bernard Cousté. Monsieur le président, mes chers
collègues, j'ai conscience que le gouve r nement français, dans
cette difficile négociation, a fait de son mieux.

Mais ce qui me préoccupe, du point de vue des constructeurs,
ainsi que des transporteurs routiers, ce sont les conséquences
pratiques et prévisibles.

Or ces conséquences pratiques sont lourdes pour les construc-
teurs et coûteuses . Elles risquent même, à mon sens, à cause de
la pénétration, que le Gouve rnement vient de rappeler, des
camions étrangers, d'être encore aggravées. En effet, ces camions
étrangers ont des normes maintenant européennes, c'est-à-dire
chargées d'avenir.

Ce qui me préoccupe, c'est le chômage qui se manifeste chez les
constructeurs de camions et de véhicules poids lou rds en
France, car il se pose un problème de vitesse.

On comprendra que, quand un modèle nouveau est annoncé
dans une fabrication, le choix - des utilisateurs se porte sur ce
modèle nouveau . Or les fabricants français s'en tiennent à
13 tonnes à l'essieu, c'est-à-dire à la mode ancienne• puisque la
décision communautaire est de fixer la nouvelle norme à 11 ton-
nes.

Je voudrais que le Gouvernement ait conscience de l'illusion
qu'il y a à considérer que l'homologation réciproque des véhi-
cules routiers est une bonne mesure . Je crains que . même si cette
homologation est admise, les routiers étrangers ne nous achètent
pas des camions de 13 tonnes, puisqu'ils savent d'ores et déjà
que ce n'est pas la norme retenue . Ils continueront à acheter
des véhicules allemands, italiens et éventuellement anglais, puis-
que l'élargissement entrera en vigueur le 1 janvier 1973 . Il
faut donc trouver d'autres solutions que je permets de suggérer
au Gouvernement.

La première est d'accélérer l'étude des aides à la reconversion
chez les constructeurs, afin que les outillages, les équipements,
les machines-outils soient imméaiatement approvisionnés et que
l'on fabrique les camions sur la base non plus de 13 tonnes à
l'essieu, mais de 11 tonnes.

D'autre part, il me parait indispensable de plafonner les
importations au chiffre énorme qu'elles ont atteint en 1971.

On sait, en effet, que 31 p . 10C des camions entrés en France
l'an dernier sont de fabrication étrangère . Restons-en là et
organisons une certaine protection en contingentant les achats
de camions étrangers et, s'il le faut, en faisant appel à la
clause de sauvegarde inscrite clans le traité de Rome . Il faut
protéger le travail des entreprises françaises.

Quant aux transporteurs routiers, leur parc• composé essentiel-
lement de camions de 13 tonnes, va se trouver démodé . Or,
n'oublions pas que l'Union internationale des transporteurs rou-
tiers a toujours été favorable aux camions de 13 tonnes . II
faut donc envisager des mesures en faveur des transporteurs
routiers, généralement représentatifs d'entreprises artisanales
et familiales . C'est un devoir sur lequel la représentation natio-
nale se devait d'appeler l'attention du Gouvernement.

PRIX DE LA VIANDE

M. le président . M . Vinatier demande à M . le Premier ministre
quelles conséquences il compte tirer de la hausse du prix de la
viande . dont les consommateurs vont faire les frais, et qui est
due à l'absence d'une politique gouvernementale en faveur de la
production de la viande.

La parole est à M . le secrétaire d'Etat au commerce.

M. Jean Bailly, secrétaire d'Etat au commerce . Le Gouvernement
considère que si l'approvisionnement en viande du marché fran-
çais est actuellement préoccupant, celte situation ne peut être
imputée. comme l'affirme M . Vinatier, à l'absence d'une politique
gouvernementale en faveur de la production de viande.

Au contraire, la production française de viande bovine est
encouragée par une série de mesu r es que j'ai exposées ici même,
la semaine dernière — et que je ne répéterai pas pour ne pas
lasser l'attention de l'Assemblée nationale — notamment par une
majoration de prix à la production, dont je ne sais si elle est
bien l'objet précis de la critique de M . Vinatier . Cette production
se développe ainsi à un rythme soutenu, plus rapide que celui
de la consommation.

Mais cet essor de la production nationale ne suffit pas pour
faire face à une vive augmentation de la demande qu'exer cent,
sur le marché commun unique, nos partenaires de la Commu-
nauté . En effet, la production de viande bovine a tendance à
diminuer clans l'ensemble des pays producteurs, et nos parte-
naires, qui sont également touchés par cc phénomène, ne peuvent

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat auprès du ministre
délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec
le Parlement . Mesdames, messieurs, je répondrai à M . Cousté
qu'au cours de la session du conseil des ministres consacrée
aux t ransports . c'est-à-dire les 17 et 18 mai derniers, un compro-
mis est effectivement intervenu clans les négociations sur les
poids et dimensions des camions.

Les discussions sur les normes communautaires — ainsi que
le sait M. Cousté -- duraient depuis plus de dix ans, le débat
portant principalement sur les deux normes fondamentales qui
sont la charge à l'essieu, d'une part, et le poids total en charge,
d'autre part.

L'accord était rendu difficile du fait que la réglementation
sur ces deux points varie très sensiblement d'une nation à une
autre.

Les Etats qui, à l'image de l'Allemagne et des Pays-Bas, pra-
tiquent une charge par essieu de 10 tonnes, mettaient en avant
l'importance des charges supplémentaires d'entretien du réseau
routier qu'entraînerait le relèvement de la charge par essieu.

La France, qui défendait l'essieu à 13 tonnes, en faisait valoir
la productivité, se trouvait, en fait, très isolée, étant donné
que les seuls autres pays européens autorisant actuellement
l'essieu de 13 tonnes, c'est-à-dire la Belgique, le Luxembourg
et l'Espagne, avaient décidé de revenir à l'essieu de 10 tonnes
s'il n'y avait pas accord communautaire, et que tous les autres
Etats candidats de la Communauté économique européenne sont
partisans, vous le savez, de l'essieu de IO tonnes, et même
de moins de 10 tonnes.

Dans ces conditions, le gouvernement français estime que le
compromis qui a été réalisé à Bruxelles sur un chiffre non
plus de 10 tonnes, mais de 11 tonnes par essieu, est raison-
nable . En tout cas, c'est le meilleur que l'on pouvait obtenir
étant donné la situation que je vous ai exposée.

Le gouvernement français est, cependant, conscient des dif-
ficultés d'adaptation que peut entrainer pour les constructeurs
français cette décision dont les conséquences ne doivent pas,
toutefois, être exagérées — c'est ce que je voudrais montrer
à M. Cousté -- compte tenu des longs délais obtenus p our
l'entrée en vigueur des nouvelles normes : 1980 pour le trafic
international et 1985 pour le trafic national.

C'est pourquoi le Gouvernement a assorti l'accord à ce compro-
mis d'un certain nombre de conditions.

Il conv ient cependant de rappeler que la situation antérieure
ne semblait pas constituer un obstacle sérieux à la pénétration
des constructeurs étrangers en Frarce dans le domaine des
véhicules utilitaires, puisque la part des véhicules importés,
au cours du premier semestre 1971 par exemple, s'est élevée
à 43 p . 100 pour les tracteurs routiers, à 53 p . 100 pour les
camions de 20 tonnes et plus, et à 18 p . 100 pour les camions
de 15 à 20 tonnes, alors que la pénétration des véhicules fran-
çais dans les autres pays de la Communauté européenne est
encore très faible.

Compte tenu de cette situation, le gouvernement français a
obtenu à Bruxelles, dans le cadre de l'accord communautaire,
la mise en vigueur dans un délai maximum de deux ans de
l'homologation réciproque des véhicules routiers produits dans
les différents pays du Marché commun ; en vertu de quoi
l'homologation d'un véhicule fabriqué et homologué clans un
Etat membre ne pourra étre refusée dans un autre Etat membre.
Il s'agit là d'un point important qui supprimera une entrave
sérieuse qui gênait particulièrement les constructeurs français
dans le développement de leurs exportations vers les autres
Etats membres.

Par ailleurs — et ceci correspond au souci manifesté par
M. Cousté — le gouver nement français a fait connaître à
Bruxelles son intention de recourir à des mesures financières
et réglementaires visant à remédier aux difficultés que l'adoption
des nouvelles normes pourrait entrainer pour .le secteur indus-
triel concerné en France.

Ces mesures qui font actuellement l'objet d'un examen au
niveau interministériel pourraient compor ter une aide aux études
et à la recherche ainsi qu'une aide aux investissements — dans
le cadre notamment de la mise en place de nouveaux moyens
de production -- et certains aménagements de la taxe à l'essieu
en vue de modérer la taxe frappant le camion de 19 tonnes.

II est enfin envisagé de maintenir à 35 tonnes comme actuel-
lement, pendant la période transitoire, le poids maximum des
véhicules autorisés à circuler en France et de porter excep-
tionnellement cette limite à 38 tonnes pour les véhicules arti-
culés à quatre essieux dont un de 13 tonnes qui est déjà homo-
logué sur le plan technique pour le 38 tonnes mais ne peut
circuler actuellement qu'à 35 tonnes.

L'ensemble de ces mesures seront précisées au cours des
prochaines semaines par le gouvernement français et examinées
à Bruxelles selon les dispositions du traité de Rome . Il a été
convenu à Bruxelles, le même 18 mai, que la Commission se
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M. Bernard Destremau . Monsieur le président, je vous sais
gré de m'avoir d'abord dit en privé ce que vous venez de
déclarer publiquement . J'étais présent en séance. Mais lorsque
M . Limouzy nia appris qu'il était chargé de répondre à ma
question, j'ai été quelque peu surpris, car le cabinet de M . Comiti
m'avait annoncé ce matin que le secrétaire d'Etat à la jeunesse
et aux sports me répondrait lui-même . .le suis donc sorti quelques
secondes pour voir si l'avion de Marseille n'atterrissait pas sur
la place du Palais-Bourbon . (Sourires.)

La loi de programme sur l'équipement sportif avait été pré-
sentée, lors des débats de juin dernier, comme une sorte de
manne providentielle. Aujourd'hui, M . le Premier ministre
estime-t-il que . sur les divers points noirs qui lui avaient été
signalés, des réponses satisfaisantes peuvent étre données ?

Nous aimerions savoir si, conformément à l'article 1-', les
équipements sportifs et socio-éducatifs édifiés avec l'aide de
l'Etat ont été rendus accessibles à toutes les catégories d'utili-
sateurs.

Pourrait-on nous indiquer que, conformément à l'article 2,
l'utilisation optimale des installations existantes ou à créer est
assurée.

Quant au plein emploi des équipements, annoncé par M . le
Premier ministre, il avait été question de « commissions pré-
sidees par le préfet, réunissant des représentants de l'Etat.
dès communes, des associations de parents d'élèves et des
associations sportives n . Ces commissions ont-elles été réunies ?
Je ne le crois pas.

A l'article 3, il est précisé que les conditions d'application
des articles 1" et 2 seraient fixées par décrets en Conseil
d'Etat . A ma connaissance, un an après la parution de la loi,
les décrets ne sont pas pris.

Le rapporteur de la commission des finances, M . Dumas. avait
demandé quels crédits seraient dégagés pour une politique
de banalisation ou de municipalisation des équipements . Avez-
vous trouvé les formules appropriées ?

M. Laudrin avait demandé si les municipalités auraient des
charges moins lourdes à supporter en la matière . MM . Flornoy,
Herzog . Mazeaud et Vendroux s'étaient préoccupés de l'exé-
cution financière de la loi, compte tenu du retard pris par
le V' Plan exécuté à 80 p. 100 seulement. L'échelonnement sui-
vant avait été annoncé : 342 millions de francs en 1971, 431 mil-
lions en 1972, ce qui conduisait à 868 millions de francs en 1975.
Il est évident que si ces cieux premiers chiffres ne sont pas
respectés, il y aura un retard impossible à combler.

En conclusion, j'avais émis des doutes quant à l'application
effective de cette loi de programme qui ne me paraissait pas
dotée des moyens financiers adéquats . Les articles 2 et 3
ne sont pas appliqués ; sur les articles 4 et 5 nous avons des
incertitudes ; quant à l'article 6, c'est grâce à nous qu'il est
entré en vigueur.

Avant-hier, M . le Premier ministre nous a assur é . ..

M . le président. Concluez, monsieur Destremau, vous avez
épuisé votre temps de parole.

M. Bernard Destremau . Je conclus donc.
Dans les conditions actuelles, aucune excuse n'est acceptable

pour que ne soit pas réalisé ponctuellement le programme
minimum que nous avons voté et sur l'exécution duquel nous
souhaiterions vivement avoir des indications plus précises que
celles que vous nous avez données. monsieur le secrétaire d'Etat.

M . le président. La parole est à M. le secrétaire d'Elat.

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Je rappelle simplement
à M. Destremau, qui a regretté l'absence du secrétaire d'Etat
à la jeunesse et aux sports, que sa question s'adressait au
Premier ministre, à qui il demandait quand serait déposé le
rapport . J'ai répondu : dans huit jours . Avec tout autre membre
du Gouvernement, la réponse attrait été identique.

Cela dit, le Gouvernement fera son profit des observations
présentées par M. Destremau.

M. Bernard Destremau . Cela vous aidera.

M. le président . Nous avons terminé les questions d'actualité.

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

SOC'IGTES CIVILES DE PLACEMENT IMMOBILIER

M. le président . L'ordre du jour appelle cinq questions orales
avec débat de MM . Léon Feix, Pierre Lagorce, Marcus, Stehlin
et Gerbet à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.

Ces questions, relatives aux sociétés civiles de placement
immobilier, ont été jointes par decision de la conférence des
présidents.

plus trouver autant de viande chez leurs fou r nisseurs tradi-
tionnels des pays (le l'Est et d'Amérique latine . C'est pourquoi
ils se retournent vers nous.

Aussi subissons-nous les effets d'une pénurie mondiale que nos
efforts propres ne suffisent pas à compenser.

Dans ces conditions, l'action du Gouvernement visera, à
court terme, à proposer les mesures propres à améliorer les
conditions d'approvisionnement du marché communautaire face
à une insuffisance quantitative qui engendre des comportements
nettement spéculatifs . Tel est le sens de la demande, présentée
par la France à la Communauté, de suspension provisoire du
droit de douane.

A court terme également, il conviendra de limiter les effets
de ces hausses au stade du consommateur : tel est l'objet des
accords récemment passés avec la Confédération nationale de
la boucherie française, dans le cadre desquels une revalorisa-
tion modérée, mais réaliste, des prix plafond a été admise.

Enfin, à moyen terme, le Gouvernement poursuivra l'action
entreprise — qui doit être complétée par des interventions
communautaires — pour accélérer le développement de la pro-
duction française de viande bovine . Le Gouvernement a la cer-
titude qu'il s'agit là d'un domaine où la vocation productrice
et exportatrice de la France trouvera à s'exprimer pleinement
dans le cadre d'une communauté européenne élargie.

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

M. Jean Vinatier . Monsieur le secrétaire d'Etat, l'affaire du
prix de la viande démontre une fois de plus que le Gouverne-
ment n ' a ni politique des prix ni véritable politique du marché
agricole ; car une véritable politique des prix pour la viande,
comme d'ailleurs pour les autres produits agricoles, ne peut se
faire au jour le jour à la faveur de mesures fragmentaires qui
viennent généralement trop tard.

C'est d'abord par l'organisation de la production, par une réor-
ganisation du marché de la viande et par une rupture totale
avec les circuits actuels . qui séparent le producteur du consom-
mateur, que le problème pourra enfin être réglé.

Car, monsieur le secrétaire d'Etat, la hausse du prix de la
viande se fait en réalité au détriment de deux catégories de
Français véritablement négligées par les pouvoirs publics : le
producteur et le consommateur.

En ce qui concerne le producteur, il n'y a pas, on le sait, une
organisation réelle du marché de la viande, dont l'anarchie
apparente profite en réalité à quelques gros spéculateu rs qui
constituent un véritable groupe de pression et qui dictent leur
loi sur le marché.

Quant à la politique de prix à la production, on sait que le
groupe de pression des céréaliers a obtenu des aides considé-
rables — et pas toujours justifiées — puisque tel budget agri-
cole accorde dix-neuf fois plus de crédits aux céréales qu'à la
viande.

Mais la viande est, hélas ! produite par les petits agriculteurs,
qui ne sont pas organisés aussi bien que les céréaliers pour
faire entendre leur voix.

Enfin, à l'autre bout de la chaîne, les consommateurs font les
frais de l'opération.

En effet, le prix de la viande n'est pas celui qui résulte du
coût de la production augmenté des marges bénéficiaires nor-
males des circuits intermédiaires . Il est celui qui provient,
pour l'essentiel, de l'addition des marges intermédiaires énormes.
Le prix à la production ne représente que le tiers ou le quart
du prix de la viande.

De tout cela, ce sont les Français qui font les frais . Ils ne
sont pas dupes de la petite querelle que vous faites semblant
d'entretenir avec les bouchers . Tous unis, les paysans et les
consommateurs sauront, je l'espère, juger votre politique.

M. le président . J'appelle maintenant la question de M . Des-
tremau, à qui je conseille de relire l'article 138 du règlement.

Lorsque votre question aurait dit être appelée, mon cher col-
lègue, vous n'étiez pas en séance . Vous devez à la bienveillance
de la présidence qu'elle soit appelée maintenant.

M . Destremau demande à M . le Premier ministre à quel
moment de la session en cours sera présenté le rapport exigé
par l'article 6 de la loi de programme n" 71-562 du 13 juillet
1971 sur l'équipement sportif et socio-éducatif.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre
délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec
le Parlement.

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat c,Iprès du ministre
délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec
le Parlement . Ma réponse à M . Destremau sera brève, comme
doit l'être d'ailleurs toute réponse à une question d'actualité.

L'impression du rapport auquel il fait allusion est pratique-
ment terminée . Il sera distribué aux parlementaires — clone à
lui-mémo — dans un délai approximatif de huit jours.

M. le président, La parole est à M . Destremau .
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M. Léon Feix fait part à M. le ministre de la justice de
son profond désaccord avec les conclusions de la commission
d'enquête sur les sociétés civiles de placement immobilier se
rapportant aux rapports de ces dernières avec le pourvoir
politique. Cette position est connue de la commission depuis
le 6 avril 1972 . A celte date, le représentant du groupe commu-
niste à la commission a en effet expliqué devant celle-ci les
raisons pour lesquelles les rapports des dirigeants des principales
sociétés civiles de placement immobilier avec le Gouvernement,
l'appareil d'Etat et la majorité parlementaire étaient pour lui
évidents . Une déclaration écrite était remise en ce sens à la
commission, se terminant ainsi : s Convaincu que les dirigeants
de sociétés civiles de placement immobilier ont eu des rapports
suivis et ont été couverts par divers dirigeants et organismes
actuels du pouvoir, je vote résolument contre le projet de
rapport . . . Je demande instamment que la présente déclaration
soit jointe au rapport , . La commission a repoussé notre pro
position . Le rapport qu'elle a adopté et dont l'Assemblée natio-
nale a décidé la publication dans sa séance du 28 avril 1972 ne
fait même pas mention des opinions formulées par les repré-
sentants de l'opposition et en particulier par celui du groupe
communiste. Il vise à blanchir le pouvoir en niant toute respon-
sabilité directe ou indirecte de ce dernier dans les scandales
auxquels ont donné lieu les agissements de certaines sociétés
civiles de placement immobilier, ce qui est contraire aux faits
déjà connus et aux informations nouvelles recueillies par la
commission . Il lui demande en conséquence s'il entend prendre
toutes dispositions utiles afin que l'Assemblée nationale puisse
débattre d'urgence des problèmes ci-dessus, afin de permettre
à l'Assemblée et à l'opinion publique d'être plus exactement
informées des travaux de la commission d'enquête.

M. Pierre Lagorce expose à M . le ministre de la justice
qu'il ne saurait approuver les conclusions du rapport de la
commission d'enquête sur le fonctionnement des sociétés civiles
de placement immobilier, dont il faisait partie, principalement
en ce qui concerne les rapports de ces sociétés avec le pouvoir
politique . Il dénonce notamment la façon pour le moins tendan-
cieuse dont ces conclusions ont été présentées à la presse par
le rapporteur qui a souligné complaisamment que s la liste des
personnalités politiques ayant eu des rapports avec les dirigeants
des sociétés civiles de placement immobilier ou de leurs sociétés
de gestion ne s'était allongée que de deux noms de personnalités
politiques appartenant à l'opposition a . Il s'étonne que seuls
ces deux noms aient été cités alors que parmi les cinquante-six
personnes entendues par la commission, auraient pu l'être égale-
ment ceux de tel ministre, de tel fonctionnaire, de telle person-
nalité, appartenant à la majorité qui ont connu des dirigeants
de sociétés civiles de placement immobilier aujourd'hui inculpés
et ont eu des rapports avec eux. Il fait remarquer d'ailleurs
que l'une des deux personnalités citées n'appartient à aucune
formation politique et par conséquent ne joue absolument aucun
rôle dans l'opposition et que l'autre s'est suffisamment expliquée
devant la commission pour qu'elle ne puisse, en quoi que ce soit,
être mise en cause . C'est pourquoi il lui demande s'il ne lui
parait pas nécessaire de provoquer un débat à l'Assemblée patio•
nale au cours duquel les commissaires qui ne sont pas d'accord
avec les conclusions du rapport pourraient exposer leur point
de vue.

M . Marcus attire l'attention de M. le ministre de la justice
sur les propositions contenues dans le rapport n" 2290 fait
au nom de la commission d'enquête sur le fonctionnement des
sociétés civiles de placement immobilier et sur leurs rapports
avec le pouvoir politique . Il lui demande quelles dispositions
le Gouvernement envisage de prendre pour tenir compte des
propositions contenues dans ce rapport.

M . Stehlin demande à M . le ministre de la justice, à la suite
de la décision de l'Assemblée nationale autorisant la publication
du rapport établi par la commission d'enquête sur le fonctionne-
ment des sociétés civiles de placement immobilier et sur leurs
rapports avec le pouvoir politique, quelles conclusions le Gouver-
nement entend tirer des propositions contenues dans ce rapport
tant en ce qui concerne le renfor cement de la législation relative
au contrôle desdites sociétés et les pouvoirs des commissions
parlementaires d'enquête, que les rapports de ces sociétés avec
le pouvoir politique.

M . Gerbet, qui a été le président de la commission d'enquête
sur le fonctionnement des sociétés civiles de placement immo-
bilier et sur leurs rapports avec le pouvoir politique, demande
à M. le ministre de la justice quelles suites le Gouvernement
entend réserver aux propositions contenues dans le rapport
de cette commission, notamment en ce qui concerne l'évolution
souhaitable de la législation applicable aux sociétés civiles
de placement immobilier et les pouvoirs des commissions par-
lementaires d'enquête ou de contrôle . Il attire d'autr e part
son attention sur un article publié dans le journal « L'Huma-
nité s du 3 mai 1972, avant même que la publication du rapport
ne soit intervenue . Cet article accusant la commission d'avoir

voulu e blanchir s le pouvoir, il souhaite que le débat soit
étendu à la partie des conclusions concernant les rapports
entre les sociétés civiles de placement immobilier et le pou-
voir politique.

Je fixe, conformément à l'article 135 du règlement, à vingt
minutes le temps de parole imparti aux auteurs de questions.

Je leur rappelle en outre que, s'ils désirent intervenir dans
le débat qui suivra la réponse du ministre, ils doivent s'ins-
crire à la présidence.

La parole est à M. Léon Feix.

M. Léon Feix . Mesdames, messieurs, une première remarque
s'impose.

Il y a quelques semaines, on a fait beaucoup de bruit au sujet
des rapports de la commission d'enquête de l'Assemblée natio-
mile et de la mission d'information du Sénat sur l'O . R . T. F.
ii!a fait ressortir davantage la discrétion de la presse écrite

et parlée — et du pouvoir — sur le débat qui s'engage aujour-
d'hui . Nous n'avons même pas droit aux caméras de 1'0 . R . T . F.,
comme lors du précédent débat.

L'enquête confiée à la commission comprenait deux aspects :
le fonctionnement des sociétés civiles de placement immobilier
et les rapports de ces sociétés avec le pouvoir politique.

Le rapport de M. Le Douarec traite longuement du premier
aspect . Il contient des renseignements intéressants sur le déve-
loppement des sociétés de placement immobilier ainsi que sur
les conditions clans lesquelles a été préparée la loi du 31 décem-
bre 1970 . Il comprend des appréciations à notre sens discutables
sur le statut actuel et sur l'avenir de ces sociétés . Il présente
certaines remarques pertinentes sur la conception des commis-
sions d'enquête, telle que l'a définie l'ordonnance très restric-
tive du 17 novembre 1958.

11 y aurait beaucoup à dire sur ces divers points . Toutefois,
m'en tenant strictement à l'objet de ma question orale, je me
bornerai à exposer brièvement les raisons pour lesquelles je me
suis prononcé et me prononce résolument contre les conclusions
de la majorité de la commission ayant trait aux rapports des
sociétés civiles de placement immobilier avec le pouvoir poli-
tique.

Je dis dès l'abord que l'objet assigné à la commission a été de
blanchir le Gouvernement et sa majorité.

Dans le rapport qu'il a présenté en décembre 1971, au nom
de la commission des lois, et qui a abouti à la création de la
commission d'enquête, M . Bernard Marie reconnaît, ne pouvant
faire autrement, l'inculpation d'un député appartenant à la
majorité, M . Rives-Henrys, et d'un ancien député ayant appartenu
à la même majorité, M. Roulland ; mais il indique aussitôt qu'une
campagne de dénigrement visant à atteindre le Gouvernement
et le Parlement ne peut continuer à être alimentée par ce qu'il
appelle s des insinuations fallacieuses et des propos sans dis-
cernement .» . Il ajoute : s C ' est pour ces raisons, et pour ces
raisons seulement, que le rapporteur a conclu à la création d'une
commission d'enquête . »

Effectivement tout a été fait pour aboutir au résultat annoncé
par M. Bernard Marie le 10 décembre 1971.

Dès le début des travaux de la commission, votre audition,
monsieur le garde des sceaux, et celle de M . le ministre de
l'économie et des finances ont montré à l'évidence la volonté
du Gouvernement de ne pas contribuer, comme il aurait été
souhaitable de le faire, à la manifestation de toute la vérité.

S'en tenant à l'interprétation la plus limitative des textes
jugulant la commission, s'obstinant à ne donner que des réponses
écrites après consultation de leurs cabinets, M . le garde des
sceaux et M. le ministre des finances se sont bornés, l'un et
l'autre, à un historique des faits, s'efforçant de justifier l'action
— ou l'inaction — de leurs ministères respectifs.

Cette attitude était si négative qu'elle aurait abouti, si elle
avait été maintenue, et selon les termes même du rapport,
« à interdire pratiquement à la commission de poursuivre sa
mission » . Ce n'était pas, nous l'avons vu, l'objectif recherché.
C'est pourquoi, sur son insistance, la commission a obtenu un
certain assouplissement des positions des ministres directement
intéressés.

Le rapport adopté par la majorité de la commission nie toute
responsabilité, directe ou indirecte, du pouvoir dans les scan-
dales auxquels ont donné jour les sociétés civiles de placement
immobilier. On y lit : s Aucun fait nouveau n'est venu justifier
l'accusation de compromission entre le pouvoir politique et les
dirigeants de ces sociétés. »

Tout ce qu'on admet, c'est que des hommes politiques — on
ne dit d'ailleurs pas lesquels — ont s consciemment ou non servi
de caution morale à des hommes d'affaires indélicats s, ce qui,
soit dit en passant, est déjà extrêmement grave.

La seule opinion précise dont le rappo rt fasse état est celle
du président de la commission des opérations de bourse, qui
déclare n'avoir relevé dans ses investigations aucune relation
avec le pouvoir politique.
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recouvre pas mal de connivences et de compromissions, contrai-
rement à l'appréciation de la majorité de la commission
d'enquête ?

En fait, durant des années, Rives-lienrÿs a été soutenu par
certains parce qu'il les « tenait s lui-même . Et il les « tient s

encore, tout démissionnaire qu' il est . Il lui sera certainement
tenu compte de son geste tardif mais oppo r tun, qui l'empêche
d'élre ici aujourd'hui ois il aurait peut-être commis quelque nou-
velle indiscrétion . . . tout en évitant une élection partielle dans
le XIX" arrondissement de Paris!

Tout aussi clair est le cas d'André Roulland, député U . N . R.
de 1958 à 1961, député U . D. R . de 1967 à 1968 en tant que
suppléant de l'ancien ministre Missoffe, chargé, de 1961 à 1967,
de multiples missions par les Premiers ministres en place,
membre du comité central et du bureau politique de l'U . D. R.

Entré au Patrimoine foncier quelques mois après la consti-
tution de cette société par Lipsky, où il dirigeait, comme par
hasard, le secteur «animation Roulland n'a pas cessé de
fréquenter les milieux politiques où il était connu et qui pou-
vaient servir sa société.

La commission a encore entendu Roi, le patron de la Civile
foncière, U . D. R. lui aussi, qu'un « accident de parcours»
— une inculpation pour escroquerie — a obligé d'abandonner
— provisoirement pense-t-il — la présidence de la société.

En réponse à la question d 'un commissaire de la major ité sur
ses éventuelles relations avec des ministres, Roi a répondu:
« Vous m'embarrassez beaucoup : étant inculpé, je ne veux pas
aggraver mon cas. s II est regrettable que le rappo rteur n'ait
pas relevé cette réponse significative de l'état d'esprit de beau-
coup de per sonnes qu'a entendues la commission.

En tout état de cause, les relations personnelles et familiales
de Roi avec l'Elysée sont largement connues . u C'est là une
amitié qui n'a jamais été démentie », a déclaré un journaliste
très renseigné.

M. René Pleven, garde des sceaux . C ' est complètement faux !
M. Pierre-Charles Krieg . Tout cela n'a guère d'importance :

ils passent leur temps à dire des choses fausses !
M. Léon Feix . Si vous voulez- des précisions, monsieur le

garde des sceaux, je peux vous en donner.
M. Claude Labbé . Allez-y !
M. Léon Feix . La commission n ' a pas entendu trois autres

personnages importants des sociétés de placement immobilier
qui se trouvaient en fuite ou en prison, mais elle a eu à en
connaître . Je me borne à en dire quelques mots.

D'abord, Lipsky . déjà cité : un affairiste aux multiples acti-
vités, très connu clans ce que certains appellent le « Tout-Paris s !

On l'a laissé agir tranquillement pendant des années dans son
sixième étage archi-fréquenté de la rue de la Tour . On l'a
laissé partir à l'étranger . Sans doute a-t-on négocié son retour
en France !

Bien des questions se trouvent ainsi posées au sujet de cet
individu . Qui donc ici pou r rait assurer que les réponses à ces
questions ne passent pas par beaucoup de compromissions et
de complicités ?

Après Lipsky, Frankel, P . D. G. de la Garantie foncière et
donc patron de Rives-Ilenr s . A qui fera-t-on croire qu'il ne
disposait pas, lui aussi, de relations et de complicités officielles
quand on tonnait le nombre considérable de voyages qu'il faisait
à l ' étranger ; quand on sait que n' ont jamais été démentis les
rapports étroits qu'il entretenait avec certains hommes d'Etat
étrangers qui font d'assez fréquentes visites aux plus hautes
personnalités politiques françaises? Comment tout cela a-t-il
pu passer inaperçu des pouvoirs publics ?

Enfin, j'ai gardé pour la bonne bouche — c'est une façon
de parler — M' Rochenoir, compromis à la fois dans la Garantie
foncière et le Patrimoine foncier.

Lui non plus n'est pas le premier venu, mais un homme
de confiance de l'U . D. R . . puisqu'il fut candidat à l'élection
législative d'Ivry, en 1962, contre Maurice Thorez, et en 1967,
contre Georges Gosnat.

Rochenoir a fait, à partir de 1968 . une carrière « profes-
sionnelle s fulgurante. . . sur le plan de la rentabilité. Le 21 juin
1971, alors que de nombreux hommes politiques de la majorité
connaissaient la place qu ' il occupait dans les sociétés civiles
de placement immobilier . Rochenoir organisait une fastueuse
réception dans ses bureaux à un million d'anciens francs de
loyer mensuel, rue de la Faisanderie . 1 .e nom de cette rue,
rapporté aux activités de Rochenoir, n'est que pure coïncidence !

M. Georges Gosnat. Quelle ironie, en effet !
M. Léon Feix . Il est dommage que M . le rapporteur n'ait pas

fait mention de cette réception à côté de la croisière du
Mermoz qui fut, nous dit-on, une « véritable entreprise de
séduction s . Il est vrai qu'à cette réception de maître Rochenoir
assistaient M . Léo Ramon, qui n'est plus le porte-parole du
Gouvernement mais qui n'en reste pas moins ministre, M . Nun-

Le rapport se gante bien d'évoquer les déclarations d'autres
personnes entendues, y compris de parlementaires, suivant les-
quelles les rapports entre les dirigeants des sociétés et des
hommes de la majorité gouvernementale, ainsi que des membres
de certains cabinets ministériels, sont évidents . Il omet de
rappeler cette réponse catégorique du spécialiste connu d'un
grand journal : « Certains dirigeants de sociétés de placement
immobilier avaient des rapports étroits avec le pouvoir poli-
tique. s

La majorité de la commission a, d'autre part, refusé de
joindre à son rapport la déclaration écrite que j'ai déposée le
6 avril entre les mains du président Gerbet . Elle a refusé d'intro-
duire dans le rapport, ainsi que l'a fait la commission sur
l'O . R. T. F ., la relation des points de vue des commissaires
membres de l'opposition, contrairement aux règles élémen-
taires de la démocratie et de la correction.

Prétendre à une absence de responsabilité du pouvoir est
aussi absurde que de dire qu'il fait jour en pleine nuit.

Dès novembre 1965, la direction du Trésor signalait à la
chancellerie le caractère suspect de la publicité faite par deux
sociétés civiles de placement immobilier.

Le 1" décembre 1965, une enquête est ouverte par le parquet.
Le 8 juin 1966, le rapport du parquet est porté à la connais-

sance du ministère de l'économie et des finances, ainsi que du
groupe de travail interministériel chargé d'élaborer le projet
de loi sur l'usure.

Près de deux années plus tard, le 15 mars 1968, est pris un
décret réglementant la publicité des sociétés faisant appel à
l'épargne . Ce décret est si . . . efficace que les sociétés civiles de
placement immobilier prolifèrent à partir de 1968 et procèdent
à une publicité effrénée ! C'est la grande époque «le la Garantie
foncière, du Patrimoine foncier et d'autres sociétés, qui va
conduire au versement de milliards d'anciens francs de publi-
cité à un certain nombre d'or ganes de presse, ainsi qu'à l'uti-
lisation d'hommes politiques connus à des postes de dirigeants
de sociétés immobilières.

Il faut attendre encore près de deux ans, le 16 février 1970,
pour que soit déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale un
projet de loi tendant à réglementer l'activité des sociétés de
placement immobilier.

Encore dix mois et la loi du 31 décembre 1970 est votée . Six
mois de plus passeront avant que soit publié le décret d'appli-
cation.

Il est vrai qu'en attendant et durant des années le ministère
des finances, la chancellerie et le ministère de l'intérieur ont
été en relations suivies avec l'officine qu'était le Bureau de
vérification de la publicité composé en tout et pour tout de
quatre personnes qui se répartissaient trente six millions d'an-
ciens francs d'émoluments annuels — qui faisait figure d'orga-
nisme au moins senti-officiel et dont le pseudo-label faisait
autorité!

Tels sont quelques faits.
Durant des années, durant six ans, des dizaines de milliers

de petits et moyens épargnants ont été grugés, volés . Si l ' on
avait vraiment voulu mettre fin à cette situation, on aurait
certainement trouvé, monsieur le garde des sceaux, en attendant
une nouvelle loi, des textes législatifs, des ordonnances, des
décrets, dans l'arsenal dont dispose le Gouvernement . Mais on
ne l'a pas fait.

Des aigrefins ont pu tranquillement développer leur besogne,
des aigrefins dont certains étaient connus de ministres, de
membres de leur cabinet, de parlementaires, de dirigeants de
l'U . D . R . et des autres partis de la majorité . ..

Je rappelle simplement que, selon ses dires, et il n ' a pas
été démenti, Rives-Henrys était en relations suivies avec le
ministère des finances- avec la chancellerie, avec Matignon, avec
l'Elysée, ainsi qu'avec bon nombre de personnalités de la majorité.

Comme il tient à le rappeler lui-même, Rives-Iienrÿs est un
« militant s chevronné . Ancien délégué du R. P. F . à Toulouse,
membre du comité directeur de cette organisation, puis vice-
président de l'U . D. R ., il a confirmé devant la commission
d'enquête toutes les relations officielles qu'il avait précédemment
avouées . Il s'est flatté des nombreuses missions qu'il a été
appelé à accomplir clans le monde entier, sur directives des
chefs de gouvernement, et aux frais notamment du puissant trust

Le Nickel s . « Il fallait bien que quelqu'un paie s, a-t-il
répondu à la question d'un commissaire . On est confondu devant
un tel cynisme concernant l'interpénétration des affaires publiques
et des grandes affaires privées.

Devant la commission d'enquête, Rives Henrys ne s'est pas
montré très inquiet de son avenir . « On m'a beaucoup écrit,
a-t-il déclaré, je garde des lettres, je saurai me défendre s.

Ne pensez-vous pas que tout cela, s'ajoutant au fait que Rives-
Henrys aurait pu et dû être « démissionné » de l 'Assemblée
nationale depuis juillet 1971 et qu'il a fallu attendre deux
cent quatre-vingt-dix jours pour qu'il démissionne lui-même,
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gesser, toujours vice-président de l'Assemblée nationale et pré-
sident du conseil général du Val-de-Marne, ainsi que l'un des
principaux membres du cabinet du Premier ministre.

M. Roland Nungesser . Monsieur Feix, voulez-vous me permettre
de vous interrompre ?

M. Léon Feix . Volontiers.

M. le président . La parole est à M. Nungesser, avec l'autori-
sation de l'orateur.

M. Roland Nungesser. Monsieur le président, si besoin est
et au cas où M. Feix continuerait à tenir des propos de ce
genre, je vous demanderai la parole en fin de séance, pour
un fait personnel.

Pour l'instant, je me bornerai à demander à M . Feix s'il
n'a pas, encore, commis une de ces confusions de dates dont
le parti communiste est si friand et qui lui permettent d'appliquer
sa théorie de l'amalgame par laquelle il cherche à éclabousser
tous les gens de la majorité. (Interruptions sur les bancs du
groupe communiste .)

M. Georges Gosnat. M . Feix a été très précis !

M . Roland Nungesser. Monsieur Gosnat, je vous répondrai
aussi, tout à l'heure, si vous avez quelque chose à dire, mais
pour l'instant laissez-moi parler.

J'ai déjà provoqué une explication devant le conseil général
du Val-de-Marne et le débat ne s'est pas terminé à l'honneur
de vos amis, vous le savez.

Monsieur Feix, la réception donnée par M' Rochenoir a
eu lieu avant qu'une information judiciaire ne soit ouverte à
son encontre . A l'époque, il n'avait aucune responsabilité de
dirigeant dans cette société dont il était simplement le conseil
-juridique . Les personnalités que vous mettez en cause ignoraient
totalement ses responsabilités que la justice est du reste encore
actuellement en train de définir.

Vous êtes bien léger, monsieur Feix, de mettre certains
faits en avant alors que la justice ne s'est pas encore prononcée.
Il y a dans cette Assemblée — M. le Premier ministre le
rappelait il y a peu de temps — des gens plus respectueux
du pouvoir judiciaire . Attendez donc que la justice se soit
prononcée avant d'oser, à partir de la culpabilité éventuelle
d'une personne, citer le nom de quelques autres qui n'ont
rien à voir avec les faits en cause.

Que le parti communiste mette fin à cette campagne qui tend
à discréditer ses adversaires politiques et il s'honorera lui-même.

M . Georges Gosnat . M' Rochenoir appartenait à votre cabinet
quand vous étiez secrétaire d'Etat.

M. Roland Nungesser . Jusqu'en 1968 seulement !
M . Guy Ducoloné . Que n'avez-vous contredit sur ce point

M . Rives-Henrÿs lorsqu'il est venu s'expliquer à la tribune ?
M. Roland Nungesser. M . Rives-Henrÿs n'a à aucun moment cité

mon nom . Je n'avais donc rien à lui répondre.
Quant à M' Rochenoir, il a quitté définitivement mon cabinet

à la mi-1968 . Or, d'après ce que j'ai lu dans la presse, les griefs
qui sont formulés contre lui se rapportent à des faits qui datent
de 1970. Voilà des confusions de dates par trop légères de la part
de votre parti qui n'hésite pas à tenter de discréditer ses adver-
saires. Ces procédés sont inadmissibles. On sait d'ailleurs com-
ment ce parti agit en d'autres lieux, quand il est au pouvoir, à
l'égard des individus qui les gênent !

Nous sommes encore en démocratie et c'est pourquoi je tiens
à mettre les choses au point puisque M . Feix m'en donne
l'occasion.

M. Léon Feix . Eh bien, je pourrai tout à l'heure fournir quel-
ques informations supplémentaires à l'Assemblée et lui donner
notamment lecture de la lettre du 18 mars par laquelle vous
refusez de vous présenter devant la commission d'enquête qu'elle
avait désignée.

M. Roland Nungesser. Ce n'est pas vrai ! Lisez-la cette lettre,
je vous le demande.

M. Claude Gerbet. C 'est faux, monsieur Feix ! Vous n'avez pas
le droit de dire cela .

	

_

Plusieurs députés de l'union des démocrates pour la République.
Mensonges !

M . Roland Nungesser . Lisez-la tout de suite, cette lettre !
M . le président. Monsieur Nungesser, vous pourrez, en fin de

séance, demander la parole pour un fait personnel en vertu de
l'article 58, alinéa 4, du règlement. Pour le moment, je ne peux
pas permettre que ce dialogue continue.

M. Roland Nungesser . Les allégations que nous entendons sont
des mensonges, et nous en ferons la démonstration.

M. le président . Monsieur Feix, veuillez poursuivre votre
intervention .

M . Léon Feix . J'affirme que les conclusions du rapport ayant
trait aux relations des dirigeants des sociétés civiles de place-
ment immobilier avec le pouvoir politique ne reflètent pas les
travaux de la commission . La majorité de la commission a, je le
répète, obéi au souci, prédit dès décembre dernier, de blanchir
le pouvoir et sa majorité.

Cela dit, il convient encore d'indiquer qu'un certain nombre
de membres éminents de cabinets ministériels, particulièrement
bien placés pour connaître les problèmes dont nous débattons,
,ont refusé d'être entendus par la commission.

Il s'agit notamment de M. Jobert, secrétaire général de l'Elysée ;
de M. Nora, à l'époque chargé de mission auprès du Premier
ministre ; de M. de Bresson, alors directeur gb^ {rat de l'Office
de radiodiffusion-télévision française : tous les
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monsieur
Nungesser !

Si ces personnalités avaient été entendues, certaines questions
intéressantes auraient pu leur être posées.

On aurait pu, par exemple, demander à M . Jobert quelles
avaient été les relations de Rives-Henrÿs avec des fonctionnaires
et des familiers de l'Elysée.

On aurait pu demander à M . Nora — qui avait déjà au
moins un pied chez Hachette -- les termes, les motivations et
les suites des entretiens que des membres du cabinet du Premier
ministre ont eu avec Rives-Henrÿs et d'autres.

On aurait pu - demander à M. de Bresson le rôle qu'il a joué
dans les relations de son beau-frère Rives-Henrÿs avec le cabinet
du chef de l'Etat . On lui aurait demandé qui a donné l'ordre à
une équipe de l'Office de radiodiffusion-télévision française de
participer à la croisière du Mermoz et qui a donné par la
suite l'ordre de détruire à peu près entièrement le film qui a
été tiré de cette croisière !

Un autre refus regrettable d'être entendus par la commission
d'enquête est celui des responsables de L'Express, l'un des
principaux «soutiens publicitaires, des sociétés de placement
immobilier : l'audition d'un responsable de ce journal n'aurait pas
manqué d'intérêt. Sans doute est-ce la raison pour laquelle
personne n'est venu !

Enfin, comment ne pas relever que la majorité de la commis-
sion a, après vote, refusé de rechercher et d'entendre le trésorier
du comité électoral de M . Pompidou, lorsque ce dernier fut
candidat à la présidence de la République . N'était-ce pas M . Papon,
trésorier de l'U . D. R. en 1969 ? Quoi qu'il en soit, pourquoi
un tel refus puisque tout est, parait-il, si clair dans la compta-
bilité de ce comité électoral ?

Je n'ai en tout cas pas manqué de rappeler à la commission
— et je les rappelle à cette tribune — les propositions commu-
nistes visant à désigner des commissions chargées de contrôler
les comptes de tous les partis . Pourquoi donc, messieurs de
la majorité, ne pas nous prendre au mot, même avec beaucoup
de retard, après les révélations sur les ressources des partis
de la majorité faites dans l'Humanité, mardi dernier, par
Georges Gosnat, trésorier du Parti communiste français ?

Je conclus.
Au cours de la récente réunion du comité central de l'U . D . R .,

M . Tomasini, secrétaire général, a fait montre d'un bel opti-
misme . Il a déclaré : «Le Gouvernement a pris l'initiative de
poursuivre toutes les actions frauduleuses, de faire la lumière
totale sur ces affaires . Le rapport de l'Assemblée nationale . . .»
— il s'agit simplement de celui de la majorité de la commission
d'enquête — a ... a montré l'inanité des affirmations de l'oppo-
sition, selon lesquelles les pouvoirs publics n'auraient pas réagi
contre des pratiques coupables ».

Eh bien, non, messieurs de la majorité ! Non seulement
vous n'avez pas réagi à temps contre ces pratiques, mais
certains d'entre vous y ont participé . De plus, dans votre
ensemble, vous les avez couvertes et, par cela manie, encouragées.
Et vous continuez de les couvrir.

Parce que vous êtes le régime du grand capüa vous trouvez
normale la collusion du monde des affaires et des milieux
politiques, unis dans la même recherche de profit . C'est
pourquoi vous êtes forcément le régime des scandales . Pas seu-
lement du scandale des sociétés civiles de placement immobilier,
mais de bien d'autres . Le scandale de centaines de spéculations
foncières, de trafics immobiliers et de marchés abusifs. Le
scandale du S. D. •E . C. E., lié à des trafics de drogue et
de faux dollars . Le scandale des polices dites parallèles et
des groupes de violence exerçant leur activité dans le sillage
des partis au pouvoir. Le scandale de la fraude fiscale et de
l'évasion des capitaux.

M. Claude Labbé. Cet amalgame est inadmissible !

M. Roland Nungesser. C'est toujours, en effet, la théorie de
l'amalgame !
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M. Léon Feix. On pourrait multiplier les scandales que porte
en lui votre régime . Dans la plupart d'entre eux, on y
trouve des hommes qui sont des vôtres ou sont proches de
vous, en même temps que des fonctionnaires d'autorité qui
se sont formés près de vous, avec vous et qui, passant ouver-
tement dans des affaires privées, y apportent leur expérience
et leurs relations.

Le Premier ministre a dit récemment que les «coquins *
doivent être condamnés . .. prochainement . Un membre influent
de la majorité a aussitôt surenchéri — comme il a l'habitude
de le faire — en évoquant les « coquins s et leurs « copains s.

Vous avez beaucoup à faire, monsieur le Premier ministre!
Car nombreux sont les « coquins s et les s copains des coquins »
dans les milieux qui sont les vôtres!

Soyez en tout cas assuré que nous veillerons au grain.
C ' est, en ce qui nous concerne, une question d' honnêteté,

de respect de notre mandat, de dignité à l'égard de l'Assemblée
nationale, du peuple, du pays.

Vous pouvez compter sur notre vigilance et sur notre action,
et — nous en sommes convaincus — sur celles de tous les
braves gens ! (Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste et du groupe socialiste .)

M . Roland Nungesser . Je demande la parole.

M . le président. Monsieur Nungesser, j'ajoute votre nom à la
liste des orateurs . Vous pourrez intervenir, dans le débat,
pendant dix minutes.

M . Roland Nungesser . Je voulais interrompre M . Feix qui a
annoncé tout à l'heure. ..

M . le président . Monsieur Nungesser, n'insistez pas.
Vous connaissez le règlement aussi bien que moi . Je répète

que je vous inscris : vous pourrez intervenir dans le débat et
donner les explications que vous désirez.

M. Roland Nungesser. Certainement, mais je prends acte que
M . Feix n'a pas lu la lettre dont il avait annoncé avec emphase
la lecture . Celle-ci aurait donné aux membres de la commission
d ' enquête et à l ' Assemblée tout entière la preuve éclatante
que M . Feix et le parti communiste ont menti une fois de plus.

M. le président . Vous pourrez le dire tout à l'heure.

M. Léon Feix . Je demande à m'inscrire aussi dans le débat,
comme j ' en ai le droit . Mais je puis lire cette lettre inunédia
terrent.

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

M. Pierre Lagorce . Monsieur le président, monsieur le garde
des sceaux, mes chers collègues, bien sûr, nous sommes dans le
pays de Voltaire . Ce n ' est peut-être pas une raison pour
adopter allègrement la philosophie de Candide, selon laquelle
«tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes » . Or
c'est bien ce qui apparait à la lecture du rapport déposé par
M . Le Douarec, au nom de la commission d'enquête sur les
sociétés civiles de placement immobilier.

J'ai fait partie de cette commission . J'en ai suivi les travaux.
Je regrette de dire, aujourd' hui, que je ne suis pas entiè-

rement d'accord avec le rapport auquel ont donné lieu ces
travaux, tout en reconnaissant l'effort incontestable que sup-
pose, de la part du rapporteur — et je lui rends hommage —
la rédaction, en un temps record, de ce copieux document.

La proposition de résolution déposée par François Mitterrand
et les membres du groupe socialiste assignait dans son article
unique un double objectif à la commission . Elle la chargeait
d ' enquêter, d ' une part, sur le fonctionnement des sociétés
civiles de placement immobilier et, d'autre part, sur leurs
rapports éventuels avec le pouvoir politique.

ne, la première constatation qui s' impose à la lecture du
rapport, c'est la disproportion flagrante qui apparait clans
l'énoncé des résultats de cette double enquête.

Sur les 157 pages de ce rapport, il n'y a guère que trois pages
seulement et tout à fait à la fin, dans les conclusions, qui
soient réservées, dans un chapitre intitulé « Responsabilités
du pouvoir politique s, aux rapports proprement dits entre les
sociétés incriminées et te pouvoir politique.

Quelques brèves allusions émaillent bien le texte de-ci, de-là,
mais elles ont trait surtout aux rapports ayant existé entre
les dirigeants de ces sociétés et des fonctionnaires, plus ou
moins haut placés dans la hiérarchie administrative.

L ' essentiel du rappor ' — et je n ' en méconnais pas d ' ailleurs
l'intérêt — est consacré au fonctionnement proprement dit des
sociétés civiles de placement immobilier, à l'élaboration, au
vote et à une analyse détaillée de la loi du 31 décembre 1970,
ainsi que ,lu décret du 1" juillet 1971 et à l'application de
cette loi.

Mais ce déséquilibre entre les résultats des deux missions
dont était investie la commission d'enquête n'est pas pour nous
étonner : on pouvait le prévoir dès le début de ses travaux .
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La proposition de résolution du groupe socialiste avait, en
effet, été très mal accueillie par la majorité . Lors de sa discus-
sion en commission des lois, on s'est élevé notamment, à qui
mieux mieux, contre les termes de son exposé des motifs.

Et pourtant celui-ci, s'il était un peu polémique, ne faisait
que répondre à un désir profond de l'opinion publique en
demandant que la lumière soit faite sur les liens éventuels
entre certains responsables politiques proches du pouvoir et
les sociétés civiles de placement immobilier.

Cette demande était-elle exorbitante du droit de contrôle du
Parlement ? Et puisque, déjà, un député en exercice, un ancien
député, un ancien candidat aux élections législatives, pour s'en
tenir à ces trois authentiques membres de la majorité, étaient
inculpés dans le scandale des sociétés civiles de placement
immobilier, un groupe de l'opposition n'était-il pas fondé très
normalement à se poser la question de l'existence éventuelle
d'autres rapports entre ces sociétés et le pouvoir politique ?

Je reconnais que c'était sinon gênant, du moins désagréable
pour toute une fraction de l'Assemblée . Aussi, nul ne le contes-
tera, c'est contraintes et forcées et, en définitive . d'assez mau-
vaise grâce que la commission des lois d'abord, l'Assemblée
ensuite ont accepté, pour la première fois, la création d'une
commission d'enquête.

Pouvaient-elles d'ailleurs s'y opposer ? La presse, la radio . la
télévision avaient particulièrement sensibilisé l ' opinion sur ce
scandale . Car il y avait véritablement scandale . Là oit il n'y
aurait eu, en temps ordinaire, qu'une banale affaire d'escro-
querie et d'abus de confiance, un simple fait divers, il y avait
scandale parce que, parmi les principaux inculpés, se trouvaient
des hommes jouant ou ayant joué un rôle dans la vie politique
du pays.

La commission d'enquête a donc été créée . Elle s'est mise
aussitôt à l'ouvrage et on ne peut que la louer pour sa diligence.
Mais il est apparu tout de suite, je le répète, aux quatre
membres de l'opposition qui en faisaient partie — sur vingt et un
que comptait la commission — que l'accent serait mis essentiel-
lement sur le premier volet de l'enquête, à savoir le fonction-
nement des sociétés civiles de placement immobilier.

C'est pourquoi cette partie du rapport est particulièrement
détaillée et technique . bourrée de chiffres et de statistiques.
Heureusement d'ailleurs, car sans cela le rapport attrait été bien
mince et on aurait pu se poser la question de l'utilité de cette
commission

Je ne m'étendrai pas sur cette partie dont je ne méconnais
pas le caraci ère constructif. On y insiste sur les lacunes de la
législation relative aux sociétés civiles de placement immobilier.
On conclut à la nécessité de modifier la loi du 31 décembre
1970, en précisant selon quels principes devrait être effectuée
cette modification . Tout cela est sans cloute bel et bon.

Pour nous, le maintien de ce type de sociétés, même en augmen-
tant la protection des petits porteurs qui leur confieraient leur
épargne, ne nous apparait pas indispensable au développement
économique du pays ni propre à résoudre les problèmes de la
construction . Ce n'est pas le lient d'en discuter maintenant.
Aussi signalerai-je simplement que le groupe socialiste préconise,
lui . une solution plus radicale, si je puis dire, puisque François
Mitterrand a déposé une proposition de loi, dont je suis éga-
lement signataire, tendant à interdire purement et simplement
aux sociétés civiles de faire publiquement appel à l'épargne,
sauf à se transformer en sociétés anonymes, ce qui attrait ait
moins pour résultat d'empêcher qu'elles échappent à l'impôt
sur les sociétés.

Est-ce à dire que la commission d'enquête ait complètement
négligé le deuxième aspect de sa mission : la recherche des
rapoorls pouvant exister entre les sociétés civiles de placement
immobilier et le pouvoir politique ? Je n'irai pas jusque-là, Je
me contenterai de constater que l'enquête sur ce point n'a pas
abouti . Mais pouvait-il en être autrement ?

Reconnaissons d'abord les difficultés auxquelles la commis-
sion s'est heur tée dans l'accomplissement de sa tâche en ce
domaine, difficultés mises en relief par M . le Douarec dans
son rapport . Nous ne pouvons que l'approuver lorsqu'il déclare
que « l'avenir de ce genre de commissions dépend, dans une
très large mesure, des pouvoirs qui leur seront reconnus s.

La principale de ces difficultés résidait clans le fait que,
selon l'interprétation restrictive de M . le garde des sceaux,
consulté à ce sujet, ses pouvoirs d'investigation ne pouvaient
concerner les sociétés ayant fait l'objet d'une information
judiciaire ou soumises à enquête de la police judiciaire.
C'était là enlever à la commission la presque totalité de ses
possibilités.

En effet, les sociétés qui présentaient normalement le plus
d'intérêt pour notre enquête, puisque c ' étaient celles qui étaient
à l'origine du scandale, étaient exclues du champ d'action de
la commission . Celle-ci avait seulement le droit d'enquêter en
principe sur les sociétés honnêtes, fonctionnant régulièrement
et n'ayant rien à se reprocher . Que pouvait-on attendre d'elles



1968

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 26 MAI 1972

en fait de révélations sur les rapports avec le pou\, oir politique,
puisqu'il s'avérait, par définition même, que ces rapports n'exis-
taient pas en ce qui les concernait ?

La même impuissance de la commission à faire toute la
lumière s'est révélée en ce qui concerne l'audition de la plu-
part des témoins qu'elle a entendus.

A chacun d'entre eux était posée la question rituelle :
a Avez-vous eu connaissance de rapports existant entre les
sociétés civiles de placement immobilier et le pouvoir poli-
tique ? » Je veux bien croire, en me forçant quelque peu, que
tous ceux qui ont répondu négativement à cette question ne
savaient vraiment rien . Comment vouliez-vous vérifier?

En cas de réponse positive, en revanche — il y a eu quelques
courageux — suivait la deuxième question, non moins rituelle :
a Pouvez-vous apporter des preuves sur ces rapports? » La
réponse, attendue, ne pouvait alors être que non ».

Car des preuves tangibles, il n'en existait pas et il ne pouvait
pas en exister. Lequel d'entre nous aurait eu la naïveté de
croire que ces témoins, ainsi sommés de s'expliquer, allaient
nous produire une lettre, un talon de chèque, que sais-je
encore ? Comme si, dans ce milieu d'aigrefins, on commettait
l'imprudence d'écrire ou d'envoyer des chèques ! Nous ne
pouvions tout de même pas attendre de ces témoins qu'ils
nous précisent que tel jour, à telle heure, tel personnage
politique s'était affiché publiquement en compagnie de tel diri-
geant plus ou moins marron de telle société plus ou moins
douteuse.

Par ailleurs, nous étions bien obligés de croire ce que
nous disaient les personnes que nous entendions . Nous n'avions
aucun moyen de vérifier leurs allégations, n'ayant pas à notre
disposition de police susceptible, par exemple, de faire des
recherches pour notre compte ou de pratiquer des perqui-
sitions . Et nous n'avions pas à nous substituer à la justice.

Le rapport constate a qu'à une ou deux exceptions près,
les dépositions ont paru sincères » . Quelles sont ces excep-
tions ? Je gagerais qu'elles ne sont pas les mêmes pour tous
les membres de la commission.

M . le rapporteur affirme dans ses conclusions:
« La plupart des témoins ont reconnu tout ignorer des

rapports éventuels avec le pouvoir politique, et ceux qui
déclaraient croire à leur existence n'ont pas été en mesure
d'en apporter la preuve . n

C'est vrai . A mon avis, ce n'est pas suffisant pour affirmer
que ces rapports n'existaient pas.

Je ne puis m'empêcher — et je m'en excuse — de faire un
rapprochement avec ces affaires criminelles à suspense dont
Simenon a le secret . Combien de fois n'avons-nous pas vu son
célèbre commissaire Maigret intimement persuadé de la culpa-
bilité d'un suspect, mais ne pouvant, en dépit de tous ses efforts,
trouver la preuve décisive propre à étayer sa conviction, et ce
malgré tous les moyens dont il pouvait disposer dans sa recherche
de la vérité !

Que penser alors d'une simple commission d ' enquête qui doit
se fier uniquement, sans possibilité de vérification d'aucune
sorte, aux seuls témoignages, plus ou moins sincères, des per-
sonnes qu'elle a entendues ? Et, comme nous sommes non pas
dans la fiction, mais dans la réalité, nous pouvons seulement
espérer que les a cinq dernières minutes », ainsi que dans une
émission télévisée bien connue — pour nous, ce sont celles qui
appartiennent à la justice — permettront de voir enfin plus
clair.

Il faut pourtant reconnaitre que le rapport n'est pas entière-
ment muet sur le chapitre des relations des sociétés civiles de
placement immobilier avec le pouvoir politi q ue. Il veut bien
admettre, en effet, que les autorités responsable: ont réagi
devant le scandale avec une lenteur relative ; mais il affirme
bien vite qu'il n'y a eu de leur part aucune intention nélibére ,
de protéger les auteurs des scandales . C'est à peine s'il -•econnait
que certains délais auraient pu, peut-être, être raccourcis, te`s
ceux qui se sont écoulés entre la promulgation de la loi du
31 décembre 1970 et la publication de son décret — six mois —
et entre la publication du décret et son application effective
— six autres mois . Et je ne parle pas du temps perdu entre la
dénonciation du scandale et les mesures prises contre ses
auteurs.

Le rapport insiste aussi — je serais presque tenté de dire
lourdement — sur la responsabilité de la presse en cette matière,
à cause de la publicité tapageuse faite, un peu inconsidérément
peut-être, aux sociétés civiles de placement immobilier par
certains journaux . Haro sur le baudet ! Ce n'est pas la première
fois qu'on s'en prend à la presse quand quelque chose va
mal.

Et puisque, en toute affaire, il faut un lampiste, tin bouc
émissaire, ce rôle est dévolu au Bureau de vérification de la
publicité dont l'intervention a été relativement tardive et qui
n'a peut-être pas montré, en l'occurrence, toute la fermeté dési-

raale . Mais, reconnaissons, à sa décharge, avec le rapporteur,
que son autorité morale est nettement disproportionnée à ses
moyens réels d'investigation.

Je ne reproche pas seulement à la commission d'enquête de
n'avoir pu trouver et prouver qu'ont existé des rapports entre
les dirigeants de certaines sociétés civiles de placement immo-
bilier et le pouvoir politique . Comme l'a dit le président de la
commission des opérations de bourse — et le rapport le repro-
duit complaisamment — a nous ne pouvons pas inventer pour
le plaisir ce que nous ne trouvons pas » . Peut-être était-il clans
la nature même de cette commission de ne pouvoir faire mieux.

Non, ce que je reproche surtout à la commission d'enquête,
c'est son attitude à l'égard des auteurs de la proposition de réso-
lution et du groupe socialiste en général qui, après avoir vu,
comme toute l'opinion publique, ttn certain nombre de person-
nalités proches de la majorité ou lui appartenant, mêlées à cette
affaire, ont osé imaginer que des rapports pouvaient exister entre
les sociétés civiles de placement immobilier et le pouvoir
politique.

On a voulu leur faire payer cher cette audace . Et c'est cet état
d'esprit hostile à leur égard qui a motivé essentiellement la
question orale que je me suis cru obligé de poser à ce sujet.

D'abord, on a sommé M . François Mitterrand et M . Chander-
nagor, convoqués devant la commission, de donner des preuves
de cette collusion dont ils n'avaient fait qu'envisager l'éven-
tualité . Comme ils l'ont tait l'un et l'autre avec raison, ce n'était
pas à eux, mais justement à la commission nommée exprès
pour cela, qu'incombait cette tâche.

Ensuite, on a essayé de faire se retourner contre le groupe
socialiste l'initiative qu'il avait prise, en pratiquant une opéra-
tion a d'amalgame » . Et c'est ainsi que M . le rapporteur, avec
peut-être quelque légèreté, écrit dans son rapport cette affir-
mation un peu surprenante :

« La liste des personnalités politiques ayant eu des rapports
avec les dirigeants des sociétés civiles de placement immobilier
ou de leur société de gestion ne s'est allongée que de deux
noms : ceux de MM . Charles Hernu et Ozanne, hommes politiques
appartenant à l'opposition . »

Pour M. Ozanne, pourquoi dire que son nom a s' ajoute » à
la liste ? On savait déià qu'il y figurait puisqu'il était inculpé
au même titre que M114 . Lipsky, Roi, Rochenoir et autres, dont
le nom n'est pas prononcé.

Mais ce que je déplore, c'est l'assimilation toute gratuite de
M . Ozanne aux personnalités politiques de l'opposition . Je ne
comprends pas que M. le rapporteur puisse s'exprimer ainsi
après avoir entendu, comme moi, M . Ozanne dire que, s'il avait
autrefois fait partie de la Convention, il ne possédait plus aucune
carte d'un quelconque parti politique . On peut avoir et même
montrer des opinions de gauche, sans pour autant être catalogué
comme une personnalité politique marquante, exerçant un rôle
dans l'appareil des partis de l'opposition.

S'agissant maintenant de M. Hernu, je voudrais poser une
question à M . le rapporteur. M. Hernu a répondu spontanément
à la convocation qui lui a été adressée et est venu apporter à
la commission le témoignage que celle-ci lui demandait . Alors,
ma question est la suivante : si M. Hernu n'était pas venu devant
la commission, ce qu'il était en droit de faire, aurait-il été cité
nommément dans le rapport ?

Car enfin, la commission a demandé plusieurs fois et avec
insistance que veuillent bien comparaître devant elle M . Nora,
ancien membre du cabinet de M . le Premier ministre, M. Jobert,
du cabinet de M . le Président de la République, M. de Bresson,
directeur général de l'O .R.T.F. et de surcroît beau-frère de
M . Rives-Henrÿs . Ces trois personnalités, dont on connaît l'appar-
tenance politique, n'ont pas daigné se déplacer. L'une d'entre
elles, même, n'a jamais répondu, faisant preuve à l'égard de la
commission et des élus du suffrage universel qui la composaient
d'une désinvolture et d'un dédain inadmissibles . Le rapport
est muet à leur égard.

M. Hernu qui, lui, s'est déplacé, a vu son nom voisiner avec
celui d'un inculpé et ce, malgré les explications fort claires
qu'il a données à la commission . Selon ces explications, M . Hernu
n'aurait été qu'un des salariés d'une entreprise dont les liens
avec le Patrimoine foncier n'ont été révélés qu'après l'en-
quête judiciaire à laquelle a été soumise cette société . Et à ce
titre, M. Hernu, tout au moins à ma connaissance, n'a pas été
intéressé aux bénéfices et n'a pas fait partie du conseil d'admi-
nistration de cette entreprise.

Comme l'affirmait il y a deux jours, à cette tribune, M. le
Premier ministre, a personne ne doit être mis en cause à la
légère » . Permettez-moi, monsieur le rapporteur, de regretter
que cette formule n'ait pas joué à l'égard de M . Ifernu.

Et puis, je vous pose une deuxième question . Etes-vous sûr,
monsieur le rapporteur, qu'il n'y ait pas d'autres salariés de
ces sociétés incriminées inscrits au parti socialiste ou à un autre
parti de gauche ? Peut-être est-ce aussi le cas de tel comptable,
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tel secrétaire, telle sténodactylo . Il serait alors facile d'allonger
encore votre liste noire — ou plutôt rouge . Que ne l'avez-vous
fait ?

En tout cas, cette fameuse liste des personnalités politiques
ayant eu des rapports avec les dirigeants des sociétés civiles de
placement immobilier aur ait pu s'allonger d'un certain nombre
d'autres noms de membres de cabinets ministériels, notamment,
ou de collaborateurs d'hommes politiques en vue . Je ne ferai
allusion qu'à un seul d'entre eux, tout en prenant la précaution
de dire que je n'entends nullement le soupçonner d'avoir été
mêlé à ces scandales — et je suis sincère.

Il s'agit de M. Léo Ilamon, ancien porte-parole du Gouver-
nement, dont on peut dire qu'il a bien eu des rapports avec
M. Rochenoir, puisqu'ils faisaient tous deux partie, si je ne
me trompe, de l'équipe dirigeante d'une même formation poli-
tique, et puisqu'il s'est rendu à cette fastueuse réception à
laquelle celui-ci l'avait invité avec, paraît-il, le t tout Paris s,

durant l'hiver 1970-1971.
On a beaucoup parlé de cette réception à la commission

d'enquête. Le rapport n'en fait aucune mention, et je le déplore.
Alors qu'on a insisté sur la fameuse croisière du Mermoz — il
a été facile de connaître le nom de ceux qui y avaient parti-
cipé — il n'a jamais été possible de savoir quels étaient les
invités à cette réception qui a pourtant fait grand bruit. Les
quelques témoins qui ont reconnu y être allés et qu'on a
interrogés à ce sujet se sont révélé être tous frappés d'une
curieuse amnésie . N'est-il pas permis, là encore, de s'étonner ?

J'en arrive à ma conclusion, qui rejoint en quelque sorte celle
de la majorité de la commiz,si6n, bien que celle-ci ne l'exprime
pas ouvertement, à savoir que le groupe socialiste a eu tort de
demander la création de cette commission d'enquête.

Mais son tort a été de limiter cette commission aux seules
sociétés civiles de placement immobilier, le retentissement du
scandale auquel leur fonctionnement avait donné lieu lui ayant
caché momentanément le vaste domaine de la spéculation dans
les secteurs du foncier et de la construction.

Il aurait dû adjoindre aux sociétés civiles de placement immo-
bilier les sociétés de construction immobilière en demandant à
la commission d'enquêter sur leurs agissements frauduleux,
leurs bénéfices plus que confortables, les dérogations dont elles
ont pu bénéficier . Pour cela, il nous aurait peut-être été plus
facile de constituer un dossier bien fourni.

Nous demar.'1ons alors à la majorité de nous permettre de
corriger cet ou .- :i et de combler cette lacune, en acceptant une
proposition de résolution que nous déposerions, tendant à la
création d'une commission d'enquête englobant tout le secteur,
plus ou moins suspect aux yeux de l'opinion, des sociétés de
construction.

Acceptez-vous le défi ? Ou aurez-vous la même attitude que pour
notre proposition de résolution tendant à instituer une commis-
sion d'enquête relative aux polices patronales, milices privées
et autres groupes parallèles armés ? Vous ne l'avez pas prise en
considération en niant l'existence de ces polices parallèles et
de ces groupes armés . Peut-étre nierez-vous aussi, malgré la
récente circulaire de M . le ministre de l'équipement et du loge-
ment qui évoque ouvertement la t corruption des fonction-
naires a, que tout va pour le mieux dans le domaine de l'immo-
bilier . Et je rejoins ainsi le début de mon propos.

Il reste à savoir si, comme dans l'enquête sur les sociétés
civiles de placement immobilier qui fait l'objet de ce débat,
l'opinion publique vous croira et vous suivra . Permettez-moi
d 'en douter . (Applaudissements sur les bancs des groupes socia-
liste et communiste.)

M . le président . La parole est à M . Marcus, pour vingt minutes.
M . Claude-Gérard Marcus. Monsieur le président, monsieur le

garde des sceaux, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers
collègues, j'ai été de ceux qui ont souhaité, au cours de débats
publics, notamment lors du débat sur la réforme du règlement
de notre Assemblée, qu'une vie réelle soit donnée aux commis-
sions parlementaires d'enquête, telles qu'elles étaient prévues
dans nos institutions mais qui semblaient être tombées en désué-
tude.

Comme plusieurs de mes collègues membres de l'inter-
groupe des jeunes parlementaires, j'avais eu l'occasion, à plu-
sieurs reprises, d'étudier aux Etats-Unis comment fonctionnent
les hearings des commissions parlementaires américaines.

Certes, les problèmes sont différents et les méthodes ne sont
pas comparables . Mais nous avons pu constater l'intérêt que
présente ce système pour donner au Parlement un rôle réel
adapté à sa mission de contrôle du pouvoir politique.

Aussi est-ce avec le plus grand intérêt que j'ai participé aux
travaux de la commission d'enquête sur les sociétés civiles de
placement. immobilier. Il est toujours rare et appréciable de
voir mis en oeuvre quelque chose qu'on a souhaité . Je dois dire
— et là je m ' oppose aux orateurs précédents — que pour
l'essentiel je n'ai pas été déçu . Aucune oeuvre humaine n'est
parfaite, mais je crois pouvoir dire sans exagération que cette
commission d'enquête a fait un travail sérieux .
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Je tiens tout particulièrement à rendre hommage à son
président, M . Gerbet, qui a su mener les débats avec autorité,
impartialité et avec la volonté d'aller le plus loin possible
dans la recherche de la vérité et de donner à cette commission
le maximum de pouvoirs dans le cadre prévu par la loi.

Je veux aussi rendre un juste hommage à notre rapporteur,
M . Le Douarec, qui a eu la très lourde tâche de synthétiser les
résultats des vingt et une séances qui ont duré plus de soixante-
cinq heures, et au cours desquelles cinquante-six personnes
ont été interrogées, l'ensemble de leurs dépositions représentant
un volume d'environ 1 .200 pages . Il a eu le mérite, dans son
rapport, de dégager Ias grandes lignes de ces auditions, d'analyser
clairement les problèmes et d'en tirer des conclusions qui ont
été approuvées par la majorité de la commission.

Je retire de ces auditions un sentiment très différent de celui
exprimé par M . Félix qui vient de pratiquer la technique de
l'amalgame, mêlant les insinuations perfides aux affirmations
sans preuve . J'ai eu, au contraire, le sentiment que ces audi-
tions étaient menées sans complaisance, chaque commissaire,
qu'il appartienne à la majorité ou à l'opposition, ayant posé les
questions qui lui ont semblé utiles sans aucune limitation, si
ce n'est, bien entendu, celles fixées par l'alinéa 2 de l'article 6
de l'ordonnance de 1958 concernant les faits soumis à enquête
judiciaire.

Ces limitations, aussi strictement interprétées qu'elles aient
pu être, ont bien sûr réduit le champ d'activité de la commission ;
niais ces limites étaient prévisibles dès la constitution de la
commission par le vote de l'Assemblée.

La commission a d'ailleurs mené ses auditions en interprétant
de la manière la plus extensive possible ses pouvoirs d'enquête.
Elle a estimé qu'elle avait le droit de demander l'audition de toute
personne dont elle jugeait le témoignage nécessaire à l'expres-
sion de la vérité, dès lors que sa déposition et les questions
qui lui seraient posées ne porteraient pas directement sur les
faits relevant de l'information judiciaire, ce qui nous a permis
d'entendre des personnes elles-mêmes impliquées dans des infor-
mations judiciaires, mais en limitant les questions afin de ne
pas empiéter, comme la loi nous l'ordonne, sur le pouvoir
judiciaire.

M . le rapporteur a d'ailleurs souligné quelles étaient les
différences d'interprétation entre le point de vue qu'avait exprimé
M . le garde des sceaux et celui qui avait prédominé au sein de la
commission pour son fonctionnement.

A ce propos, je veux dire combien me parait normale la
méthode adoptée, qui a consisté à demander la comparution de
toute personne mise en cause, ou de toute personne dont on
apprenait qu'elle pouvait apporter des renseignements utiles.

C'est un procédé qui diffère très sensiblement, il faut le
souligner, de celui utilisé par une mission d'enquête de l'autre
assemblée, qui n'a pas hésité à mettre en cause des personnes
sans pour autant demander leur audition.

Dans l'ensemble, et malgré l'absence de pouvoirs contraignants,
la plupart des personnes convoquées sont venues, et la plupart
de celles qui sont venues devant la commission ont coopéré le
plus largement possible à notre travail.

Je Voudrais, avant d'en venir aux conclusions pratiques de
la commission — parce qu'il faut bien en parler, concernant
notamment le rôle des commissions d'enquête et les problèmes
touchant les sociétés civiles de placement immobilier et leur
avenir, qui sont l'objet de mon actuelle question — rappeler
un des objectifs qui figurent dans l'exposé des motifs de la
proposition de résolution qui, votée le 10 décembre 1971, visait
à créer cette commission.

Dans cet exposé il était dit : t Les sociétés civiles de placement
immobilier ont détourné de l'épargne nationale des fonds précieux
qu'elles ont consacrés à la spéculation immobilière et à l'enri-
chissement de quelques-uns. Ces sociétés ont agi en toute impu-
nité et on peut se demander si elles n'ont pas bénéficié d'un
certain nombre de protections politiques. . . s

L'étude approfondie des différentes sociétés civiles de place-
ment immobilier. l'historique qui a pu en être fait par recou-
pement de toutes les déclarations, l'avis de tous les spécialistes
consultés nous ont permis d'y voir clair sur ce problème et de
répondre aux deux questions incluses dans le propos que je
viens de citer et qui sont : premièrement, quelle était l'importance
de ces sociétés civiles de placement immobilier par rapport
à l'ensemble de l'épargne nationale ; deuxièmement, ces sociétés
ont-elles effectivement bénéficié de protections- politiques ?

A la première question on est bien obligé de répondre que
l'ensemble des sociétés civiles de placement immobilier repré-
sentent une capitalisation importante puisqu'en décembre 1971
le total de leurs capitaux s'élevait à environ 1 .415 .100 .000 francs.
Mais aussi il est bon de situer ces sociétés par rapport à l'épar-
gne globale . Dans l'année de leur plus forte croissance, c'est-à-dire
en 1968, année où vraiment ces sociétés ont fait — grâce à une
p ublicité abondante sur laquelle je reviendrai — un grand
pas en avant, leur augmentation de capital a représenté —
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j'insiste sur ce chiffre — 6,65 p . 100 des émissions d'actions et,
en 1969. cette augmentation correspondait à 3,37 p . 100 des
émissions d'obligations.

Il s'agit donc d'une masse financière considérable en valeur
absolue mais, l'opinion semble l'ignorer, l'ensemble de ces
sociétés ne concerne qu'une part assez réduite de l'épargne.
Cela ne minimise d'ailleurs pas les charges qui ont pu peser sur
telle ou telle société, mais cela ramène le scandale des sociétés
civiles de placement immobilier à sa place réelle, d'autant qu'une
partie seulement de ces sociétés est en cause.

La deuxième question était de savoir si le pouvoir politique,
compris dans son acception la plus large, avait exercé une pro-
tection, soit directe, soit indirecte, sur des activités délictueuses.

Directe, par le rôle (le certaines personnalités politiques qui
auraient pu couvrir des activités suspectes . Chaque personne qui
a déposé devant la commission a été longuement interrogée par
les commissaires à ce sujet et chaque fois le président de la
commission a tenu à poser clairement la question : « Avez-vous
eu connaissance de liens entre les sociétés civiles de placement
immobilier et le pouvoir politique ?

La conclusion que l'on peut tirer des auditions de la commis-
sion est que, à part quelques personnes dont les noms sont sur
la place publique ; et qui font l'objet d'information ou d'incul-
pation, et à deux exceptions près—qui d ' ailleurs n ' appartiennent
pas à la majorité — aucun nom nouveau n'a été avancé.

M. Guy Ducoloné . C'est la lm du milieu!

M . Claude-Gérard Marcus . Je rappellerai simplement ce qu'a
dit de manière très catégorique M. Chatenet, président de la
commission des opérations de bourse :

« Dans les vérifications que nous avons faites, nous avons
trouvé beaucoup de choses à redresser du point de vue tech-
nique, du point de vue financier, du point de vue comptable,
du point de vue de la publicité, mais nous n'avons pas trouvé
— c'est une constatation que je fais sans nuance — de rapports
avec le pouvoir politique . Nous ne pouvons pas inventer pour
le plaisir ce que nous ne trouvons pas.

Il pourrait y avoir d'ailleurs une autre forme de s compli-
cité indirecte A . En clair, est-ce que le pouvoir politique dans
son ensemble a fait son clevoir pour protéger l'épargne ? Est-ce
qu ' il n ' a pas été trop long à agir ?

Rappelons que les sociétés civiles de placement immobilier,
si elles remontent déjà à plusieurs années, n'ont commencé à
prendre leur essor véritable qu'à partir de 1968.

Mais il faut souligner que, dès 'avant cette date, les services
du ministère des finances avaient procédé à des enquêtes et
s'intéressaient de très près à ces problèmes . Ce n'est qu'après
le développement massif de certaines sociétés, et leur publi-
cité écrasante, qu'est apparue d'une manière claire la nécessité
de régler par une nouvelle loi le statut des sociétés civiles
de placement immobilier.

Celles-ci se trouvaient en contradiction avec la notion même
de société civile puisque, comme l'a d'ailleurs rappelé M . Rocard
dans les débats de la commission, il leur manquait cette notion
d'ivtuitu personne qui crée la société civile. Il fallait donc
élaborer de nouvelles règles.

Celles-ci ont été fixées par la loi du 31 décembre 1970 dont
le vote est intervenu après un délai de plusieurs mois, en
raison de la lenteur, hélas courante, de la procédure parle-
mentaire.

La matière traitée était d'une telle complexité qu'il était
difficile d'arriver à une solution par un coup de baguette
magique . Ainsi donc, les éléments de protection du public ont
été mis en place par la loi du 31 décembre 1970, puis il a fallu
attendre les décrets d'application . On peut regretter que six
mois se soient écoulés avant qu'ils soient publiés . Cela est fort
regrettable, et nous le déplorons . Hélas ! c'est un fait presque
banal et courant, le délai moyen de six mois est très souvent
dépassé dans l'élaboration des décrets d'application . C'est un
sujet qui effectivement dépasse notre débat d'aujourd'hui . Il
serait donc souhaitable que les décrets d'application soient pris
dans un délai plus bref.

Mais on ne peut pas dire que dans le cas cité il y ait eu
une volonté particulière de ralentissement car, très souvent,
les délais excèdent six mois et parfois un an.

Dans le cas qui nous préoccupe nous ne trouvons aucune
trace de volonté délibérée de traîner, au cont r aire même . En
effet, alors qu'un délai de six mois était prévu après la publi-
cation (lesdits décrets pour que la loi entre pleinement en
application, la commission des opérations de bourse, à qui la
loi de décembre 1970 a attribué un rôle considérable de protec-
tion de l'épargne dans le cas des sociétés civiles de placement
immobilier, s'est immédiatement saisie du problème.

Elle l'avait déjà étudié officieusement auparavant . Son action
a permis de mener des enquêtes fort sérieuses et de créer une
protection efficace pour l'épargne . On peut en conclure que

les activités délictueuses n'ont pas plus bénéficié de protections
indirectes que de protections directes . 11 faut, à cet égard, se
rappeler que c'est à l'initiative du Gouvernement et de lui seul
qu'ont été ouvertes les enquêtes . aucune plainte n'ayant été
déposée par les souscripteurs avant l'ouverture des enquêtes.

Quant à la presse, à part quelques rares journaux et quel-
ques journalistes qui ont eu le mérite de tirer assez tôt la
sonnette d'alarme, peu ont évoqué le problème et la plupart
des journaux n'ont pas eu besoin de se faire douce violence
pour accepter la manne publicitaire qui venait des sociétés
civiles de placement immobilier.

J'en viens maintenant aux conclusions pratiques de la com-
mission qui motivent cette question orale.

J'aborderai en premier lieu le rôle des commissions d'enquête.
Il est toujours délicat de créer une jurisprudence mais j'ai
l'impression que le travail que nous avons fait p ermet de juger
des modifications éventuelles à apporter au fonctionnement des
commissions d'enquête afin de leur assurer une plus grande
efficacité.

Il y a d'abord le problème de la contrainte juridique qu'elle
peut exercer sur les témoins éventuels . La législation actuelle
ne permet pas de forcer quelqu'un à venir témoigner devant
la commission d'enquête s'il ne le veut pas . En fait, nous nous
sommes heurtés à peu de refus mais, s'ils avaient été plus nom-
breux, la commission aurait été paralysée.

Il nue parait souhaitable pour l'avenir des commissions d'en-
quête, que l ' on revienne aux deux points très importants de la
loi du 23 mars 1914 qui prévoyait une obligation de déférer
aux convocations de la commission sous peine de se voir infli-
ger une amende ou de faire l'objet d'un mandat d'amener par
le procureur de la République et la punition, comme en matière
judiciaire, du refus de prestation de serment, du faux témoi-
gnage ou de la subornation de témoins.

En second lieu, il est apparu que le délai de quatre mois
imparti aux commissions d'enquête devait être étendu à six mois
pour le moins . Si la commission a pu faire son travail, je dirai
que c'est par chance car elle a été créée à la fin de la session
budgétaire . Si elle avait été créée à la tin de la session de
printemps, elle aurait eu beaucoup de mal à rendre ses conclu-
sions dans un délai aussi bref, compte tenu des absences très
nombreuses de témoins pendant les vacances.

Il y a, en troisième lieu, le problème du « secret s . S'il est
tout à fait no r mal de maintenir le secret sur les auditions et
les délibérations de la commission pendant toute la période de
l'enquête, on comprend mal pourquoi le secret devrait être main-
tenu après l'achèvement de ses travaux pour l'ensemble des
faits que la commission souhaite porter à la connaissance du
Gouvernement et de l'opinion publique et des suggestions pré-
cises qui permettent d'aller de l'avant.

Voilà quelques suggestions concernant le rôle futur des com-
missions d'enquête . Je serais heureux de connaître la suite que
le Gouvernement entend leur donner.

J'aborderai enfin le fonctionnement des sociétés civiles de
placement immobilier.

L'étude que nous en avons faite a montré que, dans le cadre
de la loi de décembre 1970, la protection de l'épargne paraît
assurée . Cependant la commission a souhaité quelques amélio-
rations, que M. le rapporteur a clairement rappelées dans son
rapport, notamment la publicité des statuts qui aurait été mieux
assurée si, outre la publication au Bulletin d'annonces légales
officielles, il avait été prévu l'immatriculation de toutes les
sociétés civiles de placement immobilier sur un registre spé-
cial tenu au gretTe du tribunal de commerce ou sous une autre
for me à déterminer.

D'autre part, la commission a regretté l'absence d'une régle-
mentation très stricte imposant le dépôt des fonds correspon-
dant aux apports, soit dans une banque, soit à la caisse des dépôts
et consignations ou bit n chez un notaire . Cela pourra être
réglé lorsque le problème de l'immatriculation des sociétés
aura été résolu.

La commission a, en outre, estimé souhaitable que les diri-
geants de sociétés civiles immobilières soient, dans tous les
cas, des personnes physiques et que les statuts prévoient une
limitation de la durée des contrats de gérance en la fixant, par
exemple, à trois ans, éventuellement reconductible.

Elle a souhaité, enfin, que les rémunérations des dirigeants
soient plafonnées . Sous rése r ve de ces modifications, la for me
même des sociétés civiles de placement immobilie r n'apparait
pas comme condamnable en soi . Le rapport réel à escompter de
ces sociétés, compte tenu de leur régime fiscal propre, demeure
dans des limites cependant inférieures à celles qui avaient été
annoncées par beaucoup d'entre elles dans leur publicité . Sous
ces réserves, cette formule parait une contribution qui n'est pas
inutile dans l'intérêt même des épargnants et de l'économie du
pays .
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Mais, s'il y a eu un problème des sociétés civiles de placement
immobilier, en dehors méme des escroqueries ou des délits dont
ont pu se rendre personnellement responsables certains hommes,
c'est qu'il y a eu la conjonction d'une formule nouvelle et d'une
certaine forme de publicité.

Nous rejoignons ici un problème qui a été évoqué dans le
rapport d'une autre commission d'enquête et qui pose le rôle
de la publicité dans notre temps . Effectivement, il n'y aurait pas
de scandales des sociétés civiles de placement immobilier si les
épargnants n'avaient pas été trompés par une publicité fallacieuse
diffusée très largement grâce à certains supports de presse qui
les ont induits en erreur.

La loi de 1970 apporte déjà des solutions précises puisque
aucun document financier ne peut être diffusé par les sociétés
à leurs actionnaires éventuels sans le visa de la commission des
opérations en bourse . A ce sujet, je tiens à souligner combien
le travail de cette commission a été solide et constructif.

En dehors même du rôle de cette commission se pose le
problème de la déontologie de la publicité . Nous avons dû consta-
ter, en particulier, les carences du bureau de vérification de la
publicité.

Association créée en vertu de la loi de 1901, ce bureau a
involontairement donné caution à certains supports de presse
mil ne prenant pas des mesures draconniennes contre les supports
qui passaient outre à ses avis.

La faiblesse majeure, il faut le dire. n'est pas imputable à la
personnalité des dirigeants du B . V. P., niais au fait qu'il y a
un abime entre le rôle théorique de ce bureau et les moyens dont
il dispose matériellement pour effectuer des enquêtes et éven-
tuellement exercer une coercition à l'égard des supports publi-
citaires.

C'est un problème majeur et je crois que c'est soit par le ren-
forcement du bureau de vérification de la publicité par la presse
elle-même, soit par la création d'un organisme public, qu'à l'avenir
la protection du public devra être mieux assurée.

Voilà donc une suggestion supplémentaire qui correspond —
j'en suis sûr — au voeu de la commission d'enquête.

Ces quelques conclusions montrent que la commission a eu une
grande utilité ; malgré les imperfections qui sont liées à toute
oeuvre humaine, elles montrent que le Parlement, en se saisissant
de certains problèmes par la voie de commissions d'enquête, peut
utilement faire le point de questions brûlantes, voire moins
brûlantes.

Ces commissions doivent être non pas un élément qui gêne
l'action du pouvoir exécutif, mais un élément qui contribue à
un meilleur équilibre des institutions et à une plus grande sau-
vegarde du public.

Monsieur le garde des sceaux, j'espère que vous voudrez bien
faciliter la mise en oeuvre des conclusions de la commission et
de ses suggestions pratiques, qui ont essentiellement pour objet
de préserver le public et les épargnants et qui, je le souligne,
ont été acceptées par la majorité des commissaires. (Applaudisse-
ments .)

M. le président. La parole est M . Stehlin, pour vingt minutes.

M . Paul Stehlin . Mesdames, messieurs, lorsque la commission
d'enquête s'est réunie pour la première fois, le 12 janvier der-
nier, et que j'ai mieux pris conscience des limitations que
l'ordonnance de 1959 allait imposer à ses travaux, j'ai . eu la
tentation — je l'avoue — de renoncer au mandat qui m'avait
été confié par mon groupe . Finalement, j'ai décidé de l'assumer,
avec l'espoir, malgré tout, de pouvoir oeuvrer pour le bien public.

De plus, je ne pouvais être que satisfait et rassuré de voir
les fonctions de président et de rapporteur respectivement
confiées, par nos votes, à deux de nos collègues aussi éminents,
par leur vertu et par leur compétence, que MM . Claude Gerbet et
François Le Douarec . Pour ma part, je rends hommage à la
tâche qu'ils ont accomplie, à leur courage et à leur dévoueraient.

Dans la mesure, en effet, oit la commission a recueilli des
informations aussi complètes et pertinentes que possible sur
la fondation et le fonctionnement des sociétés civiles de place-
ment immobilier, elle a pu, dans l'intérêt général de l'épargne.
se prononcer sur leur avenir et suggérer les modifications qu'il
conviendrait d'apporter à la législation actuelle . Mais, prati-
quement, la commission n'a pu procéder à des études très
approfondies, excepté en ce qui concerne ce premier aspect du
problème, qui a été traité d'une façon magistrale par notre
rapporteur. Certes, notre président a pu obtenir que certaines
dispositions de l'ordonnance de 1959 soient assouplies . Il est
permis néanmoins de se demander si une enquête technique,
prescrite bien plus tôt par le Gouvernement, en dehors du
Parlement, n'eût pas abouti aux mêmes constatations, peut-étre
plus rapidement.

Par ailleurs, on est en droit de penser que c'est à l'autorité
judiciaire qu'il appartient de déterminer les mécanismes parti-
culiers et généraux qui ont permis que s'accomplissent les faits
scandaleux dont elle est actuellement saisie .

De toute manière, dès lors que les trois quarts des sociétés —
et, parmi elles, les plus importantes — se trouvaient exclues
du champ de nos investigations et que, par voie de conséquence,
celles qui auraient pu servir de base à nos informations n'avaient
a pr »ori rien à voir avec le scandale, la satisfaction donnée à
la proposition de M . François Mitterrand apparaissait un peu —
veuillez m'excuser de cette expression triviale — comme un
e os à ronger » jeté au Parlement.

J'ajoute que n'ont comparu devant la commission — et cela
a déjà été dit — que les personnes ayant bien voulu donner
suite à l'invitation qui leur avait été adressée, alors que telle
personnalité officielle,' par exemple, n'a pas même daigné
répondre à plusieurs lettres de notre président, sans que cela,
aux termes de notre législation, constituât un geste de mépris
envers le Parlement.

Il est pourtant bien évident — et mes deux collègues MM . Léon
Feix et Pierre Lagorce viennent d'en faire état — que notre
mission primordiale et peut-être exclusive, à nous, parlemen-
taires, aurait dû être précisément de déceler tes rapports des
sociétés civiles de placement immobilier avec le pouvoir.

Ce ne sont pas, bien entendu, les moyens d'investigation aussi
rigoureusement limités que ceux dont nous disposions qui
auraient pu nous permettre de conclure qu'il y avait eu, ou
non, compromission entre le pouvoir politique et les dirigeants
desdites sociétés.

Mais n'est-ce pas un certain aveu d'impuissance que d'écrire
dans un rapport : e La plupart des témoins ont reconnu tout
ignorer des rapports éventuels avec le pouvoir politique et ceux
qui déclaraient croire à leur existence n'ont pas été en mesure
d'en apporter la preuve x ?

Peut-on croire, en effet — et je ne cite qu'un exemple parmi
d'autres — qu'un scandale comme celui de la Garantie foncière
aurait pu prendre une aussi grande dimension si ses auteurs,
que nous connaissons, pour le moins n'avaient pas eu l'impression
qu'ils étaient à l'abri d'éventuelles poursuites?

Tout à l'heure, on a évoqué certaines amitiés avec des membres
du Gouvernement, avec des hommes politiques . Pour ma part, ce
qui m'a peut-être le plus choqué, au cours des auditions de la
commission, c'est le rôle joué par l'O .R .T.F . qui a été complai-
samment mis à la disposition d'une entreprise commerciale, je
veux parler de la fameuse croisière du Mermoz en Méditerranée.
Or, pour pouvoir disposer de la télévision dans de telles condi-
tions, pour réussir à faire de la publicité, il fallait tout de
même que le pouvoir s'en soit mêlé, qu'il ait donné une autori-
sation !

C'est ce que le rapport admet pudiquement quand il explique
que certains témoins e fondaient leur jugement; le plus souvent,
sur des rumeurs ou sur des impressions personnelles qu'ils ne
pouvaient expliquer de façon rationnelle s.

Moi non plus, je l'avoue, je ne m'explique pas de façon ration-
nelle pourquoi je ne puis me sortir de la tête que tel ou tel
dirigeant de société civile de placement immobilier, pour agir
comme il l'a fait, a cru pouvoir compter sur ses relations
avec tel ministre, tel fonctionnaire, telle personnalité officielle.

J'invite donc le Gouvernement à ne pas limiter son attention
au rapport et à lire le compte rendu intégral des réunions de
la commission pour voir si les noms cités par des témoins ou
par M . Rives-Henrs lui-même à cette tribune ne fournissent pas
matière à enquête.

II a fallu trop de temps au Gouvernement, précisément dans
ce même domaine de l'immobilier, pour décider du départ
de l'un de ses membres dont il connaissait parfaitement les
agissements condamnés par la cour d'appel de Poitiers.

Si, dans sa réponse à ma question, le Gouvernement se
contente de déclarer qu'il tiendra compte des observations de
la commission, s'il ne nous donne pas l'assurance qu'il mett r a
tout en oeuvre, avec tous les moyens dont il dispose, pour établir
les responsabilités, au niveau de l'administration, dans le scan-
dale des sociétés civiles de placement immobilier, l'opinion
publique et le bon sens populaire — je le crains — ne manque-
ront pas d'en tirer les conclusions qui s'imposent.

Mais j'ai trop confiance en vous, monsieur le garde des
sceaux . pour douter un seul instant que vous n'avez pas la
volonté de faire toute la lumière — vous l'avez d'ailleurs déjà
dit — sur cette affaire.

La commission, elle, je le répète, a agi scrupuleusement avec
les moyens qui sont ceux d'une Assemblée nationale, laquelle
n'a plus qu'un rôle de figuration et d'enregistrement . ..

M. Pierre-Charles Krieg . Mais non!
N'exagérons pas . Vous avez la nostalgie de la IV' !

M. Paul Stehlin . Mais si . C'est vrai !
.. . dessaisie qu'elle est depuis treize ans de tout ce qui est

l'essentiel : le contrôle de l'action gouvernementale.

M. Pierre Lagorce . Très bien !
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M . Paul Stehlin . N'est-il pas vrai que, s'il en avait été autre-
ment, si notre assemblée avait été en état d'assumer ses véri-
tables responsabilités, le débat qui nous réunit aujourd'hui
n'aurait pas été nécessaire.

Il s'agit, non pas de revenir aux fréquentes et regrettables
crises ministérielles de la IV" République, mais de rétablir le
Parlement dans ses droits et ses devoirs, afin que, par le jeu
normal, moral et digne des institutions, il puisse prévenir l'im-
mobilisme, l'arbitraire et la complaisance qui ont pu couvrir les
agissements que la commission avait pour mission de dénoncer,
ce que, de toute évidence, dans l'état actuel des choses, elle n'a
pas pu faire.

Monsieur le garde des sceaux, sur la première liste d'orateurs
qui nous avait été présentée j'étais le dernier inscrit . Mais il
était logique, pour la clarté du la discussion et compte tenu de
l'importance d'un tel débat, que cette place fût réservée au
président de la commission d'enquête.

Celui-ci demande, clans sa question orale, a quelles suites le
Gouvernement entend réserver aux propositions contenues dans
le apport de cette commission, notamment en ce qui concerne
l'évolution souhaitable de la législation applicable aux sociétés
civiles de placement immobilier et les pouvoirs des commissions
parlementaires d'enquête ou de contrôle » . Mais il souhaite aussi
et surtout que s le débat soit étendu à la partie des conclusions
concernant les rapports entre les sociétés civiles de placement
immobilier et le pouvoir politique r . Tel est aussi l'objet prin-
cipal de nia question et c'est là, me semble-t-il, que doit . se
situer le véritable débat.

J'abrégerai donc mon propos pour ne pas répéter ce qui a déjà
été dit et pour laisser au président de la commission d'enquête
la possibilité de s'expliquer sur les travaux qu'il a dirigés.

Je suis convaincu, monsieur le garde des sceaux, que vous
répondrez à ma question avec une franchise égale à celle dent
j ' ai fait preuve en m 'adressant à vous . (Applaudissements .)

M. le président. La parole est à M. Gerbet pour trente minutes.
M . Claude Gerbet. Monsieur le garde des sceaux, mesdames, mes-

sieurs, certaines des questions qui viennent d'être développées
ont permis à leurs . . .items d'affirmer, à cette tribune, leur
désaccord sur les (one s ;c.ms du rapport de la commission d'en-
quête que j'ai eu l'honneur de présider.

C'était leur droit !
Mais l'exposé que nous venons d'entendre a comporté égale.

ment, sur le travail de la commission d'enquête, des appréciations
dont l'injustice et l'inexactitude sont flagrantes.

Il est évident, mes chers collègues, que la procédure des ques-
tions orales peut paraitre insolite clans le domaine qui nous
préoccupe puisque le Gouvernement auquel les questions sont
posées n'assistait pas et ne pouvait assister aux travaux de la
commission, en dehors des auditions de ministres auxquelles il
a d'ailleurs été procédé très largement.

La règle du secret a pesé sur les travaux de notre commission
auxquels ont participé, avec dévouement et compétence, les
administrateurs qui nous ont assistés et que je tiens à remer-
cier.

Seul est connu le rapport qui a été publié à la suite du
vote de l'Assemblée nationale, de sorte que le Gouvernement se
trou ve pratiquement interpellé, tout au moins pour partie, sur le
déroulement de travaux auxquels il ne pouvait pas être convié.

Dans ces conditions, j'ai pensé qu'il était convenable et utile
que le président de la commission d'enquête pose, à son tour, une
question orale pour rétablir la vérité, dans la mesure où celle-ci
ne serait pas respectée.

La commission d'enquête . dont la création a été décidée par
cette Assemblée à la suite d'une proposition de résolution
présentée par le groupe socialiste, avait une double mission :
rechercher le mode de fonctionnement des sociétés civiles (le
placement immobilier et déterminer s'il y avait eu des rapports
entre les dirigeants de ces sociétés et le pouvoir politique.

La commission, qui n'avait qu'une compétence d'attribution,
devait donc limiter ses investigations aux seules sociétés civiles
de placement immobilier, donc chacun sait que l'activité
exclusive était l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immo-
bilier locatif.

On l'a (lit, on l'a écrit, notre commission a tenu vingt et une
séances au cours desquelles elle a entendu et interrogé cin-
quante-six personnes, pendant près de soixante heures d'audi-
tions, auxquelles s'ajoute le temps consacré aux échanges de
vue indispensables entre les membres de la commission.

Le travail considérable auquel se sont livrés les membres
de la commission d'enquête a permis de déterminer d'une
façon extrêmement précise : le fonctionnement des sociétés civiles
de placement immobilier — et je remercie M . Lagorce d'avoir
bien voulu l'admettre — leur origine et leur développement.
compte tenu du cadre juridique et fiscal qui était le leur avant
l'intervention du législateur, qui s'est terminée par le vote de la
loi du 31 décembre 1970 ; l'utilisation de la publicité comme
moyen de recherche de l'épargne ; les abus qui ont pu être

commis et les réactions engendrées par cette situation ; l'absence
de

	

règles de fonctionnement uniformes

	

et les

	

possibilités

	

de
captation de l'épargne qui en résultaient.

L'exposé minutieux de M . Le

	

Douarec, notre

	

rapporteur
général, sur ces différents points, analysés successivement dans
la première partie d'un rapport remarquable, a été approuvé à
l'unanimité moins une abstention.

En

	

conclusion

	

de l'étude

	

faite

	

par la

	

commission qui,

	

en
dehors des auditions auxquelles elle a procédé,

	

avait

	

recueilli
un nombre considérable de documents, des propositions ont été
faites afin, d'une part, d'améliorer encore le dispositif

	

législatif
et, d'autre part, de modifier la législation réglementant les pou-
voirs des commissions d'enquête .

Je ne veux pas insister sur ce point. Rappelons cependant
qu'à la majorité de quinze voix contre une les propositions
ainsi faites par le rapporteur ont été approuvées.

L'objet de ma question, monsieur le garde des sceaux, est
donc de savoir quelles suites le Gouvernement entend donner
aux propositions de la commission, car le travail considérable
qu'elle a accompli en ce domaine ne devrait pas rester sans
lendemain.

Certains des orateurs qui m'ont précédé ont vivement contesté
les conclusions de la commission d'enquête concernant le second
volet de la mission qu'elle avait reçue, qui consistait à recher-
cher si les dirigeants de certaines sociétés civiles de place-
ment immobilier avaient eu des rapports avec le pouvoir
politique.

I fe rapporteur général, qui a été approuvé par quatorze voix
contre cieux, a pu légitimement écrire qu'il ressort de l'ensemble
des dépositions recueillies qu'aucun fait nouveau n'est venu jus-
tifier l'accusation de compromission entre le pouvoir politique
et les dirigeants des sociétés civiles et que la liste des per-
sonnalités dur monde politique ayant eu des rapports avec ces
dirigeants ou leurs sociétés de gestion ne s'était allongée que
de deux noms, ceux de MM . Charles Hernu et Christian Ozanne,
hommes politiques appartenant à l'opposition.

Et pourtant, mes chers collègues, la commission n'a ménagé
ni sa peine ni son temps dans la recherche de la vérité.

Il est loisible à ceux des commissaires qui n'ont pas approuvé
les conclusions du rapport d'en faire la critique — et ils l'ont
faite largement — mais le président de la commission d'enquête
ne peut laisser dire, comme l'a affirmé M. Feix, que la commis-
sion a voulu blanchir le pouvoir ou, -comme le soutient
M. Lagorce, que les conclusions de nos travaux ont été pré-
sentées d'une façon tendancieuse.

M. Léon Feix. C'est votre opinion !
M . Claude Gerbet. Vous avez exprimé la vôtre, monsieur Feix !

Permettez au président de la commission d'exprimer la sienne.
M. Léon Feix . Absolument!
M. Claude Gerbet . Le 3 mai 1972, avant même la publication

du rapport, L'Humanité publiait un article accusant la commis-
sion d'avoir voulu blanchir le pouvoir en niant toute respon-
sabilité directe ou indirecte de ce dernier dans les scandales.

Je ne suis pas autrement surpris, monsieur Feix, que vous
repreniez à votre compte une telle affirmation étant donné
les excellents rapports que vous entretenez sans doute avec
L'Humanité, mais permettez-moi de vous dire qu'il n'est pas
correct d'affirmer que " les conclusions d'un rapport approuvé
par quatorze voix contre deux sont contraires aux informations
prétendues nouvelles recueillies par la commission.

Il n'est pas correct, monsieur Feix, d'affirmer que la commis-
sion n'a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour recher-
cher la vérité . Le fonctionnement des sociétés civiles de pla-
cement immobilier ne peut d'ailleurs pas constituer — c'est
l'évidence même — un terrain privilégié pour des interventions
de caractère politique.

Il n ' y a ni autorisation ni dérogation à solliciter de l ' admi-
nistration pour acquérir des immeubles et les donner en location.

Si, cornnie vous l'affirmez, la commission avait voulu blanchir
le pouvoir, elle aurait pu le faire très facilement en respectant
scrupuleusement la lettre de l'article 6 de l'ordonnance du
17 novembre 1958 qui prive les commissions d'enquête du droit
de se saisir des faits soumis à une information judiciaire.

M. Léon Feix . Me permettez-vous de vous interrompre, mon-
sieur Gerbet ?

M. Claude Gerbet . Mieux vaudrait patienter, monsieur Feix,
car je vais encore vous mettre en cause . (Sourires .)

L'article 6 de l'ordonnance dispose : a I1 ne peut être créé
de commission d'enquête lorsque les faits ont donné lieu à (les
poursuites judiciaires . . . », et vous asavez comme moi l'interpré-
tation très restrictive qu'avait donnée M . le garde des sceaux
de cette notion de poursuite judiciaire en se référant à un arrêt
de la chambre criminelle de la Cour de cassation, laquelle a
considéré, à la fin du siècle dernier, que des procès-verbaux de
gendarmerie établis clans le cadre des enquêtes (lites alors
officieuses constituaient des actes d ' instruction et de poursuite.
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De sorte qu'en appliquant à la lettre l'article 6 de l'ordonnance
de 1958 et cette jurisprudence, nous aurions pu et même dû nous
refuser à connaitre de l'activité des dirigeants des sociétés
civiles de placement immobilier faisant l'objet d'une inculpation
ou même à entendre des permit s qui avaient été interrogées
par la police judiciaire ou convoquées comme témoins par le
magistrat instructeur.

Vous savez, monsieur Feix, la controverse courtoise mais ferme
qui a opposé le président de la commission à M . le garde des
sceaux sur ce point et vous n'ignorez pas qu'à ma demande la
commission d'enquête, interprétant de la façon la plus libérale et
la plus extensive les textes en vigueur, allant même jusqu'à la
limite de la légalité, a estimé qu'elle avait le droit, en refusant
bien sûr d'entendre qui que ce soit sur des faits retenus pour
l'inculpation, de convoquer devant elle toute personne, même
inculpée, susceptible de lui apporter des informations, notam-
ment sur les rapports ayant pu exister entre certains dirigeants
de société de placement immobilier et le pouvoir politique.

Grâce à cette interprétation, qui a été la nôtre à l'unanimité
et qui . je pense, fera jurisprudence, nous avons entendu M . Roi
qui est inculpé, M . Ozanne qui est inculpé, M . Rives-Henrj's qui
est inculpé, M . Roulland qui est inculpé, M . Hernu qui avait
été entendu par le magistrat instructeur.

Devant l'impossibilité d'avoir accès aux documents comptables
des sociétés civiles soumis à l'instruction, la commission a
cherché, par les deux seuls moyens qui lui restaient, à savoir
les auditions et les envois de questionnaires, à connaître la
vérité.

Tous les témoins, sans exception, se sont vu poser cette
question : Etes-vous informé de rapports ayant existé entre
les dirigeants de telle société et le pouvoir politique ? a

Lorsqu'ils déclaraient croire ou avoir entendu dire que des rap-
ports avaient existé, l'interrogatoire était poussé à son maximum.

Vous ne l'ignorez pas, monsieur Feix, vous qui avez été l'un
des commissaires les plus assidus, le plus assidu peut-être après
le président et, en ce domaine, mais en ce domaine seulement,
si je pouvais prétendre au prix d'excellence vous auriez droit au
premier prix.

Vous devez reconnaître que le président de la commission n'a
jamais manqué de questionner lui-même chaque témoin afin de
savoir s'il était informé de l'existence de rapports avec le pouvoir
politique.

Cet interrogatoire, je l'ai mené avec insistance, reposant par-
fois la même question sous des formes différentes, à telle
enseigne qu'une des personnes entendues, et non des moindres,
s'est écriée à mon adresse, ainsi que cela a été noté au procès-
verbal : « Comment, monsieur, vous m'interrogez comme un juge
d'instruction !

M. Pierre-Charles-Krieg . Un comble, pour un avoué ! (Sourires.)
M. Claude Gerbet . Vous avez eu, monsieur Feix — et vous

n'avez jamais manqué d'en user comme la plupart de nos
collègues — la possibilité de poser des questions aux personnes
entendues.

Lors de notre dernière séance, vous avez déclaré sponta-
nément — et cela figure aussi au procès-verbal — que vous
teniez à rendre hommage « à la façon dont le président avait
conduit les travaux de la commission Et voici qu'aujourd'hui
vous m'accusez, comme l'a fait l'Humanité, de chercher à
blanchir le pouvoir. Vous seriez même tenté de dire, comme
Le Canard enchaîné l'a écrit il y a quelques jours, que « Gerbet,
comme la meilleure lessive, lave plus blanc a !

Ce n 'est pas vrai et ce n ' est pas correct, monsieur Feix.
(Applaudissements sur les bancs du groupe des républicains
indépendants et de l'union des démocrates pour la République.)

Permettez-moi également de vous dire que je n'ai pas compris
comment vous aviez pu écrire, dans le post-scriptum de la lettre
manuscrite en date du 6 avril 1972, que vous m'avez remise en
quittant la salle de nos délibérations parce que vous ne pou
viez demeurer jusqu'à la fin de la séance — ce qui était tout
à fait normal pour un commissaire aussi assidu que vous — que
« vous vous réserviez le droit d'utiliser les éléments que vous
vouliez fournir à la commission suivant les possibilités que vous
décideriez en temps utile s, et ce alors même que nous discutions
des termes du rapport.

Mais outre les vingt et une séances dont je vous ai parlé.
mesdames, messieurs, les commissaires ont tenu sept séances
d'échange de vues . Vous avez eu ainsi, monsieur Feix, la
possibilité, si vous aviez des éléments en votre possession, de
les fournir à la commission, de même que vous aviez le devoir
et le droit de demander que soit entendu tel témoin susceptible
de confirmer ces informations nouvelles, que vous n'avez jamais
données.

Non, mon cher collègue, il n'est pas vrai que la majorité de
la commission d'enquête ait voulu blanchir le pouvoir . C'est ]à
une interprétation des conclusions du rapport que rien ne permet
de justifier et qui, à mon sens, est inqualifiable .

Le rapport affirme seulement qu'en l'état des infor mations
recueillies, aucun fait nouveau n'est venu justifier l'accusation
de compromission entre le pouvoir politique et les dirigeants des
sociétés civiles (le placement immobilier, et que les responsabi-
lités individuelles indiscutables et regrettables de certains
hommes politiques, tous connus de l'opinion, ne sauraient ètre
étendues au pouvoir politique entendu dans son entité.

Cela ne signifie pas qu'il n'existe pas d'autres cas d'hommes
politiques ayant eu des responsabilités clans l'origine et le déve-
loppement des scandales, mais seulement que, s'ils existent, la
commission n'en a pas trouvé la trace.

Peut-on le lui reprocher ? Certainement pas, puisque la com-
mission n'avait pas accès aux documents comptables des sociétés
dont les dirigeants sont inculpés et que c'est principalement là
que des preuves de compromission, s'il en existe, pourraient
être découvertes.

Cette réserve étant faite, il n'en demeure pas moins que les
travaux de la commission, et notamment les auditions auxquelles
elle a p rocédé, ont permis de montrer que les accusations dont
une certaine presse et quelques témoins se sont fait l'écho ne
reposaient sur aucune preuve et même sur aucun indice sérieux.

Tous les témoins se sont dérobés devant les questions précises
qui ont été posées à ce sujet, qu'il s'agisse de M . Ozanne, de
M . Roi, ou de M. Mitterrand . Les deux seuls témoins ayant eu
une connaissance précise des affaires — M . Chatenet et le
commissaire Billaud, chargé des enquêtes de police judiciaire
et que nous avons entendu alors que vraisemblablement nous
n'en avions pas le droit — ont déclaré ne rien avoir découvert
d'autre que ce qui était déjà connu.

Est-ce que le fait pour certains hommes politiques d'avoir eu
des liens d'amitié avec des dirigeants de sociétés civiles de
placement immobilier, aujourd'hui inculpés, est une compro•
mission ? Est-ce que le fait que tel ou tel fonctionnaire, membre
d'un cabinet ministériel, ait reçu dans l'exercice de ses fonctions
l'avocat conseil de deux sociétés civiles, M' Rochenoir, est la
preuve que ces sociétés étaient protégées par le ministre des
finances, qui a déclenché les poursuites ?

La commission ne pouvait pas davantage faire état de rumeurs
ou de ragots, présentés peut-être de bonne foi mais dont on ne
peut pas exclure qu'ils aient tous la même or igine malveillante.

Au cours de ce débat, j'ai entendu mettre en cause M . Nunges-
ser . Est-ce que M . Nungesser a bien été convoqué devant la
commission, comme l'avait demandé M . Feix, a-t-on dit . Loin de
se dérober, M. Nungesser m'a adressé une lettre que j'ai sous
les yeux et dont je tiens à lire les deux premiers paragraphes:

« Mon cher président,
« A l'occasion d'une réunion récente de la commission des

lois, vous m'avez fait part du désir que vous avait exprimé
M. Léon Feix . de demander mon audition (levant la commission
spéciale que vous présidez. s

Je signale que je n'avais pas encore eu le temps d'envoyer
une convocation à M . Nungesser.

« Il est bien entendu que j'accéderai volontiers à une demande
de la commission, mais, soucieux, d'une part, de ménager le
temps des commissaires et, d'autre part, de ne pas permettre au
parti communiste de multiplier impunément ses manoeuvres
d'intoxication, je tenais à vous faire connaître dès maintenant
mon sentiment sur cette démarche insolite de ce commissaire
communiste . . . s.

M . Guy Ducoloné . « De ce commissaire communiste 1» Quelle
politesse !

M . Claude Gerbet . . .. « du commissaire communiste susvisé s.

Veuillez m'excuser de ce lapsus.
M. Guy Ducoloné. On croirait qu'il s'agit d'un commissaire de

police !
M. Claude Gerbet . Laissez-moi poursuivre, monsieur Ducoloné.

Nous sommes ici pour y voir clair.
M. le président . Veuillez continuer votre intervention, mon-

sieur Gerbet.
M. Claude Gerbet. Je vous remercie, monsieur le président.
J'ai eu la curiosité . de reprendre mes notes et je constate que

j ' avais donné lecture intégralement de la lettre (le M . Nunges-
ser à la commission . On peut d'ailleurs lire dans le procès-verbal
ce qui suit:

« M . Gerbet informe la commission de la demande de
M . Feix de procéder à l'audition de M . Nungesser et du tré-
sorier du comité électoral de soutien à la candidature à la
présidence de la République de M . Georges Pompidou . Il
donne ensuite lecture d'une lettre que lui a adressée M . Nun-
gesser.

« M . Feix retire sa demande d'audition . s

M . Roland Nungesser. Et voilà !
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M. Claude Gerbet . Monsieur Feix, je pense que cet inci-
dent est réglé. Vous avez eu satisfaction . J'ai convoqué
M. Nungesser et notre collègue a accepté de déférer à notre
demande. Mais vous avez fait savoir entre-temps que vous
renonciez à cette audition . M. Nungesser n'a donc nullement
refusé de venir.

M. Léon Feix . Il y a eu refus !

M. Roland Nungesser. Ce n'est pas vrai !

M. Claude Gerbet. Non, il n'y a pas eu refus ! Je viens de
vous lire la lettre et le procès-verbal.

M. Léon Feix. Me permettez-vous de vous interrompre ?

M. Claude Gerbet. Je vous en prie.

M. le président. . Monsieur Feix, je vous rappelle que vous
êtes inscrit dans le débat pour dix minutes. Mais puisque
l'orateur consent à étre interrompu, c'est bien volontiers que
je vous donne la parole.

M . Léon Feix. Je ne dirai que quelques mots.
Monsieur Gerbet, vous avez bien voulu rappeler que j'avais

participé sérieusement et activement aux travaux de la com-
mission . Je suis bien placé, par conséquent, pour dire qu'elle
a beaucoup travaillé . Seulement, beaucoup travailler et bien
travailler sont deux choses différentes.

Vous n'avez dit mot du rapport de M . Marie, qui a conclu
précisément à la désignation de la commission d'enquête.
C'était pourtant là un document décisif où l'on voit que cette
commission a bien été créée pour blanchir le pouvoir . Je le
maintiens ! Relisez donc à la tribune le rapport de M . Marie.

Vous avez déclaré : « Il était facile de blanchir le pouvoir :
il n'y avait qu'à appliquer rigoureusement le règlement ».

Eh bien non ! car, alors, vous ne blanchissiez pas le pouvoir,
vous le condamniez . En effet, vous savez très bien que la
commission n'aurait pas résisté quarante-huit heures de plus
au climat résultant de l'attitude de M. le garde des sceaux et de
M. le ministre de l'économie et des finances . Elle se serait
disloquée d'elle-même et cela aurait porté condamnation du
pouvoir.

Vous indiquez que vous avez insisté personnellement à la
commission . ..

M. le président . Monsieur Feix, vous débordez les limites
d'une simple réponse sur un point précis évoqué par l'orateur.
Vous développerez vos observ ations dans l'intervention que vous
ferez à la fin du débat.

M. Léon Feix . Monsieur Gerbet, trouvez-vous normal que
la déclaration écrite que je vous ai remise le 6 avril, jour de
notre dernière séance, n'ait pas été jointe, comme je l'avais
demandé, au rapport de la commission ?

Considérez-vous comme normal aussi que le rapport ne
dise pas un mot des opinions des commissaires de l'oppo-
sition, contrairement à ce qui a été fait avec le rapport de
la commission d'enquête sur l'O . R. T. F.?

M. Claude Gerbet. Je vous remercie, monsieur Feix, d'avoir
bien voulu reconnaître que la commission a beaucoup travaillé.
Vous étes beaucoup plus sévère dans votre jugement sur la
façon dont elle l'a fait, et, sur ce point, je ne peux être
d'accord avec vous.

Vous me demandez si la lettre manuscrite, que vous m'avez
remise en quittant la salle de nos délibérations, a été soumise
à la commission . Je vous réponds : oui . Vous me demandez
également si la question a été posée à la commission de
savoir si cette lettre devait être annexée au procès-verbal.
Oui, la question a été posée. J'ai alors demandé si la lettre
devait étre versée au dossier : la commission, par un vote, a
répondu oui.

En revanche, elle a estimé que la règle du secret — et
beaucoup, dont vous-méme, en ont malheureusement oublié
l'impératif — ne permettait pas d'insérer dans un rapport
un résumé des débats en commission . Si cette règle du secret
est modifiée, comme nous le souhaitons tous, il sera possible
à l'avenir de procéder différemment.

M. Guy Ducoloné . Enfin, monsieur Gerbet ! J'ai été membre
de la commission d'enquête sur l'O .R.T.F. et je puis vous dire
qu'elle n'a pas hésité, à plusieurs reprises, à faire état dans
son rapport de l'opinion de certains de ses membres, précisant
même que telle ou telle conclusion était le fait de la majorité
des commissaires.

M . le président. Veuillez. poursuivre, monsieur Gerbet.

M. Claude Gerbet. Chaque commission est souveraine.
Je me tourne maintenant vers notre collègue M . Lagorce,

dont les critiques ont été moins sévères et qui a bien voulu
reconnaitre une large partie constructive dans le rapport . Il n'a
pas méconnu — je l'en remercie — la manière impartiale
dont le président. et le bureau de la commission avaient dirigé

les débats . Devant partir avant le vote final, il m'a même remis
son pouvoir, ce qui montre combien le président avait la confiance
de tous.

Pour M. Lagorce, il est regrettable qu'en dehors des per-
sonnes compromises ou poursuivies que chacun connaît, la
commission n' ait pu finalement découvrir que deux person-
nalités dont l'une, aujourd'hui inculpée, n'aurait selon son
expression a absolument aucun rôle dans l'opposition » et dont
l'autre se serait suffisamment expliquée pour qu'elle ne puisse
en quoi que ce soit être mise en cause.

M. Ozanne, qui est inculpé, a cependant été entendu . Il a
remplacé Rives-Henrÿs comme président de la Cofragim, société
de gérance de la Garantie foncière, dont il était administrateur
depuis le 1" juillet 1969 et a assumé la présidenee_du 14 jan-
vier au 21 mai 1971 avant d'être remplacé par Frenkel, éga-
lement inculpé, dont il est devenu le vice-président.

Il appartient à la justice de statuer, mais il n'est pas vrai
de dire, comme l'affirme M . Lagorce — c'est tout au moins
mon sentiment — que ce personnage ne serait pas un homme
politique et n'aurait appartenu à aucune formation politique.

a Je suis socialiste », a répondu Ozanne à une question de
M. Feix . Et, sur une demande formulée par un autre commis-
saire, il a précisé : : J'étais 'à la convention républicaine
avec François Mitterrand . . . Je n'ai pas adhéré au nouveau parti,
je n'ai pas encore repris ma carte. Je verrai. .. Je suis d'esprit
socialiste, j'ai toujours été de gauche . »

Voilà ce qui a été dit à la commission, en réponse à des
questions posées par des commissaires venant de tous les
horizons politiques.

Quant à M. Charles Hernu, qui est cité dans le rapport et
qui, lui, n'est pas inculpé, en effet, encore qu'il ait été entendu
comme témoin par le magistrat instructeur, nul ne peut nier
qu'il s'agit d'une personnalité politique de premier plan.

Pour ne pas allonger mon intervention, je ne fais aucune
référence à son passé politique . Je dirai seulement que, élu
député radical, et battu en 1961, il s'est encore présenté aux
élections de 1967 et qu'il a incontestablement appartenu au
brain-trust de M. Mitterrand.

Les questions que nous avons posées nous ont permis de
savoir que Charles Hernu connaissait depuis longtemps le
sieur Huc, aujourd'hui en fuite, car, nous a-t-il dit, Huc militait
depuis longtemps au sein du parti radical. Huc avait pris contact
avec lui pour monter une société de relations publiques qui,
finalement, n'a pas fonctionné. Mais Hernu n'en a pas moins
accepté, plus tard, de devenir le conseiller technique et de
relations publiques des établissements Kaufmann, que super-
visait Huc, fonction qu'il a occupée du 1" avril 1970 au 31 juillet
1971 . M. Hernu n'ignorait pas que les établissements Kaufmann,
dont il était le salarié au titre de conseiller de relations
publiques, faisaient partie du groupe Lipsky. Il a d'ailleurs
admis qu'il avait également bien connu Lipsky.

Alors, monsieur Lagorce . je pose la question : étant donné
ces précisions, fallait-il taire le nom de M . Hernu ?

J'imagine que si ce dernier avait ;té un ancien député de la
majorité, ou un ancien du R . P .F . ou du C . N .I., et que son
nom n'ait pas été cité dans le rapport, après avoir fait une telle
déclaration, vous auriez mené grand tapage et vous auriez eu
raison.

En résumé, mes chers collègues, je pense que la commission
d'enquête a travaillé en toute indépendance et j'affirme qu'elle
n'a fait l'objet d'aucune pression.

Elle a rempli sa 'mission avec le seul souci de rechercher la
vérité. Et si elle avait décelé des rapports coupables entre les
dirigeants des sociétés civiles faisant publiquement appel à
l'épargne et certains membres du pouvoir politique, elle les
aurait dénoncés, quels qu'aient pu être les noms des personnes
mises en cause . Telle était ma détermination, et je vous prie
de croire que je n'aurais point failli à ce devoir.

Affirmer le contraire, c'est faire à la commission d'enquête
un procès d'intention qui n'est certainement pas dénué d'arrière-
pensées électorales.

Si l'on ne peut exclure que l'information judiciaire puisse
aboutir à certaines mises en cause nouvelles, la commission peut
affirmer que son enquête, aux moyens certes insuffisants, n'a
révélé aucune compromission ni aucune complaisance particu-
lière à l'égard de sociétés dont l'établissement frauduleux aurait
été connu.

Poussant-à l'extrême le souci de découvrir la vérité, j'ai pris,
mes chers collègues, l'initiative — que certains m'ont reprochée
— d'adresser une lettre à tous les signataires de la proposition
de résolution, c'est-à-dire à tous les membres du groupe socia-
liste et apparentés, leur demandant de m'écrire ou leur offrant
d'être entendus, s'ils le désiraient, afin de dire ce qu'ils
pouvaient savoir sur l'objet de notre mission.

M. le président . Veuillez conclure, monsieur Gerbet.
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M . Claude Gerbet. Je vais conclure, monsieur le président.
J'ai reçu, au début, quelques réponses aimables selon les-

quelles rien ne pouvait être déclaré qui pût intéresser la
commission que je présidais.

Puis, subitement, toutes les réponses qui me sont parvenues
étaient rédigées de la même manière et constituaient des fins
de non-recevoir, chacun de nos collègues socialistes m'écrivant :
s Je m'étonne d'une insistance que l'on pourrait interpréter
comme révélatrice d'intentions politiques débordant l'objet même
de la commission que vous présidez s . Or, je le rappelle, je
posais simplement la question : « Savez-vous quelque chose ? s,

ajoutant : « Si vous le savez, écrivez ou demandez à être
entendu.

L'un de nos collègues socialistes, dont j'aurai la charité de
taire le nom, a d'ailleurs eu l'imprudence de m'adresser non
seulement le projet de lettre qu'il avait reçu de soh groupe —
sans que ce projet fût reproduit sur du papier à en-tête de
l'Assemblée nationale — mais aussi la circulaire qu'il avait
reçue du secrétariat de son groupe . lui conseillant de répondre
en ces termes. J'ai le document ici.

M. Pierre Lagorce . C'est normal ! Nous sommes un parti
discipliné!

M. le président . J'ai été très large, monsieur Gerbet, en vous
laissant dépasser votre temps de parole, mais je vous prie
maintenant de conclure.

M. Claude Gerbet . Je termine, monsieur le président.
Faut-il conclure, mesdames, messieurs, à un déni de justice

quand un magistrat instructeur, après une longue enquête, rend
une ordonnance de non-lieu ?

Faut-il conclure à une injustice parce que, après avoir entendu
de nombreuses personnes, un juge d'instruction ne remplit pas
une charrette de témoins pour les envoyer à l'audience ?

En vérité, nous devrions nous réjouir — et ce sera ma
conclusion — que rien n'ait pu être découvert qui puisse mettre
en cause le pouvoir politique, c'est-à-dire le Gouvernement et
le Parlement, en dehor s des coquins qui, d'un côté comme de
l'autre, ont été découverts et sur le cas- desquels la justice
devra se pencher.

Dans l'intérêt supérieur du pays, nous ne pouvons que nous
réjouir que des travaux extrêmement minutieux n ' aient pas
révélé de nouveaux scandales que certains voulaient imaginer . ..

Un député .du groupe socialiste . Ils existent!

M. Claude Gerbet . . . . pour les utiliser à des fins électorales
qui n'ont rien à voir avec la recherche de la vérité . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe des républicains indé-
pendants et de l'union des démocrates pour la République .)

M . Guy Ducoloné. Tout va très bien dans l'immobilier !

M . Georges Gosnat . C'est la marée noire des scandales!

M. Roland Vernaudon . Et la marée rouge ?

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

M . René Pleven, garde des .sceaux. Mesdames, messieurs, j'ai
écouté avec la plus grande attention les divers orateurs qui se
sont succédé à cette tribune . Une partie des questions qu'ils ont
posées s'adressaient plus à la commission, à son président et
à son rapporteur qu'au Gouvernement . M. Gerbet vient d'y
répondre.

Il ne m'appartient pas, comme représentant de l'exécutif,
d'intervenir dans un débat relatif au fonctionnement d'une
commission d'enquête dont les délibérations et les dépositions
qu'elle a pu recueillir sont restées secrètes -- y compris jusqu'à
ce jour — pour le garde des sceaux . Je le signale à l'intention
du général Stehlin notamment.

Si la commission estime pouvoir me communiquer, ès qualités,
le procès-verbal des dépositions qu'elle a enregistrées, je
l'examinerai . Je lui donne l'assurance que si certains faits me
paraissent justifier des enquêtes supplémentaires, sur le plan
judiciaire, je ne manquerai pas de les prescrire.

M . Paul Stehlin . Très bien !

M. le garde des sceaux. Mais, pour le moment, je ne connais
que le rapport (le la commission, celui que l'Assemblée a rendu
public. Sur ce rapport, j'ai, comme chacun ici, le droit d'avoir
une opinion.

Ayant quelque raison de bien connaitre les difficultés et la
technicité de la matière, je félicite le président de la commis-
sion, M . Gerbet, et M . Le Douarec d'avoir, dans un document
concis et clair, accessible au grand public -- qui n'est pas
nécessairement expert — su cerner la nature exacte des pro-
blèmes qui se sont posés, comprendre les raisons des solu-
tions que l'on s'est efforcé d'y apporter. C'est un document
qui, après avoir éclairé l'Assemblée nationale, éclairera la
partie de l'opinion qui n'est pas partisane et qui veut avant
tout pouvoiç discerner objectivement le vrai du faux .

Le rapport de la commission a aussi le mérite d'offrir aux
services du ministère de la justice des suggestions utiles sur
les améliorations à apporter sur tel ou tel point de notre légis-
lation, et je dirai tout à l'heure quelles conséquences pratiques
nous avons dès maintenant retenues.

Les investigations très approfondies — M . le président Gerbet
vient de le rappeler — auxquelles la commission s'est livrée
ont porté tout particulièrement, comme sa mission le lui
prescrivait, sur le rôle et les initiatives des pouvoirs publics.

Je constate naturellement avec satisfaction qu'il a été établi
vie façon péremptoire qu'aucune négligence, qu'aucune complai-
sance ne pouvait être relevée à l'encontre du Gouvernement,
que ce soit celui auquel j 'ai l' honneur d ' appartenir ou ceux
qui l'ont précédé et dont les gardes des sceaux s'appelaient
Capitant, Foyer ou Joxe.

La commission a pu constater que toutes — je dis bien
toutes — les initiatives qui ont conduit à imposer aux sociétés
civiles de placement immobilier des règles de gestion appelées
à protéger les souscripteurs de parts contre les abus des
dirigeants de certaines sociétés ont- été le fait des pouvoirs
publics.

Je ne reprendrai pas, à cet égard, l'analyse historique des
faits qui a été faite dans le rapport de la commission.

Mon intervention aura pour objet de répondre aux orateurs
sur les trois points qui me paraissent essentiels.

Le Gouvernement a-t-il cherché à entraver la mission de la
commission d'enquête ?

Les interventions du Gouvernement ont-elles été trop lentes ?
Quelles suites législatives seront données aux propositions de

la commission ?
Je m'adresserai tout d'abord à ceux qui ont prétendu ou

laissé entendre que le Gouvernement, par l'intermédiaire du
ministre de la justice, aurait cherché à entraver les travaux de
la commission . Je ne veux pas qu'il puisse subsister aucun doute
dans l'esprit de quiconque, et M . Feix, comme tous les auteurs
des autres questions orales, sait qu ' il n 'y a personne que je ne
puisse regarder droit dans les yeux.

L'obligation du Gouvernement, lorsque l'Assemblée a été
saisie de la proposition de la commission d'enquête, était de
rappeler à l'Assemblée qu'à l'heure tardive où elle intervenait
la commission d'enquête verrait son champ d'activité inéluc-
tablement limité par l'ordonnance du 17 novembre 1958.

On peut, certes, à la lumière de l'expérience que vient d'avoir
la commission, envisager telle ou telle modification de détail du
texte de l'ordonnance . Mais il faut bien se rappeler et il faut
bien comprendre les raisons pour lesquelles ces modifications ne
pourront jamais toucher aux principes fondamentaux sur lesquels
cette ordonnance repose.

Une commission d'enquête ne peut mlspvenir là où sont
ouvertes des poursuites judiciaires . Cette prescription est impo-
sée par le principe fondamental de la séparation des pouvoirs,
et notamment de l'indépendance de l'autorité judiciaire, consa-
crée par l'article 64 de la Constitution.

Il est à peine besoin d'insister, mesdames, messieurs, sur
l'impossibilité de concilier l'éventualité d'une instruction paral-
lèle portant sur les mimes faits avec la garantie de cette indépen-
dance et avec les garanties auxquelles a droit tout inculpé.

Même si le secret de l'instruction n'existait pas, tout le monde
sent bien à quelle incohérence et à quels retards aboutiraient la
multiplication des compétences, l'interrogatoire des mêmes per-
sonnes par des enquêteurs différents, la consultation par des
autorités différentes des documents saisis, souvent très complexes
et dont le seul dépouillement exige de longs délais.

Non seulement il ne serait pas légal, mais il ne serait ni
raisonnable . ni junte . d'autoriser les commissions d'enquête à
connaitre de .aits qui font l'objet de poursuites judiciaires.
Lorsque la justice est saisie, les assemblées, pas plus que le
Gouvernement . ne doivent troubler ses investigations ou empié-
ter sur sa mission.

C'est ce que j'avais le devoir de rappeler à l'Assemblée dès
la constitution de la commission . Je l'ai fait loyalement, je le
crois, lors du débat du 10 décembre 1971 . Lorsqu'elle a
décidé la création (le sa commission, l'Assemblée a statué en
connaissance rte cause et en pleine conscience des limites que
fixait la loi à ses investigations.

Ce sont ces mêmes principes que j'ai été conduit à rappeler
à la commission lorsqu'il m'a semblé, en raison des termes
d ' une convocation qui avait été envoyée à certaines personnes,
que la commission entendait peut-être faire porter ses investi-
gations sur des faits évoqués à cette tribune par M . Rives-Ilen'ÿs
et faisant précisément l'objet d'une enquête judiciaire.

Je crois sav..'r, d'ailleurs, que cette position a été parfaite-
ment comprise, et je donne acte à la commission et à M . Gerbet,
son président, qu'elle a scrupuleusement veillé à rester clans
le cadre de sa mission et à respecter les prescriptions de la loi .
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Les clairvoyants d'après l'événement, qui feignent de s'indi-
gner des lenteurs du Gouvernement, pourquoi n'ont-ils pas
proposé la commission d'enquête avant l'ouverture des pour-
suites judiciaires que nous retardions, paraît-il, indûment ?
Ils lisaient, comme nous, la publicité de ces sociétés, qui n'était
pas, que je sache, réservée aux journaux favorables au Gou-
vernement.

A la vérité, parce qu'ils avaient complètement négligé de
s'intéresser à ces problèmes avant que les poursuites ne devien-
nent publiques, parce qu'ils n'avaient pris aucune part aux
débats sur la loi de 1970, au sein de l'Assemblée nationale,
les signataires de la proposition de la commission d'enquête
ont voulu avoir fait quelque chose, tout en sachant fort bien
que la portée de leur tardive initiative serait forcément
limitée.

J'en viens maintenant à une autre critique, celle qui est
faite au Gouvernement et à l'autorité judiciaire de n'avoir
réagi qu'avec lenteur avant d'avoir mis l'action publique en
mouvement, puis, depuis l'ouverture des poursuites, de mener
sans hâte suffisante les informations en cours.

Pourquoi, nous dit-on, avoir attendu le mois de janvier 1971
avant de faire requérir l'ouverture des premières informations
judiciaires ?

Mais pour la raison — je le dis spécialement à M . Feix —
qu'il n'y a pas en France, dans notre régime, une a loi des
suspects s . ..

M . Georges Gosnat. A quel pays faites-vous allusion ?
M . le garde des sceaux . . . . et que, pour inviter la justice à

intervenir ...
M. Georges Gosnat . Vous parlez de l'Amérique, peut-être ?
M. le garde des sceaux . .. . il faut d'abord réunir des pré-

somptions suffisantes de l'existence d'une infraction pénale.
(Interruptions sur les bancs du groupe communiste .)

Je ne crois pas, en affirmant ce principe, dire quoi que ce
soit qui puisse offenser M . Feix.

M. Georges Gosnat. Ce n'est pas M . Feix qui vous interrom-
pait, c'était moi !

M. le garde des sceaux. Toute autre attitude serait une
atteinte intolérable à la liberté individuelle.

Or il n'y a pas d'exemple, à ma connaissance, où l'attention
et la vigilance des pouvoirs publics se soient exercées de
manière aussi constante, et je dirai même aussi préventive.
La chancellerie et le ministère des finances ont cherché, en
effet, à contrôler une situation de fait qui semblait dange-
reuse, alors que l'on ne disposait cependant ni d'indice matériel
d'infraction pénale ni, comme plusieurs orateurs l'ont rappelé,
de la moindre plainte des souscripteurs de parts des sociétés en
cause.

Je ne rappelleai pas ici les diligences que j'ai déjà eu
l'occasion de préciser à diverses reprises devant l'Assemblée ou
devant sa commission d'enquête et qui, dès 1966, se sont suc-
cédé à l'initiative de l'autorité judiciaire, en plein accord avec
le ministère des finances.

Je mentionnerai toutefois, en particulier, les enquêtes effec-
tuées à la demande du parquet de Paris

La première, dont les conclusions ne relevaient pas de délits
caractérisés en l'état des textes alors en vigueur, mais qui ont
été prises en considération lors de l'élaboration de la loi du
28 décembre 1966 sur l'usure et les prêts d'argent, puis du
décret du 15 mars 1968 sur la publicité des sociétés civiles fai-
sant appel à l'épargne ;

La seconde, réalisée au cours de l'année 1968, toujours sans
la moindre plainte, et dont le rapport final, transmis à la chan-
cellerie au début de 1969, soulignait la nécessité de prévoir une
législation spécifique des sociétés civiles de placement immobi-
lier, législation qui est devenue la loi du 31 décembre 1970,
immédiatement mise en chantier.

Faut-il enfin redire que, parallèlement, furent ordonnées, en
1968 et en 1969, des enquêtes particulières aux faits de publi-
cité mensongère q ui pouvaient être relevés contre l'une ou
l'autre des sociétés intéressées, mais que la loi d'amnistie du
30 juin 1969, à la suite de l'adoption d'un amendement d'origine
parlementaire dont le texte était emprunté à la loi du 18 juin,
1966, vint mettre à néant les efforts du parquet et de la
police judiciaire ?

C'est cependant l'ensemble des présomptions ainsi recueillies
au cours de ces quelques années qui fournirent, en définitive,
l'amorce des véritables enquêtes préliminaires, au sens du code
de procédure pénale, qui purent être ordonnées contre les prin-
cipales sociétés civiles de cette nature, à compter du tout début
de 1970.

Je dois ajouter que les dénonciations faites alors par certaines
sociétés concurrentes, dont l'avenir a établi qu'elles n'étaient
pas non plus toutes sans reproches, ont été transmises sans
délai aux enquêteurs dont les investigations étaient engagées
depuis longtemps .

C'est ainsi que nous sommes, à la fin de l'année 1970, en posses-
sion de dossiers d'enquête qui ont une consistance certaine et,
simultanément, d'un texte nouveau dont l'article 34 en particu-
lier, immédiatement applicable, donne à la commission des opé-
rations de bourse des pouvoirs de contrôle et d'investigations
qui, non seulement lui permettront de stopper pratiquement
l'activité des sociétés suspectes, mais apporteront à l'autorité
judiciaire une aide précieuse.

Les informations ouvertes dès janvier 1971 contre X seront
alors conduites avec une diligence et une efficacité remar-
quables.

Ici ce n'est plus le Gouvernement que je défends, c'est
l'ensemble des services judiciaires dont j'ai vu le travail.

Quand, aux mois de juillet et août derniers, lorsque l'état des
procédures exigeait de notifier les premières inculpations et que
toute la France ne songeait qu'aux vacances, j'ai vu le parquet,
les magistrats instructeurs et leurs collaborateurs renoncer à
leur congé pour mener sans désemparer leurs enquêtes, leurs
interrogatoires ou leurs confrontations.

Il faut savoir ce que sont ces dossiers financiers, ces liasses de
documents qu'il faut inventorier, les expertises comptables ou
techniques qu'il faut susciter et comparer!

Si un tel effort a été accompli, c'est parce que, dès le début
des poursuites, la volonté conjoint de l'autorité judiciaire et
des pouvoirs publics a été de faire la lumière sans aucune
considération de personne et sans complaisance pour personne.
Les inculpations qui ont été notifiées le prouveraient à l'évi-
dence si cela était nécessaire, comme aussi l'énergie avec laquelle
nous avons pu surmonter — avec l'aide du Sénat, je me plais à le
reconnaître — les difficultés qui s'opposaient à une certaine
extradition.

Et je ne ferai qu'évoquer la disjonction d'une poursuite qui
a permis de prononcer une condamnation actuellement soumise
à l'examen de la Cour de cassation, sans attendre l'issue de
l'information principale, mais dont le principe même, pourtant
bien orthodoxe, nous a fait accuser par certains d'excessive
sévérité.

Tout cela me permet d'affirmer que le Gouvernement, pas plus
que la commission, n'a voulu blanchir personne.

M . Henri Lavielle. Vous n'en savez rien !
M . le garde des sceaux . Je le sais fort bien.
M. Léon Feix . Vous savez trop bien ce qu'il en est !
M. le garde des sceaux . Vous le regrettez peut-être, mon-

sieur Feix qui m'interrompez, car vous êtes déçu que la commis-
sion d'enquête ne vous ait pas permis de salir des adversaires
politiques.

M . Georges Gosnat. Doucement !
M . le garde des sceaux . Il vous est facile aujourd'hui de jouer

les justiciers, mais qu'avez-vous fait, vous et vos amis, dans ce
domaine, avant de réaliser depuis juillet dernier qu'il vous était
possible d'exploiter politiquement, au sens le plus électoral du
mot, un problème qui vous laissait jusque-là indifférents,
semble-t-il, en tout cas muets, et votre silence dans les débats
parlementaires l'atteste.

M . Guy Ducoloné . Parce que vous connaissiez mieux que nous,
vous et la majorité, les problèmes des sociétés immobilières!

M . le garde des sceaux. On a reproché ati Gouvernement
d'avoir attendu six mois avant de publier le décret d'application
de la loi réglementant les sociétés civiles.

M. Léon Feix. Vous avez mis six ans à réagir !

M. le garde des sceaux. Je tiens à faire remarquer que, de
toute façon, ce délai n'a rien changé à la situation, et ceux qui
parlent de ce délai ne me paraissent pas se souvenir de ce
qui était écrit dans la loi de 1970.

Ce qui était essentiel, dans cette loi, pour atteindre les
sociétés dont nous savions les agissements, c'était que, dès la
parution de la loi, le contrôle de ces sociétés par la commission
des opérations de bourse puisse intervenir. Le Gouvernement
y tenait absolument — référez-vous aux débats parlementaires
— et il l'a obtenu du Parlement, avec l'aide — je dois le sou-
ligner — de la commission des lois de l'Assemblée nationale.

Je peux aussi vous rappeler que le projet initial du Gouver-
nement avait prévu une application immédiate de l'ensemble
du texte.

Nous nous sommes rangés à l'avis du Parlement et avons
admis qu'il était opportun de laisser aux sociétés civiles, comme
cela avait été le cas lors de la réforme de 1966 pour les sociétés
commerciales, le temps de se réorganiser en tenant compte des
obligations nouvelles qui leur étaient imposées.

Mais j 'ai insisté vivement et j 'ai finalement obtenu que le
contrôle de la commission des opérations de !lieuse intervienne
dès la publication de la loi après avoir fait écarter une dispo-
sition adoptée par le Sénat tendant à distinguer entre les
diverses missions de la commission des opérations de Bourse,
disposition qui aurait abouti à limiter son action .
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Cette intervention de la commission des opérations de Bourse
— vous avez pu le constater lors des travaux de la commission
d'enquête — a été décisive . C'est elle qui, par les enquêtes
qu'elle a pu alors mener immédiatement avec toute la diligence
nécessaire, a permis de prendre toutes les mesures conserva-
toires qui s'imposaient pour assurer la protection des associés
et de l'épargne en général.

Quant à la parution du décret, le reproche de délais trop
longs est d'ailleurs injustifié. Il s'agit en effet d'un texte
d'une haute technicité qui réglemente, dans le détail, en parti-
culier toutes les mesures de publicité en matière de consti-
tution et de fonctionnement des 'sociétés civiles autorisées à
taire publiquement appel à l'épargne, les règles d'information
des associés et du public, la tenue des assemblées générales.

Par ailleurs, tous ceux qui connaissent et qui suivent l'élabo-
ration des textes réglementaires admettront que la nécessité
pour le Gouvernement de traduire une loi qui a été, par rapport
au projet initial, modifiée de façon importante par le Parle-
ment et d'établir un texte qui exigeait l'accord des points de
vue de plusieurs ministres et leur contreseing, après avoir été
soumis à l'examen du Conseil d'Etat, demandait quelques délais.

Les comparaisons que l'on pourrait effectuer permettraient
d'ailleurs de constater que ces délais ont été sensiblement infé-
rieurs à ceux habituellement exigés par des textes de portée
semblable.

La commission l'a d'ailleurs reconnu . Elle a déclaré cepen-
dant que, s'il y avait un reproche à faire au pouvoir régle-
mentaire au sujet du décret, c'était plus un problème de fond
que de délai et elle a regretté, à cet égard, que le Gouverne-
ment n'ait pas précisé dans le texte les modalités d'exécution
de plusieurs dispositions introduites par le Parlement.

Je n'ai malheureusement pas trouvé dans le rapport d'exemple
venant appuyer cette critique . Je pense, au contraire, que le
Gouvernement a été extrêmement attentif à traduire, chaque
fois que cela a été nécessaire, dans le décret d'application les
amendements qui avaient été apportés au projet initial par le
Parlement.

Mais il convient de bien souligner que la plupart de ces
amendements n'appelaient aucune disposition réglementaire et
il en est ainsi, en particulier, des solutions que M. Bernard
Marie, à l'Assemblée nationale, et M . Molle, au Sénat, avaient fait
consacrer sur le problème essentiel de la responsabilité des
associés.

Abordons maintenant la troisième question, qui est celle de
savoir si les dispositions de la loi du 30 décembre 19'70 et
du décret d'application du 1" juillet 1971 permettent d'assurer
une protection suffisante de l'épargne.

La commission a répondu par l'affirmative, mais elle pense,
cependant, que, comme toute oeuvre humaine, e cette législation
est perfectible » et elle a indiqué dans son rapport quelques
directions de recherche pour en améliorer encore le dispositif.

Cette analyse rejoint parfaitement celle du Gouvernement
et plus précisément du ministère de la justice.

La chancellerie a suivi avec la plus grande attention l'appli-
cation de la nouvelle réglementation. II résulte des comptes
rendus et des enquêtes effectuées que la législation adoptée
permet d'assurer réellement d'une manière efficace la protection
des associés. Il n'en reste pas moins vrai — l'expérience nous
permet de le constater — qu'elle peut être améliorée sur un
certain nombre de points.

Cette amélioration interviendra d'abord au niveau de la
tenue et de ia présentation des comptes des sociétés et vous
savez que ce point est fondamental pour la protection des
associés . Cette solution était prévue par la loi de 1970 qui
avait indiqué que le plan comptable général serait applicable
à ces sociétés, mais après avoir été adapté compte tenu de
la nature de leurs activités.

Le comité de normalisation comptable créé à cet effet a
fait toute diligence, malgré les difficultés du problème qui
lui était soumis, et je peux même vous dire qu'il a terminé
hier la mise au point de l'avant-projet de ce plan comptable
qui fera l'objet d'un prochain décret.

L'amélioration de la législation interviendra aussi par l'adop-
tion de nouvelles règles générales concernant les sociétés civiles.
La chancellerie a élaboré un projet de loi qui permettra de
rajeunir et de compléter le statut général des sociétés civiles
qui remonte, on l'a souvent dit dans d'autres débats, à 1804.
Ce texte vient d'être soumis au Conseil d'Etat et sera très
prochainement déposé sur le bureau de l'Assemblée.

Quant au texte général s'appliquant à toutes les sociétés
civiles, un certain nombre de ses dispositions s'appliqueront aussi
aux sociétés autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.

Il en sera ainsi en matière de publicité de la constitution ;
une centralisation de la publicité sera organisée par l'immatri-
culation obligatoire à un registre spécial de toutes les sociétés
civiles . Il en est de même en matière de sanctions des
irrégularités de constitution et de fonctionnement.

Aucune disposition de la loi de 1970 n'est venue limiter les
causes de nullité, mais nous étions conscients que ce problème
ne pouvait être résolu que dans le cadre général d'une régle-
mentation des sociétés civiles.

En matière de liquidation, la réglementation des sociétés civiles
immobilières contiendra des règles de portée générale qui
s'appliqueront aux sociétés civiles d'investissement immobilier.

Enfin, l'amélioration de la réglementation interviendra aussi
par l'adoption de dispositions nouvelles spécifiques applicables
aux sociétés civiles faisant publiquement appel à l'épargne.

La commission estime que les problèmes touchant à la direction
et à l'administration de la société appellent des solutions plus
nettes et plus protectrices, en raison de la dualité existant
entre les sociétés civiles et les sociétés de gérance.

Ces conclusions rejoignent celles de la chancellerie et du
conseil national de la comptabilité.

Plusieurs solutions pourraient être adoptées pour mettre fin
à ces difficultés . La première pourrait consister, tout en
maintenant l'existence des sociétés de gérance, à établir une
véritable transparence du fonctionnement de ces sociétés en
permettant, en particulier, aux commissaire aux comptes d'avoir
sans restriction accès à leurs comptes et d'en faire état dans
leurs rapports aux associés des sociétés civiles.

Une autre solution, beaucoup plus radicale, qui est celle que
vous proposez, serait d'imposer que les dirigeants soient dans
tous les cas des personnes physiques . Elle a le mérite de tran-
cher le problème d'une façon très claire et très simple et je
pense que c'est, en effet, plutôt dans ce sens qu'une solution
devra être trouvée.

M. Claude Gerbet. Très bien!

M. le garde des sceaux . Votre commission propose aussi que
les statuts prévoient une limitation de la durée du contrat de
gérance.

Il me parait essentiel que la durée des fonctions de gérant
puisse être limitée, mais je crois que cette limitation devra être
fixée dans la loi même, laquelle déterminerait une durée maxi-
male de quelques années, trois ans par exemple, cette durée
pouvant d'ailleurs être raccourcie par les statuts.

Cette solution est voisine de celle qui a été adoptée dans les
sociétés anonymes . Elle me paraît aller dans le sens d'une
meilleure protection des associés, lesquels pourraient ainsi plus
facilement, . à périodes fixes, remettre en cause la présence de
leurs dirigeants.

La troisième proposition de votre commission, qui tend à
un plafonnement des rémunérations des dirigeants, me parait
très intéressante, mais délicate à traduire et d'ailleurs — je
l'ai remarqué dans le rapport — c'est bien votre sentiment.
Avant l'existence de la loi de 1970, des abus ont pu être commis
dans ce domaine . Depuis, ce texte permet aux associés d'être
informés des rémunérations versées à la société de gérance et
d'en modifier le montant.

Par ailleurs, le droit de regard de la commission des opéra-
tions de bourse, le contrôle de l'administration fiscale sur les
rémunérations excessives des dirigeants constituent déjà un
frein très efficace à cet égard.

Est-il possible de faire plus, en particulier en plafonnant ces
rémunérations ? On peut se le demander. En tout cas, le pro-
blème mérite certainement d'être examiné attentivement, et
c'est ce que font actuellement les services de la Chancellerie.

En conclusion, dans le sens des solutions de la loi du 31 dé-
cembre 1970 dont je suis convaincu, comme votre commission
l'a été, qu ' elle assure une protection satisfaisante de l'épargne,
je me propose de faire établir un projet qui tiendra très large-
ment compte de vos suggestions et qui complétera heureuse-
ment les textes réglementant actuellement les sociétés autorisées
à faire publiquement appel à l'épargne.

A mon avis, mesdames et messieurs, une conclusion se dégage
de ce débat.

Personne, aucun parti n'a dans cette assemblée le monopole
de l'honnêteté. Le souci de la découverte de la vérité, celui de
voir châtier ceux qui ont commis des fautes contre l'honneur ou
contre la probité, ceux qui ont abusé de la crédulité des épar-
gnants, il est partout et il est d'abord, je l'affirme, au Gouverne-
ment.

"..ais c'est maintenant à la justice de satisfaire cette volonté de
lumière du pays. C'est aux tribunaux d'apporter cette lumière.
C'est à eux de fixer les responsabilités et c'est à eux d'infliger,
s'il y a lieu, des condamnations . Ils le feront, je l'affirme, avec
solennité, en toute indépendance . Leur tâche est énorme . Les
magistrats s'y consacrent avec une énergie dont je puis témoi-
gner.

Nus devons leur laisser accomplir leur mission . Nous devons
leur faire confiance. Leurs jugements, leurs arrêts sauront,
soyez-en sûrs, sanctionner les scandales et les fautes . C'est la
fermeté de la justice qui dissipera les miasmes répandus à plai-
sir pour des raisons politiques .
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Personne plus que le Gouvernement ne souhaite que sonne
bientôt cette heure où la justice frappera ceux qui doivent l'être,
d'où qu'ils viennent et quels qu'ils soient. (Applaudissements sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République, des
républicains indépendants et du groupe Progrès et démocratie
moderne.)

M . le président . J'indique à l'Assemblée que le débat est ainsi
organisé :

A titre exceptionnel, avec l'accord de la conférence des prési-
dents, M. Le Douarec interviendra pour une durée de trente mi-
nutes.

Le temps de parole des autres orateurs inscrits est fixé à
dix minutes.

La parole est à M. Le Douarec.

M . François Le Douarec . Mesdames, messieurs, les questions
de MM. Feix et Lagorce sont réglementairement posées au
Gouvernement, mais elles le sont aussi, me semble-t-il, à la
commission et spécialement à son rapporteur.

M. Feix parle en effet de son désaccord sur les conclusions
concernant les rapports des sociétés civiles de placement immo-
bilier avec le pouvoir politique et M. Lagorce s'étonne qu'il
soit écrit dans le rapport : La liste des personnalités politiques
ayant eu des rapports avec ies dirigeants des sociétés civiles
de placement immobilier ou leurs sociétés de gestion, ne s'est
allongée que de deux noms, ceux de MM. Charles Hernu et
Ozanne, hommes politiques appartenant à l'opposition .»

Il est bon tout d'abord, me semble-t-il, de rappeler que notre
assemblée a décidé à l'unanimité, au mois de décembre der-
nier, la création de la commission d'enquête après les scandales
immobiliers dans lesquels était mêlé un de nos anciens collègues.

La recevabilité de la proposition de résolution présentée par
le groupe socialiste était probablement discutable, comme l'a
pensé, du reste, la commission des lois du Sénat, mais l'affaire
prenait une tournure politique et les députés auraient pu être
accusés par certains s'ils n'avaient pas cherché à faire toute
la lumière comme le souhaitait l'opinion publique, d'autant
plus que M. François Mitterrand et ses amis politiques portaient
dans l'exposé des motifs de cette proposition de résolution des
accusations graves à l'encontre des pouvoirs publics.

Ils écrivaient : « Les sociétés civiles de placement immobilier
ont détourné de l'épargne nationale des fonds précieux qu'elles
ont consacrés à la spéculation immobilière et à l'enrichissement
de quelques-uns . Ces sociétés ont agi en toute impunité . On
peut se demander si elles n'ont pas bénéficié d'un certain
nombre de protections politiques a.

M. Pierre Lagorce . Ce n'était qu'une supposition.

M. François Le Douarec . Afin que tous les membres de notre
assemblée puissent être représentés à la commission d'enquête,
un groupe de la majorité laissait un siège à un député non
inscrit, et c'est M . Michel Rocard qui était désigné.

La commission d'enquête — la première, je le rappelle, qui
ait été décidée par l'Assemblée nationale depuis la V' Répu-
blique — a beaucoup travaillé, on vous l'a dit, pendant le délai
de quatre mois qui lui était imparti : 10 jan vier - 10 avril 1972.

Toutes les personnes dont les noms furent avancés par l'un
ou l'autre commissaire ont été citées à comparaitre . Parmi les
cinquante-six témoins entendus, il y a eu non seulement des
ministres, et non des moindres, des hauts fonctionnaires, et
non des moindres, des journalistes, des responsables des comités
de défense des porteurs de parts, mais aussi quatre inculpés
dont on vous rappelait tout à l'heure les identités . Nous avons
été très loin dans la recherche de la vérité qui était l'ambition,
j'en porte témoignage, de tous les membres de la commission
d'enquête.

Cette commission avait deux missions à remplir : se pronon-
cer sur le fonctionnement des sociétés civiles de placement
immobilier, voir quels pouvaient être leurs rapports avec le
pouvoir politique.

Nous nous sommes d'abord aperçus que les premières sociétés
en cause avaient été fondées pour aider à la résorption de
stocks de logements ; mais elles ont très rapidement dévié de
cet objectif initial pour spécialiser leurs placements dans des
biens immobiliers offrant une haute rentabilité, tels que les
bureaux et les supermarchés.

Ces sociétés ont mobilisé une partie de l'épargne des ménages,
spécialement en 1968 et 1969, bénéficiant ainsi, vous pouvez le
penser, des circonstances boursières qui étaient défavorables
et des incertitudes qui pesaient sur l'avenir de la monnaie.
Cependant, il faut le reconnaitre, au total, elles n'ont représenté
qu'une part relativement faible de l'épargne disponible . Qu'on
en juge par ces deux chiffres : 6,65 p. 100 des émissions
d'actions en 1968 et 3,37 p . 100 des émissions d'obligations
en 1969 .

C'est la publicité dans la presse non financière, sans passer
par les banques ou les établissements spécialisés, qui a permis
d'atteindre une clientèle d'épargnants. Sans publicité, la com-
mission tout entière l'a admis, il n'y aurait probablement jamais
eu de sociétés civiles de placement immobilier.

Il convient, monsieur le garde des sceaux, de s'en souvenir.
Un contrôle de toute la publicité financière est indispensable.
Cette action devrait être menée par la profession elle-même ou
confiée à un organisme public qui pourrait être la commission
des opérations de bourse.

Les sociétés civiles de placement immobilier n'étant pas sou-
mises à des règles générales — on nous parlait naturellement
du code Napoléon — il était indispensable d'uniformiser leurs
règles de fonctionnement et les pouvoirs publics se devaient
d'intervenir.

Le rôle de notre commission n'était pas seulement, vous le
comprenez, d'établir la chronologie des faits au cours de la
période qui précéda le dépôt du projet et le vote de la loi du
31 décembre 1970 . C'était aussi et même surtout de déterminer
si la responsabilité des pouvoirs publics était engagée.

Certains affirment que le long délai qui s'est écoulé entre la
création de la première des sociétés civiles de placement et
le dépôt sur le bureau de notre assemblée du projet de loi
destiné à en réglementer la publicité et le fonctionnement ne
peut s'expliquer que par une collusion entre les intérêts privés
en cause et le pouvoir politique . Après des mois d'enquête, nous
ne croyons pas à cette collusion, et ce pour plusieurs raisons.

En premier lieu, le développement des sociétés dont il s'agit
a demandé quelques années avant de revêtir une certaine
ampleur : les opérations comptables le prouvent.

En second lieu, l'intervention des pouvoirs publics aurait été
plus rapide si elle avait cté fondée sur des plaintes déposées
par des souscripteurs . Ces p l aintes auraient, en effet, entraîné
de la part du parquet, et plus particulièrement du parquet de
la Seine, assez bien armé en la matière, des enquêtes qu'il n'a
pu entreprendre faute de présomptions précises d'actes délic-
tueux.

En outre, la lenteur relative des travaux d'élaboration du
projet de loi — cela a demandé huit mois — tient à la nature
et à l'importance des problèmes à résoudre pour réglementer
l'activité de ces sociétés . Il fallait fixer des règles de constitution
qui fussent suffisamment précises et protectrices . II fallait
en définir les organes, leur mode de nomination, leurs pou-
voirs, leur contrôle par les porteurs de parts . Il était nécessaire
de déterminer les conditions d'intervention des commissaires aux
comptes et de la commission des opérations de bourse, de fixer
les règles de la vie sociale, en particulier pour la tenue et la
présentation des comptes et pour la répartition des dividendes.
Il convenait encore d'établir des règles permettant de sanc-
tionner les violations de ces principes et de reviser certaines
dispositions applicables aux sociétés civiles en matière de res-
ponsabilité et, surtout, de cession de parts.

Enfin, il fallait tenir compte des intérêts des milliers de
petits porteurs qui avaient investi leurs économies dans ces
sociétés et que l'on semble un peu oublier aujourd'hui.

Cela impliquait non seulement la comptabilité des nouvelles
dispositions avec le maintien du régime fiscal des sociétés de
personnes, mais aussi une certaine prudence dans l'action des
pouvoirs publics, afin de ne pas créer un climat de panique
parmi les souscripteurs.

Je vous confierai, mesdames, messieurs, que ce fut égale-
ment là l'une de mes préoccupations au moment de la rédaction
de mon rapport.

Le Parlement a pris une part essentielle dans l'élaboration du
statut des sociétés civiles faisant directement appel à l'épargne.
La procédure législative — nul ne le conteste — a bien fonc-
tionné.

Quant à l'intervention de groupes de pression ou d'intérêts
lors de la saisine du Parlement, l'étude la plus attentive de
la procédure n'en décèle point la trace . Si elle s'est néanmoins
exercée, elle a, au sein de notre Assemblée, bien mal atteint
son but, en aboutissant successivement à des solutions tendant
à transformer les sociétés intéressées en sociétés anonymes, à
interdire tout développement aux sociétés existantes ou à les
soumettre, par l'intermédiaire de la commission des opérations
de bourse, à de nouvelles règles de gestion et à un contrôle par-
ticulièrement sévère.

Aucun élément recueilli au cours de notre enquête ne per-
met de remettre en cause cette appréciation.

Les conclusions de la commission, qui ne sont aujourd'hui
que partiellement discutées — je dis partielierment, car, s'agis-
sant d'un rapport pourtant volumineux, M . Lagorce et M . Feix
n 'ont pu contester que quelques pages, sinon quelques lignes —
ont été inspirées par l'ensemble des dépositions que nous avons
recueillies et des documents qui nous ont été remis .
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des témoins sont venus nous déclarer.

Ecoutons d'abord un homme qui est sous le coup d'une incul-
pation grave, puisqu ' il est poursuivi pour abus de confiance et
escroquerie. Il s'agit de M. Ozanne, ancien président directeur
général de la Cofragim qui est, comme vous le savez, la société
de gérance de la Garantie foncière . Nous l'avons longuement
entendu. De très nombreuses questions lui ont été posées par
le président, par le rapporteur et par presque tous les membres de
la commission d'enquête . J'extrais de ces réponses ces phrases
éloquentes, qui confirment nos conclusions : < Comme membre
de l'opposition, je n'ai pas beaucoup de rapports avec le pouvoir
politique. . . Les rapports avec le pouvoir politique, je ne sais
pas. .. Sur le plan des relations avec le pouvoir politique, c'est
tout ce que je peux dire, sinon j'inventerais » . Et, à trois
reprises, il a tenu à nous rappeler qu ' il était socialiste.

Ecoutons maintenant M. Chièze, auquel je dois rendre hom-
mage, car il est probablement le premier journaliste — il est
rédacteur au journal Les Echos — qui se soit occupé de ces
sociétés civiles immobilières et qui soit entré en lutte avec
quelques-uns de leurs dirigeants . Invité à participer à une croi-
snère, il fut l'un des passagers les plus cajolés . Mais, pour
ceux qui l'avaient invité, le résultat fut négatif, car M . Chièze
ne changea pas d'opinion et les articles qu'il publia par la suite
ne furent pas élogieux pour ses hôtes.

M. Chièze, très loyalement, est venu nous dire à plusieurs
reprises, quelles étaient ses convictions socialistes . Aux mul-
tiples questions concernant ses rapports avec le pouvoir poli-
tique, qui lui furent posées au cours d'un interrogatoire qui
dura plus de deux heures, il répondit par cette formule lapi-
daire : Je n'ai absolument aucune preuve de rapports entre
ces sociétés et le pouvoir politique ».

M. Jean Daniel, directeur du Nouvel Observateur, s'est pré-
senté, lui aussi, très loyalement devant nous . Ecoutons d'abord
la question du président Gerbet et vous entendrez ensuite la
réponse:

< En dehors des inculpations connues, dit M . Gerbet, nous
vous demandons si vous savez ou si vous avez entendu dire,
par des personnes dignes de foi, que des personnalités du
monde politique se sont trouvées en rapport avec les dirigeants
de ces sociétés qui auraient ainsi utilisé leurs relations poli-
tiques pour faciliter l'activité de sociétés civiles de placement
immobilier ».

M . Daniel répond sans hésiter un instant : < Personnellement,
non ».

Il était accompagné de son rédacteur en chef, M . de Galard,
à qui les mêmes questions ont été posées pendant les trois
heures d'interrogatoire et qui a fait la même réponse : < Non,
non . personnellement je répondrai non également ».

M . Vernay, rédacteur au Figaro, avait, avec M . Chièze, appelé
l'attention des petits épargnants sur les risques qu'ils pour-
raient encourir avec les sociétés civiles de placement immobilier.
Je lui ai posé la question suivante : < Avez-vous entendu dire
que des hauts fonctionnaires ou des hommes politiques pouvaient
étre mêlés à ces scandales ? » Réponse de M . Vernay : < Par
des gens sérieux, non, à part les noms que l'on voit dans les
jour naux et qui tournent avec l'actualité .. . On ne va pas dans
un diner sans entendre parler de ces questions, niais ce n'est
pas sérieux ».

Ecoutons M. Jacques Fauvet, directeur du Monde, qui est
venu très loyalement lui aussi devant la commission d'enquête,
le 22 février 1972 . Ce grand journaliste a ainsi devancé nos
questions : < En conscience, je n'ai pas été informé de rap-
ports entre des personnalités politiques et les sociétés civiles
de placement immobilier »

< En conscience >, telle fut sa formule !
A Mme Beytout, directrice du journal Les Echos . le président

Gerbet pose la question suivante : n Avez-vous eu connaissance
de rappor ts avec le pouvoir politique? » Sans hésiter elle
répond : < Absolument pas !

M. François Mitterrand est également venu devant notre
commission, car nous pensions qu'il était indispensable que le
premier signataire de la proposition de résolution vint expli-
quer pourquoi cette proposition avait été déposée . Son audi-
tion ne fut pas toujours de tout repos . Mais il nous a déclaré:

< Si, à la suite de mon intervention devant l ' Assemblée natio-
nale . dans le débat sur la proposition de résolution, des indi-
cations m'avaient été apportées, si j'avais reçu telle ou telle
lettre, ou si des visites m'avaient révélé des choses inattendues
qui seraient ignorées de tous, je vous le dirais sans aucun doute,
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sauf si c'était dans le cadre de ma profession d'avocat . étant
bien entendu que je ne suis pas l'avocat de sociétés civiles de
placement immobilier . Pour ce qui me concerne, tout élément
nouveau . . . je ne le cèlerais pas, c'est évident . »

Mes chers collègues, les gens dont je vous ai cité les noms
étaient ceux qui, normalement . de par leurs fonctions ou leur
profession, étaient les mieux informés . Alors, monsieur Lagorce,
monsieur Feix, en concluant autrement que je l'ai fait dans
mon rapport, incontestablement j'aurais manqué aux devoirs
de la fonction qui m'avait été confiée.

Ecoutons encore M . Chatenet, président de la commission
des opérations de bourse . Il est venu devant nous pendant une
jour née entière, accompagné du secrétaire général de la C . O . B.
Sa déposition est fort longue, car tous les commissaires lui ont
demandé des précisions.

C'est d'abord M . Marette, commissaire de la majorité, qui
l'interroge : a Avant l'ouverture des instructions, pouvez-vous
me aire si vous-même ou vos collaborateurs avez été saisis
d'interventions de caractère politique ? . . . Est-ce que, sur des
dossiers précis, vous-même ou d'autres membres de la C . 0 . B.
avez été l'objet de coups de téléphone, de prises de contact ten-
dant à ce qu'on examine l'affaire avec compréhension ?

Réponse de M . Chatenet : < Absolument aucune . Il n'y a pas
de nuance dans ma réponse .»

Question de M. le président Gerbet : a Même en étendant la
notion de pouvoir politique, comme M . Feix le fait, aux hauts
fonctionnaires, aux membres des cabinets ministériels, etc? »

Réponse de M . Chatenet

	

Oui, absolument . »
M . Rocard interroge le président Chatenet :
« S'il y a un problème devant l'opinion aboutissant à la

naissance de notre commission, c'est sur la base de certaines
insinuations, imputations ou incriminations jusqu'à présent non
vérifiées, sur lesquelles nous sommes chargés de faire toute
la lumière et qui visaient deux points principaux : le premier,
c'est qu'il est fréquent que certaines entreprises financent des
campagnes électorales ou interviennent dans la gestion des partis
politiques . Le second point, c'est certaines insinuations qui ont
été faites sur les motivations qui ont amené l'intervention des
pouvoirs publics . »

Réponse de M . Chatenet : < Je n'a ; jamais constaté dans les
entreprises comptables qui ont travaillé pour nous, qui nous
ont 'apporté le fruit de leurs travaux, quoi que ce soit qui nous
permette d'étayer ce que M . Rocard appelle des s insinuations »
en la matière. Je n'ai absolument rien vu de cette nature ».

Et M. Chatenet dit à un autre moment de sa déposition :
< Dans les vérifications que nous avons faites, nous avons trouvé
beaucoup de choses à redresser du point de vue technique,
du point de vue financier, du point de vue comptable, du point
de vue de la publicité . . . mais nous n'avons pas trouvé — c'est
une constatation que je fais sans nuance — de rapports avec
le pouvoir politique . Nous ne pouvons pas inventer pour le
plaisir ce que nous ne trouvons pas ».

Mes chers collègues, M. Feix a peut-être la réponse qu'il
attendait de moi ; quant à M. Lagorce je dois naturellement lui
faire connaître mon sentiment.

Il nous a dit tout d'abord que M. Christian Ozanne, ancien
président directeur général de la société de gestion de la
Garantie foncière, inculpé d'escroquerie et d'abus de confiance,
ne joue aucun rôle dans l'opposition . Je lui en donne acte pour
l'instant . Mais alors, mes chers collègues, il serait dans la
même situation qu'un autre inculpé qui, depuis plusieurs années,
ne joue aucun rôle clans la majorité.

En ce qui conce r ne M . Charles Ilernu . il était de mon devoir
de le citer. Sans tenir compte d'autres témoignages voyons ce
qu'il nous a déclaré . Nous l'avons entendu pendant plus de
deux heures . et je résume sa déposition . Dans tout ce que je
vais vous lire il n'y a pas un mot qui ait pu être prononcé
par le président . par le rapporteur ou par tout autre membre
de la commission . Tout ce que je vais lire a été recueilli par
nos sténographes de la bouche de M . liernu.

« En 1967. . . » — retenez la date — « . . . j'ai rencontré M . Hue
qui est actuellement en fuite . Je le connais depuis bien longtemps
puisque, je crois, sa mère avait été gouvernante chez le
président Herriot . . . » — pauvre mère ! pauvre président Herriot !
— < . . .et qu'il avait milité au parti radical. J'ai été député
radical-socialiste et je l'avais rencontré dans des congrès . ..

« J'ai fait la connaissance de M . Lipsky avant qu'il crée
le Patrimoine foncier . C'est Al . Hue qui me l'a présenté en 1967 ...

< J'a} été employé comme conseiller technique aux établis-
sements Kaufmann dont M . Huc s'occupait ...

« Je suis rentré comme conseiller technique aux établisse-
ments Kaufmann le 1"' avril 1970 et je suis parti à la fin du
mois de juillet 1971 . »

Je ne voudrais pas être méchant à l'égard de M . Charles
Ilernu, mais il est parti parce qu'il était obligé de se faire
opérer de la vésicule biliaire . M . Ilernu poursuit :

< J'avais des appointements de 380 .000 anciens francs par
mois. ..
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« Je savais que M . Hue faisait partie des amis de M . Lipsky,
que Huc travaillait avec Lipsky . J'étais aux établissements
Kaufmann et je n'ai jamais eu l'impression avant que le scan-
dale n'éclate que Lipsky était escroc ou bandit. Cela dit, j'ai été
maladroit puisque finalement j'étais dans une société qui, me
semble-t-il, appartenait au groupe Lipsky . Il — c'est-à-dire
M . Huc — s'agissait d'une relation, d'un vieil ami . ..

« Il m'a rendu un service puisque j'étais sans situation et
qu'il m'avait fait entrer chez Kaufmann.

« On prétend que M . Huc m'aurait avancé de l'argent . . . Je
le conteste formellement . . . jamais en ce qui concerne M . Lipsky . ..
à titre personnel de la part de M . Huc, oui. . . il y a eu, en effet,
un prêt de M. Huc pour lequel je n'ai jamais signé de traite
ou de reconnaissance de dette . ..

« La société Kaufmann a été transférée tua de la Tour —
siège du Patrimoine foncier . Je n'ignorais donc pas les liens
entre M . Huc et M. Lipsky ...

« Aux établissements Kaufmann, je faisais des études tech-
niques . ..

« Mon travail a-t-il été vraiment utile aux établissements
Kaufmann ? Je n'en suis pas intimement persuadé . »

Quand on sait, monsieur Lagorce, que toutes les opérations
immobilières du groupe Lipsky passaient par l'intermédiaire
de la société Kaufmann, dirigée par M . Huc, qui est le seul
inculpé encore en fuite, contre lequel a été lancé un mandat
d'arrêt international, croyez-vous véritablement qu'en conscience
je n'étais pas obligé de citer M . Charles Hernu, contre lequel
je n'ai personnellement, comme vous pouvez le penser, abso-
lument rien ?

J'en arrive à ma conclusion, qui sera brève.
S'il était difficile à MM . Feix et Lagor ce d'approuver les

conclusions du rapporteur, la commission ne pouvait pas conclure
autrement.

J'ajoute . mes chers collègues, que je n'étais pas candidat à
la commission d'enquête — mes amis politiques le savent — et
encore moins à son rapport . En le rédigeant, j'ai pensé non
seulement à l'opinion publique qui a le droit de savoir, aux
épargnants qui sont inquiets, mais aussi, monsieur le garde des
sceaux . à la justice de mon pays . Je vous confierai en effet
qu'il me serait profondément désagréable de perdre . la considé-
ration des magistrats qui auront à j uger les inculpés.

En vérité, certains affairistes, qui recherchent des cautions
diverses, souhaitent avoir auprès d'eux, à côté d'un Rives-Henrÿs
un Ozanne, avec un Roulland un Charles Hernu . C'est un piège.
Il faut se garder d'y tomber . (Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République et des républi-
cains indépendants .)

M . le président. La par ole est à M . Lagorce.

M. Pierre Lagorce. Mesdames, messieurs, je ne voulais pas
intervenir vu l'heure tardive, encore qu'il y aurait peut-être
beaucoup à dire sur le fait qu'on ait demandé à des parlemen .
taires de rendre des comptes sur une initiative qu ' ils ont prise
ou sur des paroles qu'ils ont prononcées dans cette enceinte.

Je limiterai mon intervention à un seul point.
Dans l'esprit de nos collègues qui n'ont pas fait partie de la

commission d'enquête, aucun doute ne semble possible : il n'y
a pas eu de rapports entre les sociétés civiles de placement
immobilier et le pouvoir politique.

Pour quelques-uns des commissaires — dont je suis — ce doute
subsiste pourtant et si M . le- rapporteur a fait des citations de
dépositions à l'appui de sa thèse, je voudrais simplement en
faire moi aussi, émanant d'un témoin, un inculpé, M . Roi, que
nous avons entendu à la séance du 2 février.

Je demande à l'Assemblée rie m'excuser, je ne dispose pas du
compte rendu sténographique, mais seulement de mes notes, je
ne crois cependant pas m'être tompé . Voici ce qu'a dit M . Roi
entre autres:

« J'ai confondu ie pouvoir public et le pouvoir politique . s Un
peu plus loin, répondant à une question de M . Marette : « J'ai
peur . Je suis inculpé . Je ne voudrais pas aggraver mon cas.
Nous ne pouvons pas aller plus loin . Je suis obligé d'être
sybillin . . A M . Marette qui lui demandait : « Y a-t-il clans les
milieux politiques une volonté de vous compromettre? A M . Roi
a répondu : « Je le pense. C'est mon impression n.

voilà! Je voulais simplement livrer à la méditation de
l'Assemblée ces quelques phrases de M . Roi . J'en citerai une
dernière : « J'ai le sentiment que les rapports entre les sociétés
civiles de placement immobilier et le pouvoir politique existent.
C'est de notoriété publique et, je m'en excuse, il faudrait être
idiot pour ne pas le croire n.

M . Claude Gerbet . Me permettez-vous une précision, mon-
sieur Lagorce ?

M . Pierre Lagorce . Je vous en prie.

M. le président. La parole est à M . Gerbet avec l'autorisation
de l'orateur .

M . Claude Gerbet . Vous avez pris des notes, mon cher collègue,
sur les réponses de M . Roi aux questions qui lui ont été posées,
j'en ai pris aussi . Voici celles qui figurent au procès-verbal de la
commission : « M. Roi : je n'ai fait l'objet de menaces d'aucune
sorte de la part de qui que ce soit . Ce qui nue fait penser que
j 'ai été imprudent, c 'est le motif de mon inculpation . Pour
expliquer mon angoisse, je vous dirai que je suis interrogé par
un juge d'instruction et par un procu r eur, ce qui est inhabituel,
et il y a un réquisitoire sur des faits qui n'ont rien à voir avec
l'incrimination. »

Vous voyez donc . mon cher collègue, que les notes que vous
avez prises et lues ne sont que détails imprécis collectés sur
l'ensemble de l'interrogatoire que j'ai cru devoir mener vis-à-vis
de M . Roi.

M. Pierre Lagorce. Je n'ai cité que ce qui me semblait inté-
ressant pour mon propos . (Exclamations sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République .)

M . Claude Labbé. C'est incroyable!

M . Guy Ducoloné . Vous oubliez les annyxes, monsieur Gerbet

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

M . Léon Feix . Je comprends maintenant pourquoi — je le
savais déjà mais maintenant je comprends mieqx — vous avez
fait le silence sur le débat d'aujourd'hui.

A entendre M . le garde des sceaux et les membres de la
majorité qui sont intervenus, il n'y aurait jamais eu de Rives-
Henrj's, jamais de Rochenoire, jamais de Lipsky, jamais de Roi,
jamais de Frenkel, jamais de Roulland, jamais de connivences
de ces gens-là avec des hommes politiques, des parlementaires,
des membres de cabinets ministériels ! Tout cela n'aurait pas
existé !

Je prends acte du fait que ni M . le garde des sceaux ni aucun
membre de la majorité n'a repris le rapport de décembre 1971
de M. Bernarcl Marie, document accablant qui annonce que
l'objet de la commission d'enquête était de blanchir le pouvoir.

Je prends acte que personne n'a mis en cause les constatations
que j ' ai faites dans mon intervention et les faits que j 'ai avancés,
car les scandales sont les scandales : ils sont le chancre de votre
régime ! Vous n'y échapperez pas ! (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste).

Au cours de mon intervention, j ' ai rappelé le propos suivant :
« En tout état de cause, les relations personnelles et familiales
de M. Roi avec l'Elysée sont largement connues . C'est là une
amitié qui n'a jamais été démentie =, a déclaré un journaliste
très renseigné . A ce moment-là, M. le garde des sceaux m'a
interrompu en disant : « C'est complètement faux e.

Eh bien, monsieur le garde des sceaux, vous n'avez pas repris
ce point dans votre intervention et vous n'avez pas prouvé que
ce propos était faux.

Si vous le voulez bien, je vais vous lire ce qu'a (lit exactement
ce journaliste d'un grand journal du soir dont je veux taire le
nom, qui figure d'ailleurs dans le rapport

« M. Roi avait des contacts réguliers avec la famille de
M . Pompidou, particulièrement par sa femme dont je ne cite pas
le nom, chacun la connait . Cette amitié — a ajouté ce journa-
liste — n'a jamais été démentie . »

J'affirme sur l'honneur que c'est textuellement ce qu'a dit ce
journaliste.

M . Roland Vernaudon . C'est grotesque !
M. Georges Gosnat . Qu'est-ce que cela veut dire : « gro-

tesque A

M . Léon Feix . Troisièmement, on (lit que c'est le Gouverne-
ment qui a dénoncé ces affaires . Il ne l'a fait que lorsqu'il n'a
pas pu faire autrement, lorsque le scandale était à fleur de peau
et risquait d'éclater d'un jour à l'autre sans que le Gouvernement
le veuille.

Je rappelle que deux quotidiens ont pris presque simultané-
ment, en septembre 1969, la décision de suspendre toute publi-
cité en faveur des sociétés civiles de placement immobilier . Je
rappelle qu'un journaliste, M . Chièze, du journal Les Echos,
a publié un article que M . le rapporteur a cité.

Cet article qui mct en cause les responsables des sociétés
civiles de placement immobilier est du 4 septembre 1969 . Les
hommes du pouvoir connaissaient tout cela et s'ils ont pris les
devants, c ' est pour ne pas être pris au dépourvu, c' est pour faire
quelque chose, parce qu'ils sentaient bien que le scandale était
là .

En tout cas l'Humanité . ce journal dont vous avez dit tout à
l'heure que je (levais bien le connaitre -- oui : je le connais
bien et j'en suis fier — ce journal écrivait le 5 juillet 1971 :
« Encore un scandale immobilier : deux filiales de la Garantie
foncière présidée par un député de Paris veulent suspendre
leurs souscriptions s . Et depuis, et j'en suis fier, je le répète,
l'Humanité a pris une bonne part dans la dénonciation des scan-
dales .
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Reste un dernier point : la lettre de M . Nungesser . Je ne
voudrais pas trop prolonger mon intervention, mais je ne sais
pas si M. Nungesser tient toujours à ce que je lise sa lettre
puisque M. Gerbet en a lu un court extrait ...

M. Roland Nungesser. Mais si ! vous pouvez la relire.

M . Léon Feix . Je peux tout lire?
M. Roland Nungesser. Les deux premières phrases suffiraient

du reste.
M . Léon Feix . Ah non ! je ne m'en tiendrai certainement

pas là !

M. Roland Nungesser . Très bien! Lisez tout !
M. le président . Messieurs, je vous en prie, pas de dialogue !
Chacun expose ce qu'il a à dire . On répond ensuite.
Veuillez poursuivre, monsieur Feix.

M. Léon Feix . Je lirai donc cette lettre.
a Mon cher président,
a A l'occasion d'une réunion récente de la commission des

lois, vous m'avez fait part du désir, que vous avait exprimé
M . Léon Feix, de demander mon audition devant la commission
spéciale que vous présidez. »

Il est assez curieux d'ailleurs que cas choses-là se passent ainsi,
en dehors de la commission d'enquête, au cours d'une réception
ou d'une réunion!

M. Roland Nungesser. Quelle réception ? C'était une réunion
de la commission des lois !

M . Claude Gerbet. Il ne s'agissait pas d'une convocation écrite.
J'ai convoqué verbalement M . Nungesser au cours d'une réunion
de la commission des lois ; c'était tout de même normal, non ?
Vous ne m'aviez p.:s dit que vous teniez à une convocation
écrite !

M. Léon Feix . Ne vous énervez pas, monsieur Gerbet !
Je poursuis ma lecture :
a Il est bien entendu que j'accéderais volontiers à une

demande de la commission mais, soucieux, d'une part, de
ménager le temps des commissaires et, d'autre part, de ne
pas permettre au parti communiste de multiplier impunément
ses manoeuvres d'intoxication, . . . »

M. Roland Nungesser. Il s'y connaît, en effet !
M. Léon Feix. a . . . je tenais à vous faire connaître dès mainte-

nant mon sentiment sur cette démarche insolite du commissaire
communiste susvisé . ..

Un député communiste . a Susvisé »1
M. Léon Feix . Oui : a susvisé »1
a . . . Cela me parait relever d'une grande légèreté . .. » Je passe.

M . Roland Nungesser. Mais non, je vous en prie, lisez tout.

M . Léon Feix . s Je tiens, du reste, à préciser que je mc suis
rendu à l'invitation de mon ancien collaborateur — M" Roche-
noir — à une heure bien tardive puisque j'avais dû, au cours
de cette soirée, représenter le président de l'Assemblée nationale
à la garden-party du conseil de Paris . . . » Vous vdyez toutes ces
obligations ! s . . . et c'est en revenant du parc de Bagatelle que
je suis passé chez J. Rochenoir, quelques instants seulement,
puisque ses derniers invités s'en retournaient à'ce moment . »

Ensuite, M . Nungesser explique comment il a connu M" Roche-
noir : a M' Rochenoir a été jadis candidat dans le même dépar-
tement que moi contre M . Maurice Thorez ; il a été un colla-
borateur officieux de mon cabinet . Or, à aucun moment, il n'est
apparu qu'il ait usé de cette mission dans ses activités de
conseil juridique .»

Et M . Nungesser d'ajouter que M' Rochenoir était son avocat
lorsqu'il intentait des procès aux jdurnaux communistes.

M . Roland Nungesser . Et je les ai gagnés ! Pour la troisième
fois ce matin même.

M . Guy Ducoloné . Vous n'avez plus le même avocat !

M . Léon Feix . M . Nungesser conclut : a Dans ces conditions,
mon témoignage ne pourrait apporter, sur le fond, quelque
éclaircissement que ce soit . »

M . Nungesser dit qu'il a bien voulu venir devant la commission.
Voilà la réronse !

s En revanche, dit encore l'auteur de la lettre, il n'est pas
douteux que, sur le plan politique, le parti communiste s'effor-
cerait d'exploiter le seul fait de cette audition pour compenser
l'échec de la campagne . ..

M. Roland Nungesser . s l'échec lamentable », ne sautez pas
de mot !

M. Léon Feix . a . . . qu'il avait tenté d'entreprendre contre moi
sur le plan local, et qui s'est terminée devant le conseil général
du Val-de-Marne, où j'avais lancé un défi à ses auteurs, ainsi qu'il
résulte de la motion dont vous voudrez bien trouver copie
ci-joint. »

Cette motion, je ne vous en infligerai pas la lecture, mesdames,
messieurs . Je me contenterai de vous citer l'appartenance des
signataires : U.D.R., centristes, centre national des indépen-
dants, républicains indépendants, modérés, non inscrits.

M. Roland Nungesser. C'est un bel éventail!

M . Léon Feix . Il n'est pas très large . (Rires et exclamations sur
les bancs des démocrates pour la République .)

Voilà les indications que vous avez sollicitées et que vous
regrettez peut-être maintenant.

Vous disiez tout à l'heure, monsieur Nungesser, que j'avais
menti. Eh bien ! je n'ai pas menti . J'ai lu la lettre. L'Assem-
blée saura distinguer les menteurs . Pour nous, nous n'avons
rien à cacher. Nous avons la dignité de notre fonction. C ' est
de votre côté qu'il faut chercher les tricheurs et les menteurs.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

M . le garde des sceaux . Je demande la parole.
M. le président . La parole est à M. le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux . Je regrette que M. Feix ait cru devoir
mêler la personne de l'épouse du chef de l'Etat au débat en
cours.

Je ferai d'abord observer que je ne vois pas ce que pourrait
avoir de répréhensible le fait que l'épouse du chef de l'Etat
ait été en relation personnelle avec une artiste de réputation
internationale . Mais ayant ouï dire que l'on parlait, dans cer-
taines salles de rédaction, de cette prétendue amitié ou de
ces prétendues relations personnelles, j'ai tenu à vérifier le
fait et je peux vous dire, monsieur Feix, après m'être rensei-
gné à la meilleure source qui soit, qu'il n'y a pas un mot de
vrai dans ce que vous venez de répéter . (Applaudissements sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République . —
Exclamations sur les bancs du groupe communiste .)

M . Roland Vernaudon . Menteur encore une fois !
M. le président . La parole est à M . Nungesser, dernier ora-

teur inscrit.

M . Roland Nungesser . Monsieur le président, je n'aurais pas
prolongé ce débat si M . Feix n'avait cru devoir revenir sur
l'incident qu'il a soulevé tout à l'heure.

M . Léon Feix . C'est vous qui l'avez provoqué)

M . Roland Nungesser. En effet, rapporté aux déclarations du
garde des sceaux, du président de la commission d'enquête et
de son rapporteur, le fait d'avoir bu de l'orangeade ou de la
citronnade à la réception donnée par un avocat qui ne faisait
à ce moment l'objet d'aucune poursuite me parait relever de
l'anecdote.

Mais celle-ci constitue la preuve flagrante de la campagne
d'intoxication de l'opinion que le parti communiste a entreprise.
M . le garde des sceaux l'a démontré avec une parfaite sérénité
et une très grande autorité et il a justement condamné les
moeurs de ceux qui cherchent à attaquer leurs adversaires sur
le plan personnel quand ils sont incapables de le faire sur le
plan de leur action.

Monsieur Feix, vous prêchez la bonne foi . Mais vous avez dit
tout à l'heure que vous alliez lire ma lettre et vous ne l'avez
pas fait . Et quand vous ne pouviez plus vous dérober, vous en
avez sciemment omis certains passages, vous en avez oublié l'es-
sentiel.

Dans cette partie de la lettre, sur le fond même du problème,
je dénonçais toutes les– insinuations tendant à faire croire qu'un
ancien ministr e aurait pu protéger un de ses anciens collabora-
teurs.

J'en appelle au témoignage du président de la commission
qui a le texte de cette lettre sous les yeux . Je vous ai recom-
mandé de la lire intégralement. Vous m'avez répondu oui, mais
vous ne l'avez pas fait, et ce n'est que cont r aint et forcé que
vous avez cité quelques passages . Voilà ce que je disais et
que vous avez volontairement omis ou tronqué :

a Quant aux problèmes des sociétés civiles immobilières, je
ne vois pas quelles informations ja pourrais livrer à leur sujet,
puisqu'elles n'ont jamais relevé de mes attributions ministé-
rielles. En effet, le secrétariat d'Etat au logement n'avait pas
compétence en la matière . S'agissant de sociétés faisant appel
à l'épargne, elles étaient sous le contrôle du ministère des
finances . »

C'est ce que le ministre de l'équipement et du logement a
confirmé il y a quelques mois, dans un article publié clans une
revue hebdomadaire.

Et j'ajoutais, pour les bons esprits que vous êtes et pour
les quelques journalistes qui, dans certains hebdomadaires à
scandale, s'empressent de reprendre les échos perfides que VOUS

lancez -- à moins que ce soit leur imagination qui vous les
suggère — j'ajoutais donc :

s Sans doute ai-je été ensuite secrétaire d'Etat à l'économie
et aux finances, mais mes attributions concernaient exclusive-
ment les affaires internationales .
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e Enfin, il est évident que, ministre de la jeunesse et des
sports, je n'avais pas à en connaître .",

Voilà ce que vous avez « loyalement omis s, C'est le passage
essentiel, c'est le fond du problème, alors que vous vous êtes
contenté de parler d'une réception de M' Rochenoir et du fait
que j'avais représenté le président de l'Assemblée nationale à
la réception offerte par le Conseil de Paris . Je ne vois vraiment
pas ce qui vous donne là matière à vous gausser, monsieur Feix.

Et puisque vous parlez néanmoins de sérieux, je tiens à répé-
ter encore une fois ce que le président de la commission a dit
à propos de cette audition . Vous avez prétendu que je m'y étais
refusé . Je relis ma lettre puisque, pour la troisième fois, vous
prétendez le contraire de ce qui y est écrit :

c Il est bien entendu que j'accéderais volontiers » — c'est
ce que vous appelez un refus ! — « à une demande de la com-
mission, mais, soucieux, d'une part, de ménager le temps des
commissaires. .. e, etc.

M. Pierre Villon . Le e mais s annule le conditionnel qui pré-
cède.

M. Roland Nungesser . Je ne vois pas ce que le mais s
annule, mais j 'ai appris tout à l' heure avec satisfaction qui
avait « annulé s : M. le président de la commission d'enquête,
n'étant plus tenu au secret, a déclaré, à la tribune, que c'était
M. Feix lui-même qui avait renoncé à cette audition, compte
tenu de ma lettre, qui avait sans doute ridiculisé l'auteur de
cette demande de convocation . Je vous remercie de me l'avoir
fait apprendre ainsi qu'à d'autres.

Ainsi, le procès-verbal des délibérations de la commission
apporte la preuve que vous avez menti deux fois : d'abord à
propos de ma lettre, ensuite au sujet de cette demande d'audi-
tion à laquelle vous avez renoncé.

Vous revenez sur cette dernière aujourd'hui parce que vous
êtes à l'Assemblée nationale et que, non content de mettre en
cause des ministres qui ne sont pas là pour répondre, des
hauts fonctionnaires qui ne le peuvent pas, le Président de la
République, son épouse — allez donc ! vous n'y regardez pas ! —
c'est-à-dire toutes personnalités sur les noms desquelles vous
pouvez tenter de faire jouer « l'amalgame s, vous vous en
prenez aussi à un de vos adversaires par ce biais.

Mais j'ai le privilège d'être là et de pouvoir répondre . Je
tiens donc à souligner que le parti communiste a été pris deux
fois, cet après-midi, à propos de cette modeste anecdote, en
flagrant délit de mensonge. Si vous appelez un mouvement
adverse le « parti du scandale e, j'appelle, moi, le parti commu-
niste le parti du mensonge — je l'ai dit en d'autre lieux et
je vous remercie de me permettre d'en faire la démonstration
ici .

Enfin, puisque vous me donnez l'occasion magnifique de parler
du conseil général du Val-de-Marne en lisant la liste des groupes
qui ont voté la motion condamnant les procédés du parti commu-
niste, je lirai ce passage de la motion elle-même, que vous
avez aussi omis de citer:

e Condamne solennellement les méthodes du groupe commu-
niste, dont la prolongation constituerait une atteinte grave à
la dignité de l'assemblée départementale . e

Vous avez dit que la majorité qui avait voté cette motion
était minime . Or, vous avez lu vous-même la liste des groupes
qui la constituaient . Eh bien! il f.,ut y ajouter, si mus le
permettez, les élus du parti socialiste, parmi lesquels un séna-
teur . Par leur décision, annoncée dès le début, (le refuser de
participer à ce débat, ils se sont dissociés du groupe communiste,
tant leur conscience — à laquelle je rends hommage — était
rebutée par les procédés du parti communiste.

Ainsi, la majorité qui était, selon vous, légère, comprenait
en vérité tous les groupes . Le seul groupe qui n'a pas voté la
motion, c'est le groupe communiste. Par conséquent, il a été
condamné en fait par tous les autres groupes, y compris le
groupe socialiste, dont le refus de participer au débat provoqua
la fureur du groupe communiste . (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République . — Excla-
mations sur les bancs du groupe communiste .)

M. le président. Le débat est clos .

J'ai reçu, t r ansmis par M . le Premier ministre, un projet de
loi, adopté par le Sénat, modifiant la loi n" 67-557 du 12 juillet
1967 relative à l'organisation des cours d'assises dans la région
parisienne et les articles 232 . 260 et 262 du code de procédure
pénale.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2360, 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.

J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre, un projet
de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de l'amen-
dement à l'article 61 de la Charte des Nations Unies, relatif
à l'élargissement de la cornposition du Conseil économique et
social, adopté le 2,) décembre 1971 par l'assemblée générale
des Nations Unies.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2361, distribué
et renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de
loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de la conven-
tion pour la répression de la capture illicite d'aé ronefs, ouverte
à la signature à La Haye le 16 décembre 1970.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2362, distribué
et renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut
de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de
loi, adopté par le Sénat, complétant l'article 462 du code
pénal.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2363, 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.

J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre, un projet de
loi, adopté par le Sénat, modifiant les dispositions du code de
l'aviation civile relatives à la compétence des tribunaux français
pour connaître des actes accomplis à bord des aéronefs ou à
l'encontre de ceux-ci.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2364, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et (le 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.

-6—

ORDRE DU JOUR

M . le président . Mardi 30 mai 1972, à seize heures, séance
publique :

Discussion du projet de loi adopté par le Sénat, n" 1701,
relatif à la carrière et à la formation du personnel communal.
(Rapport n" 1751 et rapport supplémentaire n" 2294 de M . Dela-
chenal, au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique .)

La séance est levée.

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

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

VINCENT DELBECCHI.

Erratum
au compte rendu intégral de la 1" séance du 17 mai 1972.

DEPOT DE PROJETS DE LOI ADOPTES PAR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi, adopté par le Sénat, insérant un article 418-1
dans le code pénal.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2359, 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 commisison spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement .

Page 1585, 1" colonne :
Rétablir comme suit les deux derniers paragraphes:
« M . Jean-Claude Petit . Tant mieux, mon cher collègue !
e Les éclaircissements donnés par M. le garde des sceaux,

dis-je, apportent un apaisement, qui était d'ailleurs indispen-
sable . Nous voulons, en effet, que dans les prochaines semaines,
l'éponge puisse être passée et qu'en contrepartie, la violence et
l'illégalité soient définitivement abandonnées e .
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Convocation de la conférence des présidents.

La conférence constituée conformément à l'article 48 du règle-
ment est convoquée pour le mercredi 31 mai 1972, à dix-neuf
heures, dans les salons de la présidence, en vue d'établir l'ordre
du jour de l'Assemblée.

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 139 du règlement .)

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

Vin (relance du marché).

24430. — 26 mai 1972 . — M. Leroy-Beaulieu demande à M . le minis-
tre de l'agriculture où en est l'application des différentes mesures
prises par le Gouvernement pour relancer le marché viticole.

Urbanisme (ville nouvelle p rès de Saint-Martin-de-Crau.

24431 . — 26 mai 1972 . — M. Rieubon expose à M. le ministre de
l ' équipement et du logement que, malgré les décisions de
l 'O. R. E . A . M . approuvées par le comité interministériel de l' amé-
nagement du territoire le 9 décembre 1969, un lotissement de
2 .000 pavillons est en préparation de réalisation par le comité
interprofessionnel du logement des Bouches-ciu-Rhône à l 'étang
des Aulnes, commune de Saint-Martin-de-Crau . Si un tel projet
était réalisé au mépris des décisions de l ' O . R . E . A . M . approuvées
par les ministres intéressés le 9 décembre 1969, on peut se
demander à quoi ont servi les études qui ont justifié ces décisions.
On est également assuré de voir détruire un site admirable qui
fait partie de l'environnement de la région d'Arles et des sites
qu ' il faut protéger autour de Fos, comme le rappelait M . le président
de la République lorsqu 'il a reçu le don de 13 .000 hectares de
terrains à joindre au parc national de Camargue. Par ailleurs ce
lotissement où vivraient prés de 10.000 personnes et qui constituerait
à 10 kilomètres de Saint-Martin-de-Crau une ville nouvelle, contrai-
rement aux décisions interministérielles du 9 décembre 1969, se
trouverait placé à peu de distance entre deux usines fabriquant
des explosifs et dont la présence est motivée par l ' absence de
population agglomérée . 11 lui demande s ' il envisage de s'opposer à
ce projet d ' où, par ailleurs, n'est pas totalement absente une certaine
forme de spéculation sur un terrain acheté voici trois ans au
moyen d ' un prêt agricole de 2 .500 .000 francs et revendu au C . I. L.
6 millions de francs environ.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

Gendarmerie nationale.

24388 . — 26 mai 1972 . — M. Tissandier attire l ' attenticn de
M. le ministre d'Etat chargé de la défense nationale sur les tâches
particulièrement difficiles qui sont celles de la gendarmerie natio-
nale, et lui demande quelles mesures tl compte décider pour que
soient pris en considération les intérêts légitimes de cette arme
d ' élite .

Lait (prix à la production et à la consommation).

24432 . — 26 mai 1972 . — M. Robert Ballanger attire l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur le profond mécontentement q ui
règne parmi les producteurs de lait notamment dans l 'Ouest du pays
ainsi qu 'en attestent les manifestations qui se produisent actuelle-
ment en Bretagne. Cette explosion de colère s'explique facilement
puisque, alors qu 'il avait été décidé le 24 mars 1972 de majorer de
8 p. 100 le prix du lait à la production à compter du 3 avril 1972,
cette mesure s 'est traduite dans les faits par une augmentation de
9 centimes du litre pour les consommateurs et une diminution de
2 à 6 centimes pour les producteurs, augmentant ainsi l 'écart entre
le prix à la production et le prix à la consommation de 11 à 15 cen-
times par litre . Ainsi le Gouvernement pèse sur le pouvoir d'achat
des consommateurs tout en réduisant celui des producteurs. II lui
demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour
mettre un terme à une situation scandaleuse.

Vote (âge de la majorité électorale).

24433. — 26 mai 1972 . — M. Nilès attire l'attention de M . le Premier
ministre sur le fait que, de multiples dispositions légales font de
l ' âge de dix-huit ans le seuil à partir duquel une autonomie des
droits et des devoirs nouveaux sont assumés par les jeunes . Les
jeunes dans leur ensemble se sont prononcés en faveur de l ' abaisse-
ment de la majorité électorale à dix-huit ans . En effet, les raisons
d ' abaisser à dix-huit ans l ' âge de la majorité civile et électorale se
sont multipliées depuis la Libération . La part prise par les jeunes
dans la libération de notre pays, généralement reconnue, vient
s ' ajouter à d 'autres preuves de leur maturité pour que leur soit
donné le moyen de participer au gouvernement du pays, c 'est-à-dire
le droit de vote à dix-huit ans . Le groupe communiste a déposé une
proposition de loi en ce sens. En conséquence, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour que celle-ci soit inscrite à l 'ordre
du jour des travaux de l'Assemblée nationale.

QUESTIONS ECRITES

Article 139 du règlement :

a 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 pur écrit que l'intérêt public ne leur permet pas
rte 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 imité par le
président de l 'Assemblée à lui faire connaitre s' il entend nu non la
convertir en question orale. Dans la négative, le ministre compétent
dispose d'un délai supplémentaire de un mois.

Allocation de logement.

24389. — 26 mai 1972 . — M . Poirier attire l 'attention de M. le
ministre de l'équipement et du logement sur les bases de calcul de
l ' allocation-logement. Les plafonds n 'ont pas été modifiés depuis le
1°' juillet 1966 et ne correspondent plus aux prix actuels . II lui
demande s 'il compte prendre des mesures de relèvement de ces
plafonds afin de les mettre en rapport avec les coûts actuels des
loyers et de la construction.

Allocation de logement.

24390. — 26 mai 1972 . — M. Poirier attire l ' attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur les bases de calcul de
l 'allocation-logement . Les plafonds n ' ont pas été modifiés depuis le

juillet 1966 et ne correspondent plus aux prix actuels. Il lui
demande s' il compte prendre des mesures de relèvement de ces
plafonds afin de les mettre en rapport avec les coûts actuels des
loyers et de la construction.

Hôpitaux (rémunération des personnels),

24391 . — 26 mai 1972. — M . Poirier attire l 'attention de M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur la
situation des personnels hospitaliers . La rémunération des différentes
catégories est si faible et st peu attractive qu'il s ' ensuit une grave
pénurie en personnel qualifié. Les conditions de travail s 'en
trouvent notablement aggravées ; la qualité et la rapidité des
soins sont de plus en plus difficiles à assurer . II lui demande
quelles mesures il compte prendre pour apporter un début de
solution à ces divers problèmes dans le cadre de la loi de
finances pour 1973.

Veuves (amélioration de leur situation).

24392 . — 26 mai 1972. — M. Poirier attire l ' attention de M . le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur la
situation des veuves civiles qui est souvent très difficile sur le plan
matériel . Il lui demande s ' II n 'estime pas le moment venu de
combler cette lacune d ' une législation sociale dont les progrès, au
cours des dernières années, sont par ailleurs incontestables .
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Retraite du combattant.

24393 . — 26 mai 1972. — M. Poirier rappelle à M. le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre que la parité du
taux de la retraite des anciens combattants des deux guerres de
191e-1918 et 1939.1945 est souhaitée par tous les intéressés . Le
Gouvernement a promis de réaliser cette parité par paliers successifs
au cours des prochaines années. Il lui demande s'il entend inscrire
dans le projet de loi de finances pour 1973 des crédits permettant
d' aller dans ce sens.

Baux ruraux (réforme du fermage).

24394 . — 26 mai 1972. — M. Blason expose à M. le ministre
de l 'agriculture que le montant des baux ruraux est très souvent
indexé en Normandie sur les variations des prix du beurre et de
la viande. Le bail ainsi déterminé ne tient pas compte des
bâtiments souvent- importants mis à la disposition du fermier, le
prix de location et la valeur marchande d'herbages nus étant
le même que ceux d ' herbages comportant des bâtiments d 'exploi-
tation. 11 se trouve que dans la situation actuelle les frais d'entretien
réguliers des bâtiments à la charge du bailleurs engloutissdit
la majeure partie, sinon la totalité du revenu de la propriété
sans donner pour cela la moindre plus-value à cette dernière.
Les dispositions du statut du fermage font preuve à cet égard
d'une rigidité qui constitue dans certains cas un obstacle à la
modernisation des exploitations agricoles . Il lui demande ce qu ' il
pense de la situation ainsi rappelée et souhaiterait savoir quelles
dispositions sont actuellement envisagées pour remédier aux incon-
vénients signalés.

Nationalité française.

24395. — 26 mai 1972. — M. Kédinger expose à M . le ministre de
la justice que la loi n° 71-499 du 29 juin 1971 modifiant et complétant
l 'article 7 de la loi n° 61-1408 du 22 décembre 1961 relatif à la
preuve de la nationalité française des personnes nées dans les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle avant le
11 novembre 1918 et de leurs descendants, a profondément modifié
les modalités de preuve de la nationalité française sur le plan
judiciaire puisque désormais un Mosellan ou un Alsacien peut
établir sa nationalité française en dehors d,, la production du certi-
ficat de réintégration, le texte en cause prévoyant que la nationalité
des personnes nées sur les territoires du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et
de la Moselle antérieurement au 11 novembre 1918 sera subsidiaire-
ment tenue pour établie si elles ont joui d 'une façon constante,
depuis cette dernière date, de la possession d'état de Français . Il
résulte de ce texte que les personnes nées dans les départements
en cause pourront d 'une manière plus simple établir sur' le plan
judiciaire leur nationalité française s 'il ne leur est pas possible de
produire leur acte de réintégration ou celui de leurs parents . II
subsiste cependant un problème d 'ordre pratique sur le plan admi-
nistratif. Il lui demande quelles instructions ont été données ou
sont envisagées, en accord éventuellement avec son collègue M . le
ministre de l ' intérieur, afin de préciser à partir de quels documents
la possession d'état de Français devrait être prouvée.

Nationalité française (certificat).

24396 . — 26 mai 1972. — M. Kédinger expose à M. le Premier
ministre que très fréquemment les Français, à l'occasion d'actes
administratifs divers, doivent fournir la preuve de leur qualité de
Français. Peur le faire, ils doivent demander un certificat de ',Ho-
milité, ce ci el entraîne des délais relativement longs et certains frais.
Ces pratiques sont très anciennes. Il semble que la création, depuis
la dernière guerre, de la carte nationale d'identité devrait permettre
de simplifier les procédures administratives à cet égard . En effet,
pour établir cette carte d'identité, les demandeurs doivent fournir
aux autorités de police qui la délivrent la preuve de la nationalité
française de leur père. Il lui demande s'il n ' estime pas que chaque
fois qu ' une administration exige d 'un demandeur qu 'il prouve sa
nationalité de Français, celle-ci pourrait être attestée par la seule
photocopie certifiée conforme de la carte nationale d'identité . Par
ailleurs, il appelle son attention sur le fait que le livret de famille
qui est délivré à l'occasion du mariage d'un citoyen français com-
porte, en ce qui concerne les parents des deux époux, la seule
mention de leurs noms sans indication ni du lieu ni de la date de
naissance . Si des Instructions étalent données aux municipalités
afin que les livrets de famille nouvellement délivrés fassent mention
également des lieux et dates de naissance des ascendants, le livret

de famille permettrait dans la quasi-totalité des cas d ' obtenir un
certificat de nationalité française sans autre formalité . II lui demande
s'il ne considère pas que les deux suggestions précédemment exposées
constitueraient une simplification administrative extrêmement souhai-
table. Si elles étaient retenues, il souhaiterait que l 'ensemble des
administrations soient invitées à, se contenter des preuves de natio-
nalité prévues par la présente question.

Plus-values foncières (propriétaire en liquidation judiciaire).

24397. — 26 mai 1972 . — M. Pierre Lelong appelle l'attention de
M. le m'.nistre de l'économie et des finances sur un cas particulier
d'application de la fiscalité, en matière d ' imposition sur les plus-
values foncières . Il s' agit du cas où le propriétaire d 'un terrain à
bâtir, exerçant par ailleurs une activité commerciale, se trouve
en situation de liquidation judiciaire de biens . Il peut arriver en ce
cas que le syndic de liquidation sollicite l 'autorisation de diviser le
terrain en plusieurs lots, afin d 'augmenter la masse à répartir ,
entre les créanciers . La question peut alors se poser de savoir si
l'impôt sur lés plus-values est dû, et à qui il incombe . On peut
craindre, en effet, que la perception de cet impôt ne pénalise les
créanciers . Il lui demande s' il peut lui faire connaître la position
adoptée par la - direction générale des impôts dans une telle
hypothèse.

Baux ruraux (reprise par un bailleur de plus de soixante ans).

24398 . — 26 mai 1972. — M. Pierre Lelong attire l'attention de
M . le ministre de l'agriculture sur l 'insuffisance du statut du fer-
mage dans le cas particulier où un bailleur, âgé de plus de soixante
ans, retraité après avoir exercé une activité non agricole, peut
donner congé à son locataire et prétendre ainsi, en vertu du
code rural, commencer le métier d'agriculteur et l'exercer pen-
dant neuf ans. L 'absence de dispositions restrictives sur ce point
ne parait-elle pas contradictoire avec la politique qui, par le
canal de l'I.V.D ., incite les professionnels à quitter, eux, la terre
à soixante ans, et parfois à cinquante-cinq ans? D 'autre part,
dans le cas où il s'agit d ' une reprise partielle, une telle opération
n 'est pas soumise à un contrôle administratif, puisque la loi n ' a
organisé qu' un contrôle de cumul . Les préfets se trouvent ainsi
démunis contre des opérations se traduisant par des démantèle-
ments d 'exploitations par des bailleurs ne justifiant pas d 'une
nécessité d'installation . 11 lui demande s'il ne lui parait pas indis-
pensable de prendre des mesures pour remédier aux insuffisances
du statut du fermage et de la législation sur les cumuls, que
traduit ce type d' opération.

Etablissements dangereux (dépôts d'hydrocarbures).

24399. — 26 mai 1972. — M. Papen demande à M . le ministre
délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la
nature et de l'environnement s ' il n'y aurait pas lieu d 'abroger ou
de modifier profondément le décret-loi du 1" avril 1939 instaurant
dans l'intérêt de la défense nationale une procédure spéciale d 'ur-
gence pour l'autorisation de demandes de constructions de dépôts
d 'hydrocarbures. Sans doute, la jurisprudence a confirmé la validité
réglementaire de ce texte de circonstance, en dépit des disposi-
tions de la loi du 19 décembre 1917 relatives aux établissements
classés dangereux, incommodes ou insalubres . La politique pétro-
lière exige probablement que certains projets d'installations de
transformation ou de stockage d'hydrocarbures liquides, lorsqu'ils
sont de grande importance, fassent l'objet d'un examen à l'échelon
national comme le permet le décret du 1" avril 1939 . Mais il
n'apparaît plus ni nécessaire ni opportun que, par l 'application
littérale du décret du 1" avril 1939, l 'examen au titre de la lutte
contre les nuisances des installations de transformation et de
stockage d'hydrocarbures soit effectué selon une procédure d'ins-
truction dérogeant aux consultations — notamment des municipa-
lités et aux objectifs fixés par la lot précitée du 19 décembre
1917 et par celle du 2 août 1961 relative à la lutte contre les
pollutions atmosphériques et les odeurs.

Veuves (amélioration de leur situation).

24400. — 28 mai 1972. — M. Ness attire l'attention de M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur la situa-
tion pénible de certaines veuves. Alors qu'un effort sérieux est
fait actuellement pour améliorer notre législation sociale dans de
très nombreux domaines, il est regrettable que, pour Ics veuves,
leurs difficultés morales se voient alourdies par une situation .
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matérielle des plus difficiles. Un premier pas serait fait en leur
maintenant les avantages du régime de ,d sécurité sociale avec
une cotisation conforme à leurs possibilités contributives limitées,
dans le cas de personnes âgées, à un versement symbolique . De
semblables mesures devraient pouvoir intervenir dans le cas de
veuves de commerçants, d'artisans et d'exploitants agricoles pour
lesquelles l'estimation des revenus est toujours difficile . Il lui
demande quelles dispositions Il envisage de prendre pour permettre
à cette catégorie de Françaises de bénéficier des avantages réservés
à tous nos concitoyens.

Sociétés civiles immobilières
(provision fiscale pour dépréciation de titres).

24401 . — 26 mai 1972. — M . Nass expose à M. le ministre de
l'économie et des finances qu' une société civile immobilière de
droit commun a été constituée par des associés soumis à l 'impôt
sur les sociétés . L 'objet de la société civile est l 'acquisition et
la gestion de biens immobiliers . Elle possédait exclusivement depuis
une vingtaine d ' années, un ensemble immobilier qu 'elle a cédé,
en tant que terrain à bâtir en 1971. Cette cession se traduit par
une plus value imposable entre les mains des associés, chacun pour
sa quote-part. Compte tenu du fait qu 'au regard des dispositions
fiscales, la plus value est réputée appréhendée et doit être taxée
chez chacun des associés au titre de l ' exercice 1971, il lui demande
si, en contre-partie de cette taxation, il est possible de constituer
une provision fiscale constatant une dépréciation des titres de
la société civile détenus par chacun des associés ; ainsi serait
obtenue, au titre de la même année, une compensation entre la
plus-value taxable et la moins value sur titres, et attire son
attention sur le fait que dans la négative, la dépréciation des titres
ne pourrait être constatée que sur une année postérieure à celle
de la taxation de la plus-value, dégageant ainsi une moins value
dont l'apurement pourrait s ' avérer difficile.

Veuves (emploi).

24402. — 26 mai 1972. — M. Nass expose à M . le ministre du
travail, de l ' emploi et de la population les difficultés que rencontrent
les veuves pour trouver un emploi au moment où elles doivent
assurer leur subsistance et celle de leur famille. Il lui demande
s'il ne lui serait pas possible d 'établir une sorte de priorité pour
l 'attribution d 'c-s emploi dans le cadre de l 'action des agences
régionales.

Ecoles nationales d ' ingénieurs (statut).

24403 . — 26 mai 1972. — M. Nass expose à M. le ministre de
l' éducation nationale l'inquiétude qui se manifeste dans les écoles
nationales d 'ingénieurs à propos du statut futur de ces établissements.
Malgré de nombreuses réunions de concertation il semble qu ' un
vif mécontentement règne parmi les professeurs et les étudiants
des E. N. I . Pour dissiper ce climat d 'incompréhension il demande
s ' il peut lui exposer succinctement ses projets quant à l 'avenir
qu ' il réserve à ces écoles nationales d'ingénieurs.

Routes (route nationale 1).

24404. — 26 mai 1972. — M . Poniatowski attire l 'attention de
M. le ministre de l'équipement et du logement sur l'état de
la route nationale n " 1 qui se révèle de plus en plus dangereuse
en raison de l'état de la chaussée, de son étroitesse dans la
majeure partie de la traversée de la Seine-Saint-Denis et du
Val-d 'Oise, du mauvais balisage des voies, des carrefours non
aménagés et non éclairés, etc . alors que la circulation sur cette
voie ne c . se d 'augmenter. Cette situation est d ' autant plus préoc-
cupante que cette route dessert des villes (Saint-Denis, Stains,
Villetaneuse, Pierrefitte-Seine, Montmagny, Montmorency, Sarcelles,
Ecouen, Domont, Esanville, Moisselles, Montsoult, Maffliers, l' Isle-
Adam, Beaumont, Persan, Presles, Chambly, etc .) dont plusieurs
sont en pleine expansion et que le trafic ne peut que connaître
un accroissement très rapide . Il souligne le caractère d ' urgence
de ces travaux non seulement sur le plan économique mais sur
celui de la sécurité des usagers . Il lui demande à quelle date
les travaux nécessaires seront 'entrepris, afin que la route nationale
n " 1 dans sa partie urbaine et suburbaine réponde à cette double
exigence d'efficacité et de sécurité et en particulier à quelle époque
interviendra la transformation de cette route à trois voies avec
tous les risques qui en résultent en axe routier à quatre voies.
Un tronçon de quelques kilomètres existe déjà à quatre voies
qui fait mieux ressortir encore la nécessité pressante de son
extension face à la croissance du trafic.

Permis de conduire (infirmes : visites médicales).

24405 . — 26 mal 1972 . — M. Beucler expose à M . le ministre des
transports que les Infirmes titulaires du permis de conduire les
véhicules de la catégorie F doivent se soumettre périodiquement
à un examen médical . Il lui demande si ces infirmes, aux revenus
souvent modestes, ne pourraient pas bénéficier de la gratuité de
la visite médicale qui leur est imposée.

Aérodromes (liaisons Paris—Orly—Roissy).

24406. — 26 mai 1972 . — M. Hauret se félicite de la mise en
service d' une liaison ferroviaire Paris—gare de Rungis avec prolon-
gement par car jusqu 'aux deux aérogares d ' Orly, liaison qui a été
établie après de nombreuses interventions de parlementaires sur
ce sujet. Mais gardant en mémoire le délai particulièrement long
qui a été nécessaire aux pouvoir publics pour prendre en considé-
ration cette suggestion et la réaliser, il demande à M. le ministre
des transports : 1" s' il est envisagé de prolonger cette liaison ferro-
viaire de la gare de Rungis à l' aéroport et si oui pour quelle date;
2° si un calendrier précis a été décidé pour la liaison Orly—Roissy
d'une part et Paris—Roissy sur le plan routier et surtout ferro-
viaire ; 3° si en tout état de cause des leçons ont été dégagées,
et si oui lesquelles, de l' expérience malheureuse d ' Orly où il a
été nécessaire de procéder à des aménagements routiers dont le
coût aurait été certainement moindre s 'ils avaient été effectués
à temps et non pas au moment où les capacités de débit étaient
saturées, alors que précisément tout donnait à penser, dès le début,
que lesdites capacités seraient très vile insuffisantes.

Veuves (amélioration de leur situation).

24407. — 26 mai 1972 . — M . Tissandier rappelant à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale qu'il avait déjà posé,
le 3 décembre 1970, sous le numéro 15405, une question orale sur ce
même sujet, attire à nouveau son attention sur les graves diffi-
cultés matérielles que connaissent un grand nombre de veuves
civiles car leur manque de formation professionnelle ne leur per-
met pas d 'occuper un emploi salarié convenablement rémunéré.
Il lui demande s' il n ' estime pas désirable que des mesures soient
prises à son initiative pour venir en aide aux intéressées.

Bourses d 'enseignement (enfants de commerçants et artisans).

24408. — 26 mai 1972 . — M. Roger du Halgouet expose à M . le
ministre de l'éducation nationale que les artisans et les commerçants
sont pratiquement privés de bourses d 'études pour leurs enfants parce
que les normes sont mal établies pour cette catégorie . Il lui demande
s 'il peut faire modifier ces normes immédiatement pour que l ' on
puisse améliorer la répartition des bourses prévues pour l ' année
scolaire 1972-1973 en faveur des enfants des artisans et des coniiner-
çants .

Agence Havas (publicité clandestine).

24409. — 26 mai 1972. — M. Sauzedde indique à M . le Premier
ministre que si les rapports d 'enquête du Sénat et de l ' Assemblée
nationale ont permis de constater le mauvais fonctionnement de
l' office de radiodiffusion-télévision française, ils ont également mis
en lumière le rôle particulièrement pernicieux joué, dans l ' affaire
de la publicité clandestine, par l'agence Havas et notamment par une
de ses filiales. Or, s 'il faut en croire les diverses déclarations offi-
cielles faites à la suite de ces rapports, des sanctions seraient
prises ou en cours ou encore envisagées à l'office de radiodiffusion-
télévision française tandis que l ' agence Havas et ses filiales reste-
raient prudemment à l 'écart. Ceci est d'autant plus choquant que si
la filiale de l'agence Havas n ' est pas sous le contrôle de l'Etat, il
n 'en va pas de même de l ' agence Havas . D ' autre part, l 'intervention
d 'Havas Conseil Relations publiques et de son directeur général —
qui n 'est pas inconnu des pouvoirs publics, s ' il faut en croire les
révélations faites à ce sujet le 10 mai dernier devant l ' Assemblée
nationale par un ancien ministre des postes et télécommunications —
constituent, à l ' évidence, des faits tombant sous le coup des dispo-
sitions du code pénal relatives à la tentative de corruption et à la
corruption de fonctionnaires et d ' agents publics. En outre, comme
s' il était certain de l'impunité, ce personnage se répand en insultant
les parlementaires ayant participé aux enquêtes tandis que, selon
certaines informations parues dans la presse, le Gouvernement
aurait tout récemment chargé sa société d 'organiser les relations
publiques gouvernementales d 'ici aux prochaines élections législa-
tives . Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui faire
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connaître : 1" en ce qui concerne l ' agence Havas, quelles mesures il
compte prendre afin de sanctionner son directeur général et toutes
les personnes nommées par l ' État au conseil d' administration de
cette société d ' économie mixte ; 2" en ce qui concerne l ' agence
Havas Conseil Relations publiques, quelles mesures il compte prendre
pour rapporter les contrats qui ont pu être signés à ce jour avec
le Gouvernement ou les administrations publiques de toutes natures,
afin que cette société ne reçoive plus de deniers publics ; 3" en ce
qui concerne le directeur d 'Havas Conseil Relations publiques et
ceux de ses collaborateurs nommés dans les rapports d 'enquête,
quelles mesures il compte prendre afin qu 'ils soient inculpés au
titre des articles 177, 178 et 179 et suivants du code pénal ; 4" en ce
qui concerne Havas Conseil Relations publiques, quelles mesures
il compte prendre pour que les administrations compétentes y effec-
tuent toutes les vérifications et contrôles pour rétablir la vérité
d ' une comptabilité truquée puisque les gratifications versées pour
ia publicité clandestine n ' ont pas toujour s pu être retrouvées.

Veuves amélioration de leur situation),

24410. — 26 mai 1972. — M . Maujoüan du Gasset demande à M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale : 1" s ' il peut
lui donner des précisions sur le détail des mesures en faveur des
veuves civiles, annoncées par le Premier ministre lors de sa décla-
ration du 23 mai dernier devant l'Assemblée nationale, et s'il peut
lui indiquer le délai dans lequel le texte en question sera présenté
au Parlement ; 2" s 'il n ' estime pas nécessaire, à cette occasion, de
proposer également une revision de la législation qui interdit
actuellement le cumul d ' une pension de reversion avec un avantage
personnel de vieillesse relevant du régime général de sécurité
sociale .

incendie (grands magasins et lieux publics).

24411 . — 26 mai 1972 . — M. Stehlin demande à M . le Premier
ministre s 'il petit faire le point sur la réglementation en France
concernant les moyens de lutte contre l'incendie dans les grands
magasins et lieux publics.

Incendie (grands magasins et lieux publics).

24412. — 26 mai 1972. — M. Stehlin demande à M. le ministre
de l'Intérieur quelles sont les dispositions réglementaires actuel-
lement en vigueur, concernant la lutte contre le danger d ' incendie
dans les grands magasins et les lieux publics.

Déportés et internés (Ierée des forclusions).

24413 . — 26 mai 1972. — M . Jacques Barrot rappelle à M . le
ministre des anciens combattants et victimes de guerre que, depuis
plusieurs années, les associations d'anciens déportés demandent
qu ' un nouveau délai soit accordé à ceux qui seraient susceptibles
de bénéficier de l ' un ou l 'autre des statuts prévus en leur faveur
et qui, pour des raisons diverses, ont laissé passer la date limite
fixée pour le dépôt des dossiers . Il lui demande si, conformément
à la position de principe favorable à la levée des forclusions qu ' il
a prise lui-même, lors de plusieurs débats parlementaires, il n'a
pas l'intention de donner à ce problème une solution satisfaisante
dans le cadre du projet de loi de finances pour 1973.

Travailleurs à domicile (jours fériés).

24414 . — 26 mai 1972 . — M. Michel Durafour demande à M . le
ministre du travail, de l'emploi et de la population quelle est la
réglementation applicable aux travailleurs à domicile, en ce qui
concerne les jours fériés et si, notamment, ils n' ont pas droit au
paiement du mai au même titre que les salariés travaillant
en atelier.

Travailleurs à domicile (retraites complémentaires).

24415. — 26 mai 1972. — M. Michel Durafour demande à M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale si l ' affiliation
au régime de l'U. N . 1. R . S . n 'est pas obligatoire, aussi bien pour
les travailleurs à domicile que pour les salariés travaillant en
atelier et comment il se fait que certaines entreprises refusent
de faire bénéficier de ce régime de retraite complémentaire des
travailleurs à domicile employés par elles depuis de longues
années.

Cliniques (prix de journée),

24416. — 26 mai 1972. — M. Barberot attire l ' attention de M . le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur les
difficultés que rencontrent certaines cliniques privées, notamment
dans la région Rhône-Alpes, du fait qu ' aucun relèvement des prix
de journée n 'est encore intervenu pour l 'année 1972. Il lui demande
si une décision à ce sujet doit étrs prise prochainement, et s 'il
peut préciser le délai dans lequel il compte publier les décrets
qui doivent fixer les modalités d ' application de la loi n" 70. 1318 du
31 décembre 1')70 aux établissements d ' hospitalisation privés.

Viande (cours du rean).

24417 . — 26 niai 1972 . — M. Jacques Barrot attire l ' attention de
M . le ministre de l ' agriculture sur les inquiétudes que continuent
d ' éprouver les producteurs de viande et, notamment, les éleveurs
de veaux, en présence des fluctuations de prix et des aléas d ' un
marché très irrégulier. Il lui demande : 1" quelles mesures ont été
prises dans le cadre de l' organisation du marché de la viande pour
régulariser les cours du veau ; 2" où en sont les études poursuivies
par les services du ministère de l 'agriculture, en vue de la mise
en place d ' un syst : me de cotations régionales du veau qui devrait
permettre de mieux suivre l 'évolution des prix sur les lieux mêmes
de production et qui, d'après les indications données dans la
réponse de la question écrite n" 19374 (Journal officiel, Débats
A . N ., du 14 octobre 1971, p . 4525i, devait être rendu officiel dans
le courant de l 'année 1972.

Communes (personnel permanent à temps non complet),

24418. — 26 mai 1972 . — M. Jacques Barrot rappelle à M . le
ministre de l'intérieur que, conformément aux dispositions de l'ar-
ticle 616 du code de l ' administration communale, dans la rédaction
résultant de l'article 5 de la loi n" 69.1137 du 20 décembre 1969,
deux arrêtés en date du 8 février 1971 ont fixé, d ' une part, la
liste des emplois communaux permanents à temps non complet,
d ' autre part, les conditions d 'avancement des agents communaux
permanents à temps non complet . Des circulaires ministérielles,
publiées au cours de l 'année 1971 . ont donné les instructions utiles
pour l ' application de ces arrêtés. Or, on constate que la mise en
vigueur des dispositions ainsi prévues en faveur ,'es personnels
communaux à temps non complet n'est pas encore effectivement
réalisée clans tous les départements . Cela donne lieu à une situation
très difficile pour certains maires et employés communaux à temps
non complet . Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour assurer, clans les meilleurs délais, la mise en application
effective de ces textes.

Mandats-cartes internationaux.

24419 . — 26 niai 1972 . — M. Jacques Barrot attire l 'attention de
M. le ministre des postes et télécommunications sur la complexité
des formalités qui doivent être accomplies par les usagers pour
l 'envoi de mandats internationaux, et cela même lorsqu ' il s 'agit
de sommes peu importantes telles que le prix d ' un abonnement à
une revue étrangère . Il y a là une réglementation qui ne présente
aucune justification et qui apparaît totalement désuète à l'heure
où l ' on s'efforce de faciliter les relations entre les pays de l ' Europe
occidentale. Il convient de noter, d ' autre pa rt, que sur les formules
de mandats-cartes internationaux une ou deux lignes seulement
sont réservées à la cor respondance, ce qui est souvent insuffi-
sant Il lui demande s'il n ' estime pas opportun de mettre ce pro-
blème à l 'étude en liaison avec M . le ministre de l 'économie et
(les finances, en vue d'une simplification des formalités relatives
aux envois de fonds peu importants (il s'agit de sommes ne délias•
sant pas quelques dizaines de francs( clans les Etats de l'Europe
occidentale, en envisageant si possible d 'autoriser l 'usage des
chèques postaux afin d 'éviter aux expéditeurs des déplacements
inutiles .

Cinéma (T. V . A .).

24420 . — ' 26 mai 1972. — M. Abelin rappelle à M. le ministre de
l'économie et des finances que, depuis le janvier 197(1, les exploi-
tations cinématographiques sont assujetties à la T . V . A . au taux
intermédiaire de 17,6 p . 100 . Cependant, en application de l ' ar ticle 17
de la loi de finances pour 1971, un certain nombre de spectacles
assujettis depuis le janvier 1971 à la T . V . A. bénéficient du
taux réduit de 7,50 p . 100, alors que le taux intermédiaire est
toujours appliqué aux salle_ cinématographiques. Cette taxe repré-
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sente pour les exploitants de cinémas une charge très lourde et
bon nombre d' entre eux sont menacés de ne pouvoir poursuivre
leur activité ou conduits à distribuer des films d'un intérêt secon-
daire. Il lui demande s'il ne serait pas possible de prévoir, dans
une prochaine loi de finances, une disposition étendant aux salles
cinématographiques le taux réduit de la T. V. A. qui est actuel-
lement prévu pour un certain nombre d'autres spectacles.

Rapatriés (de Tunisie : indemnisation).

24421 . — 26 mai 1972 . — M . Poudevigne expose à M. le Premier
ministre qu 'à l 'occasion de la visite de M. Habib Bourguiba,
président de la République tunisienne, il serait souhaitable de
mettre à l'ordre du jour des conversations le sort des biens fran-
çais nationalisés en Tunisie . La loi tunisienne du 12 mai 1964 visant

la propriété agricoles comportait un article relatif à l 'ndem -
nisation. Il lui demande quelles dispositions le Gouvernement fran-
çais compte prendre pour obtenir l'application de cette loi tuni-
sienne.

Commerçants et artisans retraités (billets de congés payés).

24422. — 26 mai 1972 . — M . Gardeil expose à M . le ministre de

la santé publique et de la sécurité sociale que les commerçants et
artisans retraités n'ont pas le droit au voyage annuel à tarif réduit
sur le réseau de la Société nationale des chemins de fer français
qui est accordé depuis 1950 aux anciens salariés retraités par exten-
sion du tarif dit « de congé payé » . Au moment où la sollicitude
du Gouvernement envers les travailleurs indépendants et plus
particulièrement les plus âgés d'entre eux s ' exprime dans plu-
sieurs projets de loi, il lui demande s ' il n ' estime pas opportun
de poursuivre l'alignement qui s' amorce en matière d'assurance
vieillesse entre les non-salariés et les salariés, en accordant cette
réduction tarifaire sur le réseau S . N. C. F. a'ix commerçants
et artisans retraités.

Etudiants (imposition de leurs gains).

24423 . — 26 mai 1972. — M. Ness demande à M. le ministre de
l'économie et des finances si, dans un but de formation sociale et
d'encouragement des jeunes, il ne pourrait pas envisager de
dispenser de tous impôts une certaine partie de la rémunération du
travail exécuté par un jeune lycéen ou étudiant pendant ses périodes
de vacances . Dans l'état actuel de la réglemenlation, au lieu d 'être
encouragé, il se trouve que ce genre d 'activité éminemment forma-
teur se voit pénalisé. R est en effet fait obligation au père de
famille de déclarer ce salaire en même temps que ses propres
revenus . Or, il est de pratique générale que les sommes ainsi
gagnées par les jeunes ne rentrent pas dans la caisse familiale.
Il est regrettable que le fait d'avoir, dans un même famille, plusieurs
enfants qui travaillent en juillet ou en août, pour arrondir l ' argent
de poche ou encore économiser pour parfaire leur formation, a
pour conséquence la plus directe d' augmenter la part imposable du
chef de famille. Si l'on compare cette situation à celle d'étudiant
stagiaire placé par leur école pendant un à trois mois et qui perçoit
une s indemnité de stage s qui n ' est pas imposable il semble que
la législation fiscale frise l ' injustice.

Rapatriés (notaires).

24424. — 26 mai 1972. — M. Poudevigne expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que de nombreux
notaires d ' Algérie n 'ont pu, par suite de cas de force majeure,
bénéficier de la validation privilégiée de leur activité professsion-
nelle en Algérie prévue par le décret n" 62-1340 du 14 septembre
1962 portant règlement d'administration publique en vue de rendre
applicables à de nouvelles catégories de rapatriés les dispositions
de l'article Il de la loi n" 60 . 768 du 30 juillet 1960 . Ce décret
comportait un délai de forclusion de six mois qui, contrairement aux
autres délais de forclusion, n 'a pas été prorogé jusqu'au 31 décem-
bre 1972 . En conséquence, il lui demande s ' il peut accepter qu'il
ne soit pas fait obstacle à la prorogation jusqu 'au 31 décembre
1972 du délai de forclusion fixé par le décret n" 62 . 1340 du 14 novem-
bre 1972, et, dans le cas contraire, quelles sont les raisons pouvant
s'opposer à cette prorogation.

Rapatriés (indemnisation).

24425. — 26 mai 1972. — M Grlotteray rappelle à M. le ministre
de l'intérieur la situation des rapatriés âgés et nécessiteux et celle
des rapatriés commerçants dont la reconversion demeure difficile
et qui espèrent en vain depuis dix ans l ' indemnisation qui leur a été
promise . Il redoute que le report du délai de forclusion à la fin du

mois de juin ne soit prétexte à de nouveaux retards dans l'étude
des dossiers. Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour accélérer cette indemnisation et pour tenir compte également
des fluctuations monétaires survenues depuis le rapatriement.

Pensions de retraite (annuités de cotisations).

24426 . — 26 mai 1972 . — M . Griotteray expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale la situation des assurés
sociaux dont la retraite a été liquidée avant le 1" janvier 1972, qui
ont cotisé près de quarante ans à divers régimes de sécurité
sociale et auxquels est servie une retraite fondée seulement sur
trente années de versements, les dispositions plus favorables de la
loi du 31 décembre 1971 ne leur étant pas applicables . Sans doute la
loi précitée prévoit-elle pour ces assurés une augmentation forfai-
taire de 5 p . 100 . Cependant, ceux que les hasards d' une carrière
ont fait cotiser à deux caisses différentes et qui ne peuvent par
suite justifier de trente années de versements dans chacune des
caisses ne bénéficient pas de cet avantage . Ces deux disparités
frappent évidemment les travailleurs les plus âgés. Il lui demande:
1" quelles dispositions il compte prendre pour faire droit aux
retraités qui ont la malchance de naître quelques années trop tôt;
2" quelles mesures il envisage pour prendre en considération le cas
des retraités ayant cotisé à plusieurs. caisses.

Jardins des Tuileries (travaux d 'aménagement).

24427. — 26 mai 1972. — M. Krleg attire l'attention de M. le
ministre des affaires culturelles sur l 'inquiétude qu ' il éprouve à
l 'annonce des travaux devant être entrepris dans les jardins des
Tuileries, une fois achevée la construction du central téléphonique
souterrain . D'après les renseignements qu ' il a pu recueillir, il
semblerait en effet que doivent être reconstitués les jardins ancien-
nement prévus par Le Nôtre et la terrasse qui bordait le palais des
Tuileries avant sa destruction sous la Commune . La première réali-
sation impliquerait la destruction de cent vingt arbres, ce que les
Parisiens ne peuvent en aucun cas admettre ; quant à la seconde
elle aboutirait à rompre l'admirable perspective qui existe actuel-
lement . De plus, ces travaux représenteraient certainement un coût
très élevé, pouvant être sensiblement diminué par des aménagements
plus modestes et respectant en .particulier les plantations actuel-
lement en place. C' est pourquoi il serait souhaitable que des
précisions soient apportées dans les meilleurs délais (les travaux
du central téléphonique devant être terminés fin juin) afin de
rassurer tous ceux, et ils sont nombreux, qui s 'inquiètent à juste
titre. Il serait également intéressant que soit indiqué le montant
de la subvention allouée par le ministère des postes et télécommuni-
cations au ministère chargé des affaires culturelles, afin de permettre
la réalisation des travaux de remise en état prévus.

Société nationale des chemins de fer français (tarifs banlieue).

24428. — 26 mai 1972. — Mine Jacqueline Thome-Patenôtre
demande à M. le ministre des transports pour quelles raisons le
tarif banlieue actuellement applicable sur la zone Paris—Versailles
du réseau ferré Ouest ne sera étendu que jusqu 'à la future gare
de Saint-Quentin-en-Yvelines. Elle lui demande s 'il ne serait pas
souhaitable d ' étendre également ce tarif aux villes de Trappes,
La Verrière et Coignières, situées à quelques kilomètres seulement
au-delà de Saint-Quentin-en-Yvelines et sur lesquelles convergent
les populations de Voisins et Montigny-le-Bretonneux, Le Mesnil-
Saint-Denis, Maurepas et Elancourt. Une telle disposition économi-
serait, d ' une part, la mise en place de transports complémentaires
et d ' aménagements coûteux (autobus, parkings . . .) et éviterait, d ' autre
part, aux migrations quotidiennes des travailleurs de se concentrer
aux mêmes heures en un seul point, créant un encombrement
pénible pour tous.

Hôpitaux (rémunérations et conditions de travail du personnel).

24429. — 26 mai 1972. — Mme Jacqueline Thome-Patenôtre attire
l ' attention de M. le ministre de la santé publique et de la sécurité
sociale sur les difficultés graves rencontrées par le personnel para-
médical des hôpitaux . Malgré des engagements antérieurs, le Gouver-
nement élude le problème de la revision de la grille indiciaire des
infirmières, surveillantes, sages-femmes, ifirmiers spécialisés ... Or,
une telle situation accroit chaque année davantage la pénurie en
personnels qualifiés . Elle lui demande s 'il ne pense pas cependant
que la sécurité des malades, la rapidité et l ' efficacité des soins
dispensés, devrait l ' inciter à consentir un effort pour que le per -
sonnel hospitalier ait des conditions de travail moins astreignantes
et une meilleure rémunération .
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Police (interpellation du maire de Montreuil).

24434 . — 26 mai 1972. — M. Odru signale à M. le ministre de
l' intérieur que dans la nuit du 20 au 21 mai dernier, à 2 h 30
du matin, M. le maire de Montreuil (Seine-Saint-Denise, revenant
d ' une visite à Grosseto 'ville italienne jumelée avec Montreuil) a
été interpelé, dans son compartiment de chemin de fer, par deux
C. R. S . qui lui déclarèrent à titre de justification « Nous avons
une fiche Protestant contre cette « mise en fiche du maire
d ' une ville de cent mille habitants, il lui demande : Id quel est
le contenu de la fiche établie à l 'encontre de M. le maire de
Mont r euil ; 2" quelles mesures immédiates il compte prendre pour
faire détr uire celte fiche el pour en finir avec de telles intolérables
atteintes à la dignité et à la liberté individuelle des citoyens.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

FONCTION PUBLIQUE

Edncation surveillée (personnels de).

23605. — M. Nilès appelle l 'attention de M . le Premier ministre
(fonction publique) sur la situation des personnels de l ' éducation
surveillée dont le pouvoir d 'achat s' est dégradé au cours de la
dernière période, les primes spécifiques qu ' ils ont pu détenir n ' ayant
pas suivi l'évolution des salaires . Les personnels de l ' éducation
surveillée assurent chaque année, en internat, en milieu ouvert et
en foyer, la réintégration sociale de 150 .000 mineurs qui leur sont
confiés par les magist rats de l ' enfance. Pour assurer cette tâche,
un éducateur recruté après le baccalauréat sur un concou rs diffi-
cile '1 .500 candidats, 150 retenus) perçoit un salaire de 1 .300 francs,
une assistante sociale 1 .150 francs . Il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour assurer sans délai le rattrapage du pouvoir
d ' achat aux personnels de l 'éducation surveillée. (Question du
15 avril 1972 .)

Réponse. — Le Gouvernement a pleinement conscience du rôle
social, de la valeur professionnelle et du dévouement des personnels
de l 'éducation surveillée . En ce qui concerne les éducateurs sur
lesquels l ' honorable parlementaire appelle plus particulièrement son
attention, il convient d'observer qu ' ils bénéficient d ' un classement
indiciaire et d ' un déroulement de carrière déjà plus favorables
par rapport aux fonctionnaires administratifs de même catégo r ie,
eux aussi recrutés par concou rs après le baccalauréat . Alors que
ces derniers peuvent espérer exceptionnellement l ' indice net 420
comme secrétaires en chef ou contrôleurs divisionnaires, les édu-
cateurs atteignent sans obstacle l'indice net 430, et l ' indice net 460
comme chefs de service éducatif.

AFFAIRES ETRANGERES

Haïti 'engagements pris à l ' égard de cet Etat1.

23751 . — M . David Rousset demande à M. le ministre des affaires
étrangères, à l'occasion de la visite à Paris d ' une commission
officielle de la République de Haïti, conduite par M . Fritz Cinéas,
secrétaire d ' Etat à la coordination et à l ' information, quelle est
la nature des engagements pris par le Gouvernement à l 'égard du
régime que préside M . .Jean-Claude Duvalier . II souligne que cette
question est d'autant plus importante que les décisions prises et
rendues publiques portent essentiellement sur la création et l 'orga-
nisation de relations culturelles étroites, puisque, en effet, une
commission mixte de coopération culturelle, scientifique et Lech-
nique a été créée ; que l'envoi de professeurs a été décidé, ainsi
que la création d 'un centre pédagogique et d'un centre de per fec-
tionnement professionnel devant préparer des ouvriers spécialisés.
li rappelle que le régime que préside M. Jean-Claude Duvalier
est la continuation du régime de sinistre mémoire implanté par
son père . Il rappelle qu ' aucune des libertés démocratiques fonda-
mentales n ' est respectée aujourd ' hui à Haïti ; que la quasi-totalité
des prisonniers politiques demeure toujours détenue dans des condi-
tions qui ne respectent en rien les droits de l ' homme les plus
élémentaires ; que si les tontons Macoutes ont été curieusement
affectés à l 'alphabétisation, ce sont leurs frères jumeaux, les Léopards,
qui poursuivent l'ceuvre de répression systématique ; que les émi-
grés, qui représentent les forces démocratiques et intellectuelles
du pays, continuent d ' être interdits et que leur nombre continue
à croître . Il lui demande si une commission comprenant des parle-
mentaires de tous les groupes de l 'Assemblée, des représentants
de toutes les tendances syndicales et de la commission des droits

de l 'homme ne pourrait pas être constituée et si le Gouvernement
français ne pourrait pas demander au Gouvernement haïtien qu 'elle
puisse se rendre sur place et mener en toute liberté une enquête
objective sur la situation .iu pays . (Question du 24 avril 1972 .)

Réponse . — Une histoire commune jusqu 'en 1803 et le soin mis
depuis par Haïti à conserver l ' héritage linguistique et culturel légué
par la France expliquent les liens particuliers existant entre notre
pays et la seule république francophone du continent américain.
Haïti est aujourd ' hui, par le chiffre de sa population, le deuxième
des Etats souverains dont le français est la langue nationale. C ' est
dans ces conditions que la coopération, culturelle et technique
notamment, s ' est développée avec le temps entre la France et Haïti
et qu ' est apparue souhaitable la venue, au mois d 'avril dernier,
à Paris de la délégation ministérielle haïtienne à laquelle l ' honorable
parlementaire a bien voulu se référer. Comme l 'a indiqué un commu-
niqué conjoint publié à l'issue de cette visite ; les conversations
franco-haïtiennes ont permis un examen d ' ensemble des relations
franco-haïtiennes, au cours d ' entretiens qui ont eu lieu aux divers
niveaux, avec la préoccupation de renforcer dans tous les domaines
la coopération entre les deux pays, en tenant compte de l 'évolution
des besoins.

AGRICULTURE

Elevage (bovins).

22525. — M. Bizet demande à M. le ministre de l 'agriculture s'il est
exact que la commission de Bruxelles propose de donner des
primes à l 'élevage aux possesseurs de vingt vaches et dix élèves au
moins, à condition qu ' ils augmentent leur cheptel de 30 p . 100 en
trois ans . Il demande s'il est exact aussi que la même commission
propose de diminuer la protection communautaire sur le bétail
d 'élevage en réduisant de moitié les droits de douane appliqués sur
les animaux importés . Il demande enfin comment, si ces proposi-
tions contradictoires étaient adoptées, les éleveurs de moins de
vingt vaches et dix élèves, privés de primes à l 'élevage pourraient
survivre face à la concurrence mondiale qui s ' établirait par suite
de la suppression ou de la diminution de la protection commu-
nautaire . (Question du 19 février 1972 .)

Réponse. — Le déficit de la communauté économique européenne
en viande bovine est depuis plusieurs années l 'une des préoccupa-
tions majeures du Gouvernement français qui tente d ' abord d 'y
remédier par des actions nationales . A cette fin, il a mis en ouvre
une véritable politique de l ' élevage qui a compor té un certain
nombre d ' actions visant à favoriser en particulier les producteurs
de viande bovine 'loi sur l 'élevage de 1966, contrats F . O . R . M . A .,
primes à l ' élevage des veaux sous la mère( . Cette politique a été
poursuivie dans le cadre des actions de rationalisation de la pro-
duction de viande bovine : depuis 1970, des aides spécifiques sont
accordées aux éleveurs qui acceptent d ' améliorer leur production
et leur commercialisation au sein de groupements de producteurs
reconnus ou sur le point de l 'être . Par cette politique, le Gouver-
nement français a donc chois ) d 'aider en prio rité les agriculteurs
qui acceptent les contraintes de l'organisation économique . II faut
noter d 'ailleurs que les subventions aux bâtiments d ' élevage sont
plafonnées et ne peuvent donc bénéficier qu'aux exploitants fami-
liaux Ces actions menées par le Gouvernement au niveau national
ont permis un développement important de notre production de
viande bovine . Sur le plan communautaire, le Gouvernement fran-
çais n 'a cessé de réclamer une meilleure hiérarchie des prix qui
permette une meilleure rentabilité des productions animales : au
cours de l 'année 1972, les augmentations de prix déjà adoptées
14 p. 100) et les différentes mesures qui doivent intervenir avant le
15 septembre 1972 aboutirait à un relèvement des prix de l ' ordre
d 'au moins 7 p. 100 . Le retard est cependant tel en matière de
viande bovine que, ni la politique communautaire des prix, ni la
politique nationale, n'ont suffi jusqu ' à présent à diminuer ni même
à stabiliser le déficit de production de la viande bovine dans la
communauté . C ' est la raison pour laquelle, dans ses propositions
de prix pour la campagne 1972-1973, la commission de Bruxelles a
estimé qu 'il était nécessaire de prévoir un système communautaire
d 'incitation à la production de viande bovine . L ' étude des propo-
sitions de la commission a conduit la plupart des Etats membres,
et en particulier la France, à demander que le système proposé
soit amélioré . Le conseil des ministres de l'agriculture des 20-24 mars
1972 s 'est engagé à prendre position sur ce problème avant le
15 septembre 1972 . II convient clone d ' attendre que la commission
fasse en la matière des propositions définitives.

Elevage (bovins).

22559 . — M . Védrines expose à M. le ministre de l ' agriculture que,
d 'après la circulaire C .N .E. du 7 février 1972, la commission euro-
péenne a décidé de proposer de réduire de moitié les droits do
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douane à l ' impor tation des bovins de moins de 300 kg vifs et
d 'attribuer une prime aux seuls éleveurs dont le cheptel compte
plus de vingt vaches et dix élèves s'engageant à augmenter leur
troupeau de :30 p . 100 en trois ans . D 'après les dernières statistiques,

cette catégorie d 'éleveurs représenterait en France moins de 4 p . 100
du total des exploitations disposant d 'un cheptel bovin . A l ' évi-
dence, la commission européenne, dont les récentes négociations

C . E . E . U .S .A. ont montré les pouvoirs exorbitants finalement
acceptés par le Gouvernement français, se propose d ' aider au déve-

loppement des . usines à viande s capitalistes au détr iment de

l ' immense majorité des éleveurs familiaux français et des naisseurs
contre lesquels la concurrence va être aggravée . Une telle politique
tourne le dos à la plus élémentaire justice sociale ainsi qu ' au déve-
loppement réel de la production bovine dont la Communauté euro-
péenne est déficitaire de plus de 600 .000 tonnes . Celui-ci exige un
encouragement aux a naisseurs », car le problème des animaux
maigres est le véritable goulot d'étranglement, ainsi qu' une orga-

nisation valable du marché de la viande bovine comportant notam-
ment la garantie d ' un prix minimum à la production telle que le
préconise la proposition de loi des députés communistes n" 1893.
En conséquence, il lui demande : 1" si le Gouvernement français

n ' estime pas devoir s'opposer par tous les moyens aux propositions
de la commission, contraires aux intérêts de l ' immense majorité des
éleveurs français et du nécessaire développement de la production
bovine afin que l'aide puisse bénéficier à tous les producteurs
familiaux de viande bovine ; 2" s' il n'envisage pas de proposer à la
prochaine session parlementaire la discussion de la proposition de
loi suscitée . tQuestion du 19 février 1972 .)

Réponse. — Le déficit de la Communauté économique européenne
en viande bovine est depuis plusieurs années l 'une des préoccupa-

tions majeures du Gouvernement français . qui tente d'abord d 'y
remédier par des actions nationales . A cette fin, il a mis en oeuvre
une véritable politique de l'élevage qui a comporté un certain nom-
bre d ' actions visant à favoriser en particulier les producteurs de
viande bovine ,loi sur l'élevage de 1966, contrats F.O. R. M . A ..
primes à l'élevage des veaux sous la mère, . Cette politique a été
poursuivie dans le cadre des actions de rationalisation de la produc-
tion de viande bovine : depuis 1970 . des aides spécifiques sont
accordées aux éleveurs qui acceptent d 'améliorer leur production et
leur commercialisation au sein de groupements de producteurs
reconnus ou sur le point de l 'être . Par cette politique, le Gouver-
nement français a donc choisi d ' aider en priorité les agriculteurs
qui acceptent les contraintes de l'organisation économique . Il faut
noter d ' ailleurs que les subventions aux bâtiments d ' élevage sont
plafonnées et ne peuvent donc bénéficier qu ' aux exploitants fami-
liaux . Ces actions menées par le Gouvernement au niveau national
ont permis un développement important de notre production de
viande bovine. Sur le plan communautaire, le Gouvernement français
n'a cessé de réclamer une meilleure hiérarchie des prix qui per-
mette une meilleure rentabilité des productions animales : au cours
de l' année 1972, les augmentations de prix déjà adoptées 14 p. 100.
et les différentes mesures qui doivent intervenir avant le 15 sep-
tembre 1972 aboutirait à un relèvement des prix de l ' ordre d ' au
moins 7 p . 100 . Le retard est cependant tel en matière de viande
bovine que ni la politique communautaire des prix ni la politique
nationale n'ont suffi jusqu 'à présent à diminuer ni même à stabiliser
le déficit de production de la viande bovine dans la Communauté.
C 'est la raison pour laquelle, dans ses propositions de prix pour la
campagne 1972-1973, la commission de Bruxelles a estimé qu 'il était
nécessaire de prévoir un système communautaire d ' incitation à la
production de viande bovine . L ' étude des propositions de la commis-
sion a conduit la plu p art des Etats membres, et en particulier la
France, à demander que le système proposé soit amélioré . Le
conseil des ministres de l 'agriculture des 20-24 mars 1972 s'est
engagé à prendre position sur ce problème avant le 15 septembre
1972 . Il convient donc d 'attendre que la commission fasse en la
matière des propositions définitives,

DEFENSE NATIONALE

Armée (locaux disciplinaires).

22991 . — M. Longequeue rappelle à M. le ministre d'Etat chargé
de la défense nationale que les deux instructions d 'application du
reg :ement de discipline générale dans les armées, en date respec ti-
vement du 16 décembre 1966 et du 25 octobre 1968, ont édicté des
dispositions prises conçernant les locaux disciplinaires . C'est ainsi
qu'il a été-prévu de transformer les locaux anciens pour les adapter
à la nouvelle réglementation ; de même, les locaux d ' arrêts de
rigueur, équipés plus sommairement que les locaux d ' habitation de
la troupe, devaient disposer de conditions d ' hygiène et de chauffage
semblables . II lui demande s ' il peut lui exposer les mesures prises
pour l ' application des instructions mentionnées plus haut . (Question
du 18 mars 1972 .)
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Réponse . — Depuis la mise en vigueur, il y a cinq ans, du règle-
ment de discipline générale et des instructions d ' application qui
ont fixé de façon précise les normes des locaux disciplinaires, un
effort particulier a été effectué pour réaliser la rénovation de ces
locaux . Des crédits spéciaux, souvent importants, ont été consacrés
à cette fin et à l ' heure actuelle les locaux disciplinaires, partout
où cela a été possible, ont été rénovés. Les antres . de conception
ancienne, remplissent néanmoins les conditions fixées, c ' est-à-dire
disposent d ' installations sanitaires, de chauffage, d'ameublement et
de couchage identiques à celles de la troupe dans le même caser-
nement.

Gendarmerie (maintien de la parité indiciaire avec la police).

23286. — M . Rabourdin expose à M. le ministre d'Etat chargé
de la défense nationale la situation difficile des personnels de
la gendarmerie nationale qui, devant faire face à de graves pro-
blèmes matériels et moraux, sont placés clans une situation chaque
jour plus ambiguë . En effet, soumis à des servitudes plus contrai-
gnantes que celles des membres de la police nationale, les gen-
darmes voient leurs effectifs diminuer au profit de celle-ci, tandis
que leur situation financière est nettement plus défavo r able et que
leur sont retirées une bonne partie des attributions qui étaient
les leurs jusqu ' ici . En conséquence, il lui demande, compte tenu
du grave danger que présenterait l' unification des forces de
sécurité en un seul corps, s'il entend, par des mesures d'améliora-
tion en matériel, maintenir la parité police-gendarmerie conforme
à la tradition républicaine et remédier par là au malaise qui
touche la gendarmerie, corps d 'élite profondément enraciné dans
la population et qui a maintes fois fait la preuve de sa compé-
tence clans la défense de l'ordre public et la protection des
citoyens. tQuestion du 1'' avril 1972.)

Réponse . — Il est certain, ainsi que le souligne d'honorable
parlementaire, que les personnels de la gendarmerie ont à faire
face à des charges de plus en plus lourdes, en raison des migra-
tions de population, du développement de la délinquance et de
l'augmentation du nombre des accidents de la circulation . Mais
c' est justement pour tenir compte de cette situation et permettre
à la gendarmerie de continuer à accomplir dans de meilleures
conditions l 'ensemble de ses missions en métropole et outre-mer
que le Gouvernement a décidé de renforcer sensiblement cette
arme par la création, échelonnée de 1971 à 1975, de 5 .000 emplois
supplémentaires d'officiers et sous-officiers . Il en en outre été
prévu, dans cette même optique, de permettre à des jeunes appe-
lés du contingent d 'accomplir leur service national dans la gen-
darmerie. Ces appelés, actuellement au nombre de 1 .300 (effectif
(levant atteindre 3 .000 en 1975), servent dans les brigades où
ils participent à toutes les tâches de secours aux personnes, de
sécurité routière et de surveillance . Il est donc inexact d'affirmer
que les effectifs de la gendarmerie sont en régression et que les
attributions qui lui sont confiées ont été réduites au profit des
forces (le police. Il est en outre signalé que le programme de
modernisation des moyens en matériels et de rénov ation de l 'infra-
structure de la gendarmerie se poursuivra d 'ici à 1975 à un rythme
plus élevé qu'au cours des plans militaires précédents . II convient
enfin de noter que, si les régimes indemnitaires pratiqués sont,
sur certains points, différents sur le plan indiciaire, la parité établie
entre les sous-officiers de gendarmerie et les fonctionnaires de
la police de rang équivalent reste maintenue.

Service national
(sanction infligée à un militaire du contingent).

23489 . — M. Michel Rocard demande à m. le ministre d ' Etat
chargé de la défense nationale : 1" s'il est exact qu 'au 170' R . I.
-déca ., à Epinal, un soldat du contingent s 'est vu infliger deux
mois d'arrêts de rigueur à la suite d'une discussion politique avec
un capitaine ; 2" dans l'affirmative, quel motif réglementaire a été
invoqué pour justifier cette sanction ; 3" s ' il est exact que ce soldat
a été amené très discrètement hors de la caserne d'Epinal, et où il
se trouve actuellement ; 4" si cette mesure doit êtr e considérée
comme un indice du renforcement du rôle de l'armée comme instru-
ment de répression politique . (Question du 15 avril 1972 .)

Réponse . — Le cas soumis par l ' honorable parlementaire semble
s' identifier à celui d'un appelé du 170' régiment d ' infanterie, à
Epinal, qui a été puni de soixante jours d'arrêts de rigueur pour
avoir proféré des propos insolents à l ' égard de son commandant
de compagnie (motif de punition n" 3135 du barème) . Cette punition
n'a nullement été fondée sur un quelconque comportement politique
de l 'intéressé . Par ailleurs, ce militaire a été muté dans un autre
régiment d ' infanterie.
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Déportés et internés (décorations).

23498. — M. Fatale demande à M . le ministre d'Etat chargé de
la défense nationale quel est le nombre de déportés et internés
morts dans les camps qui n'ont pas reçu, à titre posthume, un
grade dans l 'ordre national de la Légion d ' honneur ou n 'ont pas
été décorés de la médaille militaire . (Question du 15 avril 1972.)

Réponse . — En application de l 'article L . 349 du code des pensions,
la Légion d ' honneur ou la médaille militaire ainsi que la croix de
guerre avec palme et la médaille de la Résistance ont été attribuées
d 'office à titre posthume aux déportés résistants disparus et aux
internés résistants ou morts des suites de mauvais traitements.
C 'est ainsi que : 5.778 croix de chevalier de la Légion d ' honneur,
11.211 médailles militaires ont été accordées dans ces conditions.
On peut estimer actuellement à deux mille environ le nombre de
personnes qui, justiciables de l ' article L. 349 ci-dessus, ont été
décorées de la médaille de la Résistance à titre posthume mais
n ' ont pu recevoir dans les mêmes conditions la médaille militaire
ou la Légion d'honneur, le décret du 28 novembre 1962 portant
code de la Légion d ' honneur et de la médaille militaire ne permet-
tant plus de telles attributions.

Personnel (défense nationale, statut des agents contractuels).

23514. — M. Planelx indique à M . le ministre d'Etat chargé de la
défense nationale que les agents contractuels de son ministère
demandent en vain depuis plusieurs années la publication d ' un
nouveau statut. Il lui fait observes que si ses services paraissent
convaincus de la nécessité de promulguer ce nouveau statut, les
services du ministère des finances semblent maintenir leur oppo-
sition en raison des incidences financières des demandes des per-
sonnets intéressés. Afin d ' apprécier exactement la valeur de cet
argument, il lui demande quel serait exactement le coût de ce
nouveau statut pour le budget de l ' Etat. (Question du 15 avril 1972 .)

Réponse . — Le département de la défense nationale n ' envisage pas
actuellement de refonte générale du statut des agents sur contrat
régis par le décret n" 49 . 1378 du 3 octobre 1949. Des améliorations
ont cependant déjà été apportées à la situation de certaines caté-
gories, au cours des dernières années, soit sur le plan indemnitaire
pour les techniciens et ingénieurs, soit sur le plan indiciaire pour
les administratifs . En outre, si des mesures interviennent en faveur
des fonctionnaires de la catégorie B à la suite de l 'étude pour-
suivie à ce sujet par les départements de l'économie et des finances
et de la fonction publique, le ministre d'Etat chargé de la défense
nationale formulera éventuellement de nouvelles propositions en
faveur des agents sur contrat de ce niveau qu ' il emploie.

Légion d ' honneur (dossier des anciens combattants).

23607. — M. Médecin expose à M . le ministre d ' Etat chargé de
la défense nationale que l'examen des dossiers de Légion d ' honneur
pour les anciens combattants qui possèdent les titres nécessaires
est particulièrement long . Il lui demande combien de dossiers
sont actuellement en instance et quelles instructions il compte
donner pour remédier à cette situation . (Question du 22 avril 1972 .)

Réponse . — Les anciens combattants de 1914-1918 peuvent pré-
tendre à être proposés pour la croix de chevalier de la Légion
d 'honneur dans les conditions prévues par : ai le décret n" 59. 1195
du 21 octobre 1959, s'ils sont médaillés militaires et justifient
de cinq titres de guerre se rapportant à cette campagne (blessures
de guerre, citations avec croix de guerre, croix du combattant
volontaire) . Les nominations dans l 'ordre ainsi effectuées sont pro-
noncées hors contingent ; elles ont intéressé à ce jour plus de
13.000 candidats et les quelques dizaines de dossiers encore en
instance à l 'administration centrale du ministère d' Etat chargé de
la défense nationale donneront lieu à l 'établissement d ' un projet
de décret qui sera transmis prochainement à l 'agrément du conseil
de l'ordre de la Légion d ' honneur ; h( le décret n" 69. 995 du
6 novembre 1969 modifié par le décret n" 70 . 1201 du 22 décembre
1970, s'ils sont titulaires de la médaille militaire et de quatre
blessures ou citations . A ce titre, les admissions dans la Légion
d 'honneur sont subordonnées à l'ouverture de contingents fixés
pour une période de trois ans par décret du Président de la
République pris sur proposition du Premier ministre après avis
du conseil de l ' ordre de la Légion d 'honneur. 1 .300 croix ont été
ainsi allouées ; le décret susvisé les a réparties en trois attribu-
tions annuelles : 300 en 1970, 500 en 1971 et 500 en 1972. Les projets
de décrets sont adressés à la grande chancellerie le 1" avril et
le 1" octobre de chaque année, dates fixées par l'article R. 28 du
code de la Légion d ' honneur. Les dossiers ont été traités très
rapidement puisque après les 800 nominations intervenues au titre

des années 1970 et 1971, et le dépôt à la grande chancellerie du
premier projet de décret de l'année 1972, le département de la
défense nationale prépare le second projet qui attribuera le reli-
quat du contingent ouvert pour l' année 1972.

Pensions de retraite militaires
(revalorisation des pensions de sous-lieutenant).

23618 . — M. Paquet attire l 'attention de M. le ministre d'Etat
chargé de la défense nationale sur le fait qu ' un sous-lieutenant
ayant vingt ans de services militaires perçoit une pension pro-
portionnelle de retraite à l ' indice 385, alors qu'un adjudant-chef
comptant le même nombre d ' annuités bénéficie d ' une pension cal-
culée sur l'indice 420 . Compte tenu des mesures nouvelles insérées
dans le projet de loi de finances pour 1972, il lui demande à
quelle date seront prises, en accord avec son collègue le ministre
de l' économie et des finances, les dispositions qui permettront de
supprimer une telle anomalie. (Question du 22 avril 1972.)

Réponse . — Deux arrêtés en date du 22 février 1972, publiés
au Journal officiel du 3 mars 1972, page 2303, permettent notam-
ment l 'accès au dernier échelon de leur grade (indice 430 brut)
aux lieutenants des armes et services et du cadre des officiers
techniciens ayant effectué dix-huit ans de services . L' officier retraité
auquel s'intéresse l'honorable parlementaire, dont la pension actuel-
lement calculée sur l 'indice 385 brut correspondant au grade de
lieutenant au 2' échelon, est donc en droit de bénéficier d ' une
revision de sa pension sur la base de l'indice 430 brut.

Service national (dispenses).

23642. — M. Maujoüan du Gasset demande à M . le ministre
d'Etat chargé de la défense nationale dans quelle mesure il est
possible, dans le cadre de la législation actuelle, d'exempter du
service national le fils qui, par son salaire, aide sa mère veuve à
élever des frères et soeurs plus jeunes. (Question du 22 avril 1972 .)

Réponse . — L'article 18 de la loi n" 65-550 du 9 juillet 1965, repris
par l 'article 32 du code du service national, prévoit la possibilité
de dispenser des obligations du service national actif a les jeunes
gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu 'ils
ont la charge effective d ' une ou plusieurs personnes qui ne dis-
poseraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient
incorporés s . Les décrets n"' 72-237 et 72-238 du 29 mars 1972 ont
déterminé les conditions d 'application de cette disposition et défini
les catégories auxquelles s 'applique la qualité de soutien de
famille et la procédure permettant de l 'établir. Le dossier de dis-
pense, établi par le bureau d'aide sociale du domicile du deman-
deur, est instruit par le préfet du département de recénsement
et soumis pour décision à la commission régionale instituée par
la loi n" 70-596 du 9 juillet 1970 . Les principaux éléments d ' appré-
ciation pris en considération dans l ' étude du dossier sont la
situation familiale du demandeur, le montant des ressources et
charges de sa famille, les résultats des enquêtes et l'avis du bureau
d 'aide sociale . Dans le cadre des dispositions réglementaires rap-
pelées ci-dessus, les commissions régionales décident souveraine-
ment de la reconnaissance de la qualité de soutien de famille et de
l' attribution de la dispense . Les fils aînés de veuves, qui appar-
tiennent généralement à la catégorie 2 définie à l 'article 2 du
décret n" 72. 237 précité, sont reconnus soutiens de famille et
peuvent donc être dispensés si le quotient familial, calculé comme
il est prescrit à l 'article 3 dudit décret, est inférieur au salaire
mensuel de base égal à 200 fois le salaire minimum de croissance.

Service national (instruction générale et formation professionnelle).

23762 . — M. Jacques Barrot rappelle à M. le ministre d'Etat chargé
de la défense nationale que, lors des débats qui ont précédé le vote
de la loi n" 71-424 du 10 juin 1971 portant code du service national,
il a été envisagé de profiter de certaines circonstances pour assurer
aux jeunes militaires un complément d 'instruction générale et de
formation professionnelle. C ' est à cet objectif que répond la dernière
phrase de l 'article 71 du code annexé à ladite loi . Il lui demande s ' il
peut dès maintenant indiquer quelles actions ont été entreprises
en vue de donner aux jeunes recrues des facilités soit pour parfaire
leur formation professionnelle, soit pour rattraper un retard dans
leurs études, et faciliter ainsi leur promotion sociale . (Question du
25 avril 1972 .)

Réponse . — Le ministre d 'Etat chargé de la défense nationale a
plus que quiconque conscience des possibilités qui s' offrent aux
jeunes gens d ' améliorer leur instruction générale et leur formation
professionnelle pendant leur présence sous les drapeaux. C ' est pour
cette raison que le texte, auquel se réfère l ' honorable parlemen-
taire, a pris place dans le projet de lot portant code du service
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national déposé par le Gouvernement et adopté par le Parlement.
Ainsi, au cours de l ' année 1971, 73 p . 100 environ des appelés ne
possédant ni le certificat d'études primaires ni un certificat d ' apti-
tude professionnelle ont pu suivre un enseignement primaire dis-
pensé soit par correspondance, soit dans les unités, soit par des
cours extérieurs. Une expérience a été lancée fin 1971 clans le but
d'accorder des bourses aux appelés dont le niveau scolaire est
inférieur à leur capacité intellectuelle . Cette expérience sera pour-
suivie en 1972 et portera en principe sur 200 boursiers . Sur le plan
de la formation professionnelle, des appelés des départements et
territoires d 'outre-nier suivent l 'enseignement du centre militaire
de formation professionnelle de Fontenay-le-Comte, des conducteurs
poids lourds sont formés à Montlhéry . Dans le cadre de la conven-
tion passée avec le ministère du travail une expérience de formation
professionnelle des appelés est lancée en 1972 pour un effectif
de 450. Enfin en vue de sensibiliser les appelés sur leur avenir
pre'essionnel et sur les possibilités de formation professionnelle
et d, promotion sociale qui leur sont offertes, un effort d ' informa-
tion s été entrepris . Indépendamment des diffusions de dépliants,
des exi;'sition .; itinérantes, des opérations a télé-promotion Armées n

et e rau . .- i ,r„motion Armées i, sont mis en place dans chaque
centre de sélection des antennes de l'Agence nationale pour l ' emploi
et de l'association nationale pour la formation professionnelle les
adultes A . F. P. A.).

Service mitonnai (séminaristes).

23796. — M . Longequeue demande à M. le ministre d'Etat chargé
de la défense nationale de lui indiquer le nombre de séminaristes
effetuant actuellement leur service national, en distinguant entre
les différentes tonnes de ce service +service militaire, de défense,
de la coopération, de l'aide technique+ . (Question du 25 avril 1972 .)

Réponse . — La qualité de séminariste n 'est pas prise en considé-
ration par les h .u•eaux de recrutement pour l ' affectation des jeunes
gens au service militaire . En conséquence, il ne peut être répondu
aux précisions demandées par l ' honorable parlementaire.

EDUCATION NATIONALE

Enseignement (populations rurales,.

23196. — M. Robert Ballanger attire l 'attention de M. le ministre

de l'éducation nationale sur les graves difficultés que rencontrent
les populations rutiles pour la scolarisation obligatoire de leurs
enfants . La fermeture de nombreuses écoles élémentaires rurales,
les menaces de regroupement des colléges d 'enseignement général
ruraux, les lourdes charges de transports scolaires reportées sur
les parents d 'éleves qui en sont les conséquences, sans parler de
la fatigue des enfants, et enfin la non-nationalisation de la quasi-
totalité des colleges d ' enseignement géné r al et d 'un grand nombre
de colleges d'enseignement secondaire dont l ' intégralité des frais
de fonctionnement viennent d'être mis d 'office, par décret, à la
charge des communes rurales, provoquent un légitime méconten-
tement qui vient notamment de s ' exprimer par une manifestation
de plus de 10.000 personnes à Quimper. Il lui demande : 1" si le
(', r:rrnement n ' estime pas de son devoir de permettre à tous

•nfants d'être scolarisés dans de bonnes conditions sans que
d .n,upportables charges financières ne pèsent sur les parents
d ' élèves et les contribuables comme le prévoit la proposition de loi
des députés communistes n" 2042 ; 2" s 'il ne croit pas urgent de
nationaliser les collèges d 'enseignement général et les collèges
d'enseignement secondaire, de s ' opposer aux fermetures massives
des é,ahlissements scolaires ruraux, de favoriser la construction
d'écoles maternelles dans les bourgs et de prendre en charge la
totalité des frais de ramassage scolaire tout en veillant au raccour-
cissement des circuits et à l 'amélioration des conditions-de transports
des élèves . ,Question du 25 tsars 1972 .,

Réponse . — II convient tout d ' abord de rappeler que l 'article 33
de la loi du 31 décembre 1970 et le décret du 16 septembre 1971
pris pour son application n'ont pas a mis d 'office à la charge
des communes rurales l ' intégralité des frais de fonctionnement des
colliges d'enseignement général et des colléges d ' enseignement
secondaire non nationalisés •r . Ces textes répondent à un souci
d'équité puisqu'ils permettent de ne plus laisser à la charge d ' une
commune isolée les dépenses résiduelles cle construction et de
fonctionnement des collèges d ' enseignement général et des collèges
d'enseignement secondaire qui restent à la charge des collectivités
locales, déduction faite des dépenses supportées par l'Etat . De plus,
ces textes ont laissé aux collectivités la possibilité de fixer elles-
mêmes des modalités différentes de répartition des dépenses
qu ' elles estimeraient mieux adaptées aux situations locales et à
leurs facultés contributives . Depuis 1964, des crédits, de l ' ordre
de 20 millions de francs par an, sont consacrés à assurer la gra-
tuité des livres et fournitures scolaires pour les élèves des colléges

d 'enseignement général, colléges d' enseignement secondaires et
collèges d'enseignement technique . Actuellement, la gratuité de
la moitié des livres scolaires des élèves des classes de 6- et 5' est
assurée. La possibilité de mettre à la charge exclusive de l'Etat la
gratuité des livres et fournitures scolaires a été examinée par un
groupe de travail dont l'existence a été mentionnée dans de nom-
breuses réponses à des questions écrites. La gratuité totale du
premier cycle du second degré entrainerait automatiquement la
suppression des bourses à ce niveau et aboutirait donc à l'exten-
sion du régime actuellement en vigueur dans l ' enseignement élé-
mentaire . S'agissant de la nationalisation des collèges d ' enseignement
général et des collèges d'enseignement secondaire, le ministère de
l 'éducation nationale accorde a ce problème une grande importance,
les crédits inscrits au budget de 1972 vont permettre d ' accroître
de façon très impo r tante le contingent des nationalisations par
rapport à 1971 . Le problème de la fermeture des' écoles élémen-
taires rurales est lié à l 'évolution des effectifs de ces classes . Le
regroupement d ' écoles dispersées et à faible effectif permet d'obte-
nir, outre une économie substantielle d 'emplois, un meilleur ren-
dement pédagogique . Cependant, l ' insuffisance des effectifs n ' en-
traîne pas systématiquement la fermeture d ' une école primaire.
La décision est prise en tenant compte de l 'âge des élèves et de
la proximité des écoles d 'accueil ; la fermeture est différée si la
distance est trop grande, si l ' école d 'accueil ne possède pas de
cantine, si le service de transports est insuffisant ou inexLstant.
Les fermetures sont prononcées dans le cadre de la révision de
la carte scolaire des écoles élémentaires après consultation régle-
mentaire des conseils municipaux intéressés et dtt conseil dépar-
temental de l 'enseignement primaire, la décision appartenant au
recteur de l 'académie dont il s ' agit . Une bonne gestion des fonds
publics et l ' intérêt bien compris des élèves rendent également
inévitable, clans les campagnes, la fermeture des petits établis-
sements souvent vétustes, non retenus par la carte scolaire et dont
la population scolaire est trop faible pour permettre qu 'y soient
dispensés les divers enseignements de premier cycle. En tout
état de cause, les propositions en la matière ne sont présentées
au ministre de l 'éducation nationale qu 'après étude approfondie
des situations locales et consultation des parties intéressées . A cet
effet la commission académique de la carte scolaire, instance déli-
bérative majeure, compte parmi ses membres un représentant
de chacun des départements de l ' académie, désigné en son sein
par le conseil général co'pét . nt . Une circulaire en date du 1^' juin
1971 invite les autorités académiques à développer et à systématiser
la participation des représentants des collectivités locales à l'éla-
boration et à la mise en place de la carte scolaire . Ainsi peuvent
être élaborées de concert les nécessaires transformations devant
aboutir à l ' implantation cohérente du réseau des établissements
de premier cycle que figure la carte scolaire . La mise en place
dans les zones rurales d ' établissements neufs de premier cycle
bien équipés en personnel et en matériel est de nature à atténuer
considérablement l ' inégalité souvent signalée entre populations
urbaines et populations rurales au regard de l'éducation . Même
s' il en résulte certaines sujétions tenant aux transports scolaires,
le regroupement des élèves au chef-lieu du secteur constitue une
condition impérative de la démocratisation de l 'enseignement,
entendue au sens de l ' égalité d 'accès de tous les enfants aux
mèm-ss enseignements . En ce qui concerne les transports scolaires,
la participation de l'Etat en 1972 s ' est accrue de 50 millions de
francs et s ' élève ainsi à 311,5 millions de francs. Un plan départe-
mental des transports scolaires, dressé annuellement par le préfet,
a po .tr objet de confronter les besoins et les moyens de transport
à mettre en oeuvre pour assur er la meilleure organisation possible
des services . L 'établissement de ce plan doit permettre de tendre
à l ' harmonisation et à la rationalisation des circuits de ramassages
scolaires . L'Etat supporte actuellement environ en moyenne 54 p. 100
des dépenses de ramassage scolaire . Dans l ' hypothèse où un régime
de gratuité serait mis en place au niveau du premier cycle du
second degré, il est certain que le niveau de la participation de
l 'Etat serait substantiellement relevé.

Lycée de Valence (e .xclusion (l ' une élève mariée .)

23204 . — M . Henri Michel appelle l ' attention de M. le ministre de
l'éducation nationale sur un cas particulièrement inadmissible d 'ex-
clusion d'une élève d'un lycée en raison de sut mariage . En effet,
une élève boursière de dix-sept ans et demi, inscrite en première au
lycée Camille-Vernet de Valence, n'a pas été autorisée par la direc-
trice à y poursuivre ses cours après son mariage . Le fait qu ' elle en
ait avancé la date, à la suite du décès de son père, n 'a pas été
pris en considération . II lui demande s 'il peut lui indiquer : I" s' il
estime normal qu ' un élève puisse être exclut d ' un lycée parce qu ' il
s ' est marié ; 2" s ' il accepte qu ' ut chef d ' établissement puisse
prendre une décision d ' une telle importance pour une élève sans
consultation du conseil de classe, de la commission permanente et
du conseil d'administration ; 3" quelles instructions il compte donner
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pour mettre fin à une situation qui peut à la limite mn-pécher des

	

entend reconsidérer une décision qui semble incompatible avec
élèves, si bien notés soient-ils . de poursuivre leurs études en raison

	

l' efficacité de l'enseignement technique concernant le vêtement.
de leur mariage . Question du 25 mars 1972 .)

	

Question du 15 (vrit 1972.)

Réponse . — La question posée par l ' honorable parlementaire doit
être examinée conformément à l ' évolution des moeur s et au libéra-
lisme traditionnel de l'université française . Le fait pour' des
élèves d'être mariés ne les prive pas du droit de poursuivre leur
scolarité dans un établissement d ' enseignement . Il n'appartient
seulement au chef d'établissement d 'appeler l'attention des jeunes
mariés sur la discrétion à laquelle ils sont tenus, touchant à leur
vie privée, à l 'égard de leurs camarades . Si, par leur comportement,
ils contreviennent à la discipline ou aux règles de bienséance
imposées par la vie scolaire, le chef d'établissement peut prendre
des nnesures dans les conditions fixées par la réglementation en
vigueur . Des instructions sont données dans ce sens aux autorités
académiques .

Enseignants irétribution de maitres
passant de l ' enseiguetnut public à l ' enseignement privé.)

2314' t, — M. Poudevigne attire l'attention de M . le ministre de
l' éducation nationale sur le cas de certains maitres qui, aptes avoir
exercé des fonctions en qualité de maitres auxiliaires, nommés par
délégation rectorale dans des établissements d'enseignement public
du second degré sont amenés, en raison de certaines circonstances
particulières, à exercer en qualité de maitres contr actuels ou agréés
dans un établissement d'enseignement privé du second degré ayant
passé un contrat avec l'Etat . Il semble que, conformément aux dispo-
sitions de l'article 3 du décret n" 64-217 du 10 mars 1964 modifié,
pendant la période provisoire prévue à cet article les services
d ' enseignement public accomplis par ces maitres ne sont pas pris
en compte, et que les intéressés sont rétribués à l ' échelon le plus
bas de l'emploi de référence de l'enseignement public auquel ils
sont attachés pour leur rémunération . Ce serait seulement semble-
t-il, à l'issue de la période provisoire que ces services seraient pris
en considération dans les conditions prévues à l'article 9 dudit
décret . Ainsi, un certain nombre de mait r es ayant exercé pendant
plusieurs années dans l'enseignement public risquent de ne pou-
voir conserver leurs avantages de carrière dans l 'enseignement privé
s' ils ne satisfont pas aux conditions prévues aux articles 1'', 2 ou 3
du décret du 10 mars 1964 susvisé. Il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour apporter à ce problème une solution équi-
table en assurant, dans tous les cas, aux maitres qui ont exercé
dans l ' enseignement public pendant plusieurs années comme maitres
auxiliaires, la possibilité de conserver clans une classe d 'ensei-
gnement privé sous contrat le classement clodit ils bénéficiaient
antérieurement à leur passage de l'enseignement public dans l ' en-
seignement privé . Question du 1-' avril 1972.)

Réponse . — Le classement des maitres des établissements d 'en-
seignement privés sous contrat est régi par le décret n" 64-217 du
10 mars 1964 modifié par le décret n " 70-797 du 9 septembre 1970.
Aux ternies de ce texte, le contrat ou l'agrément définitif des
maitres et . partant, leur reclassement, est subor donné à l'obtention
du certificat d ' aptitude pédagogique, s ' agissant des maitres des
classes primaires, et à une inspection pédagogique favorable pour
les maitres des établissements de second degré, classique, moderne et
technique . L'article 3 du décret du 10 mars précité dispose que

pendant cette période provisoire, les maitres sont rétribués à
l 'échelon le plus bas de l'emploi de référence de l'enseignement
public auquel ils sont rattachés pour leur rémunération s . Il n 'est
pas envisagé de reconsidérer, pour le moment, un texte qui a été
modifié il y a seulement un peu plus d ' un an, en accord avec le
ministre d'Etat chargé des réformes administ ratives et le ministre
de l 'économie et des finances.

Enseignement technique ,brevet de technicien habillement).

23446 . — M. Claude Martin demande à M . le ministre de l'éducation
nationale pour quelles raisons la création d ' une section préparant
au brevet de technicien habillement « création et mesures « qui
est spécifique du vêtement est prévue au lycée Elisa-Lemonnier , qui
est un établissement à vocation pluridisciplinaire oit sont enseignées
les disciplines suivantes : commerce, arts appliqués, tapisserie, ameu-
blement, coiffure, au lieu d ' être créée au lycée technique du vête-
ment, seul établissement spécialisé en France. Cette décision est
en contradiction avec les assurances données par le Gouvernement
concernant le désir de renouveler l 'enseignement technologique,
notamment en favorisant l'homogénéité des techniques enseignées
au sein d ' un même établissement . Par ailleurs, le maintien de cette
décision impliquerait des investissements impo r tants en machines
pour le lycée Elisa-Lemonnier qui doit déjà faire face actuellement
à des difficultés certaines pour équiper les sections coiffure, tandis
que le lycée technique du vêtement possède un parc de machines
parfaitement adaptées à cette section . il lui demande donc s ' il

Réponse . — Dans le cadre des mesu res relatives à la préparation
de la rentrée scolaire de 1972 la création d ' une section préparant
au brevet de technicien vêtement « mesure et création „ a été auto-
risée aussi bien au lycée technique du vêtement, rue de .. Taillan-
diers, qu ' au lycée Elisa-Lemonnier, rue Armand-Rousseau, sous
réserve que chacun de ces établissements dispose d'effectifs suffi-
sants pour assurer le fonctionnement normal d'une section . En effet,
bien que le lycée Elisa-Lemonnier ne soit pas un établissement
exclusivement consacré à la préparation des métiers du vêtement,
il comprend cependant des sections s habillement „ plus spécialement
orientées vers le vélement féminin . Ces sections ont bénéficié, comme
les autres préparations, d'un équipement neuf à l'occasion de
l' installation du lycée Elisa-Lemonnier dans ses nouveaux locaux
rue Armand-Rousseau .

Educatiot physique
ipréparation au professorat, lycée de Limoges).

23604 . -- M. Houël appelle l'attention de M . le ministre de l'édu-
cation nationale sur la situation grave que créerait dans le chef-
lieu de région la fermeture envisagée de la seule classe ouverte dans
l'académie de Limoges pour la préparation au professorat d ' éduca-
tion physique, classe fonctionnant au lycée Auguste-Renoir . Cette
classe, créée en 1964, comportant toutes les garanties d 'organisation
quant au matériel pédagogique, aux cours des professeurs et aux
résultats obtenus au concours terminal, le conseil d 'administration
unanime du lycée Auguste-Renoir ainsi que la section académique
de la F.E.N. ont vigoureusement protesté contre ce projet de
fermeture . En conséquence, il lui demande s 'il entend intervenir
afin que cette mesure de fermeture soit rapportée. ,Question du
15 tamil 1972 .)

Repuuse . — En accord avec le sec rétaire d 'Etat auprès du Premier
ministr e chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs, il a été
décidé de maintenir, à la rentrée scolaire de 1972, la classe prépa-
ratoire à la première partie du certificat d 'antitude au professorat
d ' éducation physique et sportive (P 1 t, qui fonctionne au lycée
d ' Etat de jeunes filles Auguste-Renoir, à Limoges.

Scolarité obligatoire idérogations pour l'entrée en apprentissage).

23672. — M. Cazenave expose à M. le ministre de l'éducation
nationale que la prolongation vie la scolarité jusqu'à seize ans a
parfois l'inconvénient pour certains jeunes roi ne désirent pas
poursuivre leurs éludes de retarder leur entrée dans 1a vie pro-
fessionnelle en ne !eue permettant pas de commencer leur appren-
tissage à quatorze ans pour pouvoir le terminer utilement . Il lui
demande quelles directives il a données pour que les dérogations
nécessaires soient accordées dans les meilleures conditions à ceux
qui le désirent, (Question du 22 avril 1972 .)

Scolarité obligatoire (dérogations pour l ' entrée en apprentissage).

23696 . — M . Douzans appelle l'attention de M . le ministre de l'édu-
cation nationale sur les difficultés susceptibles de résulter du
non-renouvellement de la prorogation de la période transitoire qui
a permis d ' accorder successivement des dérogations de fréquen-
tation scolaire à partir de quatorze ans puis à partir de quinze ans.
II y a forcément dans une collégialité d ' enfants en àge scolaire une
proportion, si infime soit-elle, qui est inapte aux études et a voca-
tion pour l ' apprentissage immédiat . Le maintien de cette minorité
sur les bancs de l ' école ne peut qu ' être préjudiciable aux intéressés
en particulier et à l'ensemble des élèves en général . Il lui demande
s'il ne lui parait pas oppor tun de reconduire, pour la prochaine
rentrée scolaire, la période transitoire qui prévoyait des déroga-
tions possibles à condition que les intéressés aient quinze ans révo-
lus à la date de la rentrée . (Question du 22 avril 1972 .)

Réponse . — La loi n” 69-1263 du 31 décembre 1969, qui t r aite en
son article Il des dérogations à l'obligation scolaire, donnera son
plein effet à l 'ordonnance du 6 janvier 1959 à la rentrée de 1972, date
à laquelle ne seront plus accordées de dérogations. C ' est dans le
respect de cette législation et compte tenu de la situation rappelée
dans la question posée, concernant certains jeunes qui ne désirent
pas poursuivre des études traditionnelles, ayant vocation pour
l'apprentissage, que dès la rentrée scolaire prochaine et progres-
sivement suivant les académies, sera mise en place une nouvelle
structure scolaire . Cette st ructure de remplacement des anciennes
classes pratiques permettra de trouver la solution aux problèmes
des catégor ies d 'adolescents indiquées dans la question posée . Le
schéma de cette réforme précisé dans la circulaire n ” 72. 109 du
10 mars 1972 . parue au Bulletin officiel de l 'éducation nationale,
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conformément aux objectifs fixés par la loi n " 71-577 du 16 juillet

1971, d'orientation sur l 'enseignement technologique, offrira diverses
possibilités nouvelles . C 'est ainsi que, outre les élèves ayant terminé
les études de premier cycle de l'enseignement secondaire désirant
préparer un brevet d ' études professionnelles, les collèges d'enseigne-
ment technique accueilleront les élèves qui ne souhaitent ou ne
peuvent poursuivre leurs ,iudes de premier cycle, afin de leur
donner une formation professionnelle sanctionnée soit par un certi-
ficat d'aptitude professionnelle pouvant leur donner accès à un
emploi d'ouvrier qualifié, soit par un certificat d 'éducation profes-
sionnelle correspondant à la qualification d ' ouvrier spécialisé . Par
ailleurs, les collèges d'enseignement technique ainsi que les col-
lèges d 'enseignement secondaire et collèges d 'enseignement général
accueilleront des jeunes de quatorze ans dans des classes préprofes-
sionnelles de niveau, classes qui conduiront les élèves soit vers l'en-
trée en collège d'enseignement technique à quinze ans, soit à l 'entrée
en classe préparatoire à l'apprentissage . Ces classes préparatoires à
l'apprentissage seront ouvertes dans les collèges d'enseignement
technique ou dans les collèges d'enseignement général ou dans les
collèges d'enseignement secondaire ou, au fur et à mesure de leur
création, dans les centres de formation d'apprentis . Il impor te en
effet qu'aucun adolescent ne puisse désormais quitter le système
scolaire sans avoir reçu un minimum de formation qui lui permette
l'insertion plus facile dans la vie active avec la possibilité de pro-
fiter des mesures de promotion et d ' éducation permanente prévues
par la loi n" 71-575 du 16 juillet 1971 . Cette politique générale de
formation professionnelle et d 'éducation permanente permettra de
donner une réelle formation professionnelle et d ' éviter le recours
généralisé aux dérogations d'obligation scolaire . Ces dérogations ne
seront maintenues que pour les adolescents de quinze ans qui entre-
ront en apprentissage après avoir accompli toute la scolarité de
premier cycle, ainsi que pour les élèves qui atteindront l 'âge de
seize ans entre la rentrée scolaire et la fin de l'année civile corres-
pondante .

EQUIPEMENT ET LOGEMENT

Primes ri la construction.

23121 . — M . Charles Bignon appelle l ' attention de M. le ministre
de l'équipement et du logement sur la décision prise par le comité
interministériel qui s'est réuni le 17 février dernier afin d 'étudier
la réforme des primes sans prêt au logement . Cette décision pré-
voit que les nouvelles primes seront accordées en moyenne au taux
de 500 francs par logement et par an au lieu de 700 francs actuel-
lement . La disparition progressive de ces primes est d'ailleurs envi-
sagée au fur et à mesur e de l 'ent rée en fonctionnement des plans
d 'épargne logement . Il est évident qu ' en milieu rur al, où étaient
jusqu ' alors réalisés plus de la moitié des logements primés dans
les seules communes de moins de 2.000 habitants, cette mesure
aura des effets particulièrement défavorables . Il lui demande s'il
peut envisager, si cette prime devait disparaître, son remplacement
par une aide publique équivalente à celle accordée dans le cadre
des prêts spéciaux du Crédit foncier et correspondant à un pro-
gramme rural destiné aux mêmes catégories sociales . Par ailleurs,
en vertu de l ' article 4 du décret du 24 janvier 1972 relatif aux
primes . aux bonifications d 'intéréts et aux prêts à la constr uction,
les travaux relatifs à la construction de logements ne peuvent plus
être engagés sans décision préalable d ' octroi de primes . L'appli-
cation de cette décision va retarder considérablement la réalisation
des prcjets et découragera même certains candidats à la construc-
tion . Ceux-ci se trouveront en effet dans l 'obligation de différer
l ' exécution de leurs travaux, en supportant les augmentations du
coût de la construction s ' ils veulent bénéficier d ' une prime pour
laquelle le retard atteint actuellement deux à trois ans dans cer-
tains départements . Il lui demande en conséquence s 'il peul envi-
sager la reconduction de la dérogation accordée par le décret du
29 juillet 1967 autorisant les ouvertures de chantiers préalablement
à la décision d ' octr oi de prime non convertible dis lors que la
demande de prime a été déposée . ;Question du 25 vars l'172 .,

Réponse . — La présente question écrite appelle les précisions sui-
vantes : 1" Un arrêté interministériel du 17 mars 1972, publié au
Journal officiel du 19 mars, fixe les nouveaux barèmes des primes
à la construction non convertibles en bonifications d 'intérêt . Leur
montant varie avec l ' impotance du logement, allant de 2.200 francs
pour le logement de type 1 bis à 8 .300 francs pour celui de type VII ;
elles sont payables par fractions annuelles pendant une durée de
dix ans . II est par ailleurs rappelé que leur suppression constituait
déjà un des objectifs du V' Plan. Elle devait être liée au dévelop-
pement de nouvelles modalités cle prêts à la construction, qui allé-
geraient sensiblement les charges financières incombant aux candi-
dats à la propriété d ' un logement . Or, notamment, l ' institution des
prêts personnels des caisses d ' épargne pour les acquéreurs de loge-
ments, la mise en place des prêts immobiliers conventionnés dont

taux d 'intérêt sont plafonnés, la réalisation, à partir de 1974,

des prêts des plans d' épargne-logement devraient, grâce à leur
apport direct d ' un part, indirectement par leur effet concurrentiel

d ' autre part, entraîner une amélioration des conditions du crédit
au logement, notamment une réduction de son coût . En consé-
quence, les primes non convertibles sont appelées à disparaître à
ternie . Dans cette perspective, des études sont ' en cours afin de

dégager, pour l'habitat rural, de nouveaux moyens de financement
dont les conditions seraient au moins aussi avantageuses que celles
obtenues grâce à la prime non convertible. 2" Le décret n" 72 .66
du 24 janvier 1972, relatif aux primes, aux bonifications d 'intérêt

et aux prèts à la construction, stipule que la possibilité d'obtenir
des primes à la construction disparaît lorsque les travaux sont
commencés avant l 'accord de principe d ' octroi de prime . Le décret
63-1324 du 24 décembre 1963, abrogé par le texte susvisé, instituait
déj, une telle obligation . Des assouplissements y avaient été appor-
tés, d ' abord par voie de dérogation individuelle après avis de la
commission consultative des primes, puis par dérogation générale
(art . 2 du décret n" 67-627 du 29 juillet 1967), pour les seules primes
non convertibles en bonification d'intérêt, qui n 'ouvrent pas droit
au prêt spécial du Crédit foncier, La modification apportée par
le décret du 24 janvier 1972 aux errements antérieurs ne concerne
donc effectivement que les primes non convertibles. Par ailleurs,

il n ' existe pas de droit à la prime à la construction . Celle-ci consti-
tue un avantage accordé dans la limite des crédits inscrits à cet
effet dans le budget de l 'Etat. En raison de cette même limite, et
dans la mesure où le nombre des demandes déposées excède les
possibilités budgétaires de financement, des délais courent, inévita-
blement, entre la demande et l ' obtention éventuelle de la prime.
Or les conditions réglementaires précédemment imposées pour l ' oc-
troi des primes non convertibles étaient très libérales. Il en est
résulté un gonflement considérable des instances, compte tenu des
possibilités offertes par le budget pour répondre à une telle
demande . Pour l 'avenir, les pouvoirs publics désirent utiliser l 'aide
financière en cause comme un moyen d'incitation dans le cadre
de ta politique économique du logement, définie par le Gouverne-
ment . C ' est ainsi que l 'article 22 du décret du 24 janvier 1972, en

' stipulant que le demandeur de primes non convertibles ne peut
être qu ' une personne physique, les réserve aux constructeurs de
maisons individuelles . Dans le même esprit, l ' obligation de l ' accord
de prime avant le commencement des travaux devrait permettre
d'inviter le constructeur à améliorer l 'économie de son projet,
ce qui est beaucoup plus difficile, sinon parfois impossible, lorsque
le chantier est ouvert . Enfin, la politique de promotion de la mai-
son individuelle, animée par le minist r e de l 'équipement et du loge-
ment, devrait se traduire en un freinage des majorations de prix
de revient, grâce à l ' introduction de la notion de série et de pro-
cédés industriels dans la réalisation de ce type d ' habitat . En tout
état de cause, l ' arrêté du 17 mars 1972 'Journal officiel du 19 mars),
qui, notamment, fixe les caractéristiques techniques et de prix des
logements bénéficiant de primes à la construction non convertibles,
définit des prix de revient maxima pour les maisons individuelles.

Handicapés )habitat adapté).

23310 . — M . Jarrot appelle l'attention de M. le ministre de
l'équipement et du logement sur les difficultés rencontrées par
les handicapés physiques qui ne peuvent accéder aux logements
et aux édifices publics en raison même de leur handicap. Il lui
expose que, malgré l ' action déjà entreprise en vue des aména-
gements à apporter aux logements (construction de plans incli-
nés pour accès direct dans les immeubles au moyen de fauteuil
roulant, largeur des ascenseurs, des couloirs, des po r tes, etc., en
fonction de celle du fauteuil roulant), ces dispositions figurant
dans l 'annexe à la circulaire du 30 juillet 1966 relative aux pro-
grammes d ' habitations à loyer modéré, il s'avère que ces mesures
demeur ent partielles et que les handicapés physiques ne trou-
vent que rarement des logements aménagés et de ce fait acces-
sibles. Compte tenu des études entreprises clés 1966 par un groupe
de travail spécialement créé afin de définir une politique d ' adage
talion de l ' habitat destiné aux handicapés, il lui 'demande : 1" si
des conclusions ont été dégagées à la suite de ces études ; 2" dans
l'affirmative, si une réglementation d'ensemble doit prochainement
intervenir, cette réglementation visant à pe r mettre l'accessibilité,
grâce à un aménagement systématique et compte tenu des besoins,
aux logements neufs, lesquels devraient comporter un pourcen-
tage suffisant de logements adaptés dans les programmes de
construction ; 3" s'il ne pourrait envisager une adaptation d 'un
certain nombre de logements déjà construits en fonction de la
présence de plusieurs handicapés demeurant dans un même
immeuble . 'Question du 1 avril 1972 .)

Réponse . — 1" Les travaux du groupe spécialisé de la commission
de l ' habitation pour la préparation du VC Plan, qui s'est penché
sur le problème (lu logement des handicapés, auxquels se réfère
l'honorable parlementaire, ont débouché sur les propositions sui-
vantes : al création d 'un fichier national des handicapés mal
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logés et des logements adaptés à leurs besoins ; b) incitation à
réaliser de tels logements : en admettant un dépassement des prix
plafonds lorsque eclui .ci est justifié par le coût des adaptations
réalisées ; en accordant éventuellement une aide financière complé-
mentaire ; c) octroi d'une aide personnelle aux handicapés les plus
défavorisés ; du ouverture de foyers de tontes catégories aux han .
dicapés qui ont recouvré une certaine indépendance . Il était éga-
lement suggéré que soit entreprise une action de recherche en
vue de définir des normes techniques qui s'imposeraient à tous
les con , tructeurs et dont le respect permettrait aux handicapés
d'occuper n'importe quel logement . 2" La plupart. des mesures pro-
posées ont été prises : n ; le ministère de l'équipement et du loge-
ment a demandé à l'association pour le logement des grands
infirmes d'établir un fichier national des handicapés mal logés et
des logements adaptés à leurs besoins . Ce travail est en cours et
s'opère en liaison avec la création des fichiers des « mal logés e
dont la tenue est prescrite clans les agglomérations de plus de
100 .000 habitants par la circulaire 71-55 du 24 mai 1971 ; b) la loi
du 16 juillet 1971 a substitué le bénéfice de l 'allocation de logement
à celui de l ' allocation de loyer, à compter du 1"' juillet 1972, au
profit des handicapés physiques . L 'aide financière ainsi apportée
aux intéressés allégera sensiblement leurs charges de logement.
c) la circulaire du 8 septembre 1971 sur les logements foyers
H. L . M . recommande qu ' à l'avenir ces logements, quelle que soit
leur catégorie, soient conçus pour être accessibles aux handicapés.
Elle prévoit, de plus, la possibilité d 'accorder des dérogations aux
normes réglementaires de prix . Par ailleurs, le ministère de l'équi-
pement et du logement qui, dans le passé, a déjà financé de nom-
breuses études sur le logement des handicapés moteurs s'attache
aujourd ' hui, dans une nouvelle recherche de caractère technico-
économique, à connaître les difficultés à lever p our aligner à
l'avenir les normes de tous tes logements sur celles qui en ouvri-
raient l ' accès aux handicapés physiques . Il convient, en effet, de
considérer que nul n'est à l'abri d'un accident entraînant une
invalidité temporaire. En outre, le nombre des personnes âgées
s'acrcoit avec l'allongement de la durée moyenne de vie ; or les
personnes âgées éprouvent généralement des difficultés pour se
mouvoir. 3" Dans le secteur des logements déjà construits on se
heurte souvent à des barrières architecturales infranchissables pour
adapter la structure d'un bâtiment aux besoins des handicapés,
notamment au point de vue des facilités d'accès des immeubles
et des logements . Cependant, il a été tenté de mettre sur pied un
système d'adaptation peu coûteux, valable dans la majorité des
cas . Dans un premier temps, le ministère de l'équipement et du
logement a demandé au laboratoire d'anthropologie appliquée de
rechercher les modifications ou arrangements qui, apportés à un
logement normal, pourraient faciliter l'existence quotidienne d 'un
handicapé . Cette étude est en cours.

Allocation de logement
tailocotoire accédant à la propriété du local qu'il occupe).

23463. — M. Pierre Villon appelle l 'attention de M . le ministre
de l'équipement et du logement sur les dispositions de l'article jr°
de l'arrêté du 10 août 1965 pris en application de l'article 8 du
décret du 30 juin 1961 qui aboutissent à réduire très sensible-
ment le montant de l'allocation-logement de la personne qui accède
à la propriété du local qu'elle occupe, alors que ses ressources
sont inchangées, et que, bien au contraire, l'achat de son appar-
tement la met souvent dans la gêne. Considérant que si l'achat
d ' un local à usage d'habitation occupé par un tiers peut être
réalisé dans de meilleures conditions financières puisqu'il existe
une véritable entrave à la jouissance immédiate du bien acquis il
ne peut être retenu le même motif lorsque l 'achat est opéré par
l'occupant des lieux . C 'est pourquoi, il lui demande s ' il ne pense
pas que le plafond de loyer mensuel retenu pour l 'allocataire qui
achète le local qu'il occupait précédemment en tant q ue locataire
ne devrait pas être le même que celui applicable à l'allocataire
accédant à la propriété de locaux vacants ou inoccupés au moment
de l'acquisition . (Question du 15 avril 1972 .)

Réponse . — Le problème évoqué par l'honorable parlementaire
est actuellement à l 'étude dans le cadre, plus général, de la réforme
du régime actuel de l 'allocation de logement.

Veuves (priorité d 'accès aux habitations à loyer modéré , .

23309. — M. Alain Terrenoire appelle l 'attention de M. le ministre
de l'équipement et du logement sur les difficultés rencontrées par
les veuves, chefs de famille, dont les ressources se trouvent bru-
talement diminuées du fait du décès de leur mari . les intéressées,
dépourvues momentanément ou définitivement d ' un emploi, ne dis.
posent pour se loger que d ' un revenu très inférieur à celui dont
elles disposaient lors du vivant de leur mari, et ne peuvent faire
face à des loyers devenus beaucoup trop lourds pour leur budget.

Il lui demande, en conséquence, s 'il ne pourrait envisager d ' accor-
der à ces veuves une priorité pour l 'obtention des logements attri-
bués par les organismes d 'habitations à loyer modéré . (Quesiion du
20 avril 1972.)

Réponse . — Le Gouvernement est tout à fait conscient de la
situation douloureuse des veuves, notamment lorsqu'elles sont
chargées de famille et il recherche toutes les solutions possibles
pour améliorer leurs conditions . 11 n'est toutefois pas possible
d 'accorder une priorité systématique d ' accès à un logement H.L .M.
à certaines catégories de personnes, en fonction de critères géné-
raux autres que leurs ressources. On risquerait ainsi de causer
un préjudice grave à d 'autres familles dont la situation particu-
lière peut être parfois plus pénible encore que celle de certains
bénéficiaires de la priorité de principe . Le caractère prioritaire
d ' une demande ne peut être dégagé que de l'examen du dossier.
Or, celui-ci comporte un questionnaire sur la situation familiale des
demandeurs qui permet d'appeler l'attention sur les veuves. Les
commissions d 'attribution ne manquent pas, en général, de tenir
compte des difficultés particulières à cette catégorie spéciale.

INTERIEUR

Taxe sur les spectacles (répartition en cas de fusion de communes).

22795 . — M . Bertrand Denis expose à M . le ministre de l'intérieur
que la loi du 16 juillet 1971 sur les fusions de communes a prévu
la conservation des budgets d ' aide sociale dans les communes qui
désireraient s' associer, alors qu 'il n 'est prévis qu'un budget commu-
nal unique pour ces mêmes communes . II lui demande comment
devra être ventilée la taxe sur les spectacles, qui sera reçue par
le budget communal unique, et qui devra être répartie entre les
différents budgets d ' aide sociale des anciennes communes . (Ques-
tion du 4 mars 1972 .)

Réponse . — L' article 9-I de la loi n" 71-588 du 1G juillet 1971
n'a pas maintenu le bureau d' aide sociale de chacune des communes
fusionnées ; il a seulement créé, dans les " communes associées s

une section du bureau d ' aide sociale, section qui est dotée de la
personnalité juridique et à laquelle est dévolu le patrimoine du
bureau d 'aide sociale ayant existé dans l'ancienne commune.
L' article 9-1 de la loi du 16 juillet 1971 n'a pas modifié, à cette
occasion, les dispositions de l 'article 1566 du code général des
impôts aux termes duquel, a pour tenir compte du droit des pauvres
supprimé, les communes sont tenues de verser aux bureaux d ' aide
sociale une fraction de l ' impôt (sur les spectacles) au moins égale
au tiers des sommes perçues s . Compte tenu des règles qui imposent
une interprétation restrictive des textes fiscaux, la commune née
de la fusion devra verser à son bureau d 'aide sociale, et non aux
sections de ce bureau, les sommes visées à l 'article 1566 du code
général des impôts . Il appartiendra au bureau d 'aide sociale de
reverser, s ' il le juge opportun, aux sections tout ou partie des
recettes qui lui auront ainsi été attribuées par la commune née
de la fusion sur les recettes en provenance de la taxe sur les
spectacles.

Habitations à loyer modéré (promotion de leurs agents).

23476 . — M. Weber expose à M . le ministre de l'intérieur que les
agents des offices publics d ' habitation à loyer modéré qui, dans
le cadre de la promotion sociale, désirent suivre la préparation
aux concours donnant accès à certains grades des offices se
trouvent singulièrement défavorisés par rapport à d 'autres esté-
gories de fonctionnaires : les' intéressés ne pouvant s ' inscrire ni
dans un centre universitaire régional d 'études d'administration muni-
cipale, motif pris qu 'ils ne font pas partie de l 'administration muni-
cipale . Il lui demande s ' il n ' estime pas qu ' il serait indispensable
que toutes mesures utiles soient prises à son initiative pour que
les intéressés puissent s ' inscrire aux cours dispensés par l 'associa-
tion nationale d 'études municipales afin qu ' ils n ' aient pas le senti-
ment d ' être les a parents pauvres s de la fonction publique . (Ques-
tion du 15 avril 1972.)

Réponse . — D ' après les indications fournies par l ' honorable par-
lementaire, il semble que les personnels des offices d'habitation
à loyer modéré ou ces établissements publics eux-mêmes soient
mal info rmés des possibilités qui leur sont offertes dans le domaine
de la formation . En ce qui concerne la formation clite «longue » qui
est assurée par voie de cours magistraux dans les centres univer-
sitaires régionaux d ' études administratives municipales (C . U . R . E.
A. M.) relevant de l ' association nationale d ' études municipales, il
est précisé à l'article 7 de la convention type des centres dont il
s' agit : a le C . U . B. E . A . M . peut, dans les mêmes conditions que
celles prévues pour les agents communaux, recevoir des élèves qui
se destinent à la carrière communale ou aux carrières d'autres
collectivités locales ou établissements publics en relevant ; lors
de leur inscription, les candidats n' appartenant pas à la fonction
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communale doivent préciser les concours de recrutement auxquels
ils désirent se présenter . » En général, l 'inscription de candidats
en provenance des offices d 'habitation à loyer modéré donne lieu
à une convention entre le délégué régional de l 'A . N. E . M. et
l' établissement public, ce dernier, à défaut d 'apporter une . parti-
cipation financière normale à l 'A . N . E. M., prenant en charge la
différence entre le droit d 'inscription modique versé par les candi-
dats et le coût réel de la formation. En ce qui concerne la partici-
pation par correspondance aux concours communaux, les services
centraux de l 'A . N. E. M. prennent les inscriptions de candidats
réunissant les conditions requises sans aucune discrimination d 'ori-
gine, y compris lorsqu 'il s'agit de personnes n ' ayant encore aucune
attache statutaire avec des administrations locales. Toutes difficul-
tés à l ' égard des questions évoquées ci-dessus doivent être portées
à la connaissance du président de l'A. N . E. M ., 2, rue de Logelbach,
Paris (17'), ou du ministère de l 'intérieur, direction générale des
collectivités locales, service des personnels, qui interviendra auprès
de l'association en cause.

Asile politique (ressortissant camerounais).

23541 . — M. Michel Rocard demande à M. le ministre de l' Intérieur
la raison pour laquelle le droit d'asile a été refusé à un ressortissant
camerounais qui en avait fait la demande . La presse a rapporté
qu 'il était envisagé de l ' assigner à résidence pour le cas où il serait
autorisé à séjourner en France. Il souhaiterait savoir : 1° quelle peut
être la justification de cette mesure appliquée habituellement à
ceux qui troublent l'ordre public en France, ce qui n 'est pas le cas
pour cette personne ; 2 e si en s' opposant au séjour en France d 'un
militant politique étranger, il entend se faire l ' instrument d ' une
sorte d 'internationale de la répression. (Question du 15 avril 1972 .)

Réponse. — Le ressortissant camerounais auquel il est fait réfé-
rence a pénétré en France sous couvert d 'un passeport établi par
une puissance étrangère sous un faux état civil . Sa présence sur le
territoire national a été jugée inopportune . C ' est la raison pour
laquelle le droit au séjour lui a été refusé . Il n'est donc pas envisagé
de l'assigner à résidence.

Communes (ouvriers anciens combattants).

23728 . — M. Marie Bénard, compte tenu de la réponse faite à sa
question écrite n e 21446 (Journal officiel, Débats Assemblée nationale
du 15 janvier 1972), appelle à nouveau l ' attention de M. le ministre
de l ' intérieur sur l'extension à certains agents des collectivités
locales, anciens combattants, des dispositions du décret n e 70-688 du
30 juillet 1970 prorogeant diverses dispositions relatives au régime
des pensions des ouvriers de l 'Etat . Si le ministre a évoqué diffé-
rentes raisons pour ne pas étendre les dispositions de ce décret à
l ' ensemble des agents des collectivités locales, anciens combattants,
existe-t-il cependant des motifs sérieux, tant juridiques que matériels,
pour ne pas octroyer aux seuls ouvriers des collectivités locales le
bénéfice des dispositions du décret précité. Une telle mesure aurait
pour avantage de maintenir un nécessaire parallélisme entre la
situation des agents de l'Etat et celle des agents des collectivités
locales. (Question du 25 avril 1972.)

Réponse . — Les ouvriers des collectivités locales dont les condi-
tions de travail et de statut sont différentes de celles des ouvriers
des établissements industriels de l 'Etat, bénéficient du même statut
et du même régime de retraite que les autres personnels titulaires
des administrations dont ils dépendent . Leur régime de retraites,
celui de la C . N . R . A. C . L. réservé aux collectivités et établissements
n ' ayant pas de caractère industriel ou commercial, est aligné non sur
celui des ouvriers de l'Etat (décret n e 65-836 du 24 septembre 1965),
mais sur celui des fonctionnaires (loi n e 64-1330 du 26 décembre
1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de
retraites) et ne peut comporter d 'avantages supérieurs . Si donc les
mesures spéciales prises en faveur des ouvriers des établissements
industriels de l 'Etat par le décret n e 70-688 du 30 juillet 1970 ne
sont pas étendues aux fonctionnaires anciens combattants, relevant
du code des pensions, il n'est pas possible de modifier le règlement
de la C .N.R . A . C. L. pour les étendre même aux seuls ouvriers des
collectivités locales. Ceux-ci ne peuvent en effet être traités d ' une

manière différente des autres anciens combattants tributaires de cet
organisme et bénéficient par ailleurs, comme l 'ensemble des agents
des collectivités locales, en cas de licenciement par mesure d'économie
des indemnités prévues par leur statut lorsqu 'ils n' ont pas droit à la
jouissance immédiate de leur pension.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Correspondance (régularité de la distribution).

23856. — M. Boudet attire l'attention de M. le ministre des postes
et télécommunications sur les graves conséquences auxquelles peut
donner lieu l' arrêt total du courrier lorsque les postiers se mettent
en grève, ainsi que cela s'est produit à Nice le lei janvier 1972 . Une
lettre émanant d'une personne résidant à Nice est alors parvenue
à son destinataire avec dix-huit jours de retard . Dans la région de
Nice, le fonctionnement du courrier a été suspendu, aussi bien au
départ qu ' à l 'arrivée, pendant quinze jours. Dans certaines circons-
tances, notamment lorsqu ' il s' agit de nouvelles relatives à la santé,
un télégramme ne peut remplacer un lettre . D ' autre part, au moment
des fêtes de Noël et du Nouvel An, l'abondance du courrier justi-
fierait une augmentation du nombre de postiers, etc prévoyant, par
exemple, la remise en activité temporaire, pendant un ou deux
mois, de certains postiers retraités . Il lui demande quelles mesures
il envisage de prendre, d ' une part, pour assurer la distribution
régulière du courrier, pendant les périodes de grève des postiers,
d 'autre part, pour faire face à l'augmentation du trafic pendant
les mois de décembre et de janvier de chaque année . (Question du
27 avril 1972 .)

Réponse. — Au cours du mois de janvier dernier, le fonction-
nement de la recette principale de Nice, où s' effectue le tri du
courrier originaire ou à destination du département des Alpes-
Maritimes, a été perturbé par des mouvements de grève du person-
nel qui a cessé •le travail, une première fois les 30 et 31 décem-
bre 1971, puis les 17 et 18 janvier, c 'est-à-dire à une période de
l ' année où le trafic postal était particulièrement important . D 'une
façon générale, le service postal s 'efforce, en cas de grève, d ' ache-
miner et de distribuer en priorité les objets de correspondance
présentant un caractère d 'urgence marqué (lettres, mandats, jour-
naux quotidiens et hebdomadaires, paquets urgents ou à distribuer
par porteur spécial), et, lorsque des accumulations de sacs postaux
se produisent, de traiter les envois en respectant dans la mesure
du possible leur ordre d'arrivée. Des dispositions sont également
prises, s' il s 'agit d' un mouvement de grève affectant un service
de tri du courrier, pour éviter les transits d' objets de correspon-
dance par cet organisme, mais ces mesures ne peuvent avoir qu ' une
portée limitée quand les arrêts de travail interviennent en période
de renouvellement de l'année, comme ce fut le cas pour Nice . En
effet, bien que toutes les autorisations d ' absence du personnel soient
supprimées pendant les mois de décembre et de janvier et qu 'il
soit fait appel à une main-d ' oeuvre occasionnelle, les services d'ache-
minement du courrier éprouvent à cette époque les plus grandes
difficultés pour faire face à un trafic postal qui fait plus que
doubler.

Rectificatifs

au compte rendu intégral de la 3' séance du 19 mai 1972.

(Journal officiel, Débats Assemblée nationale, du 20 mai 1972.)

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

1° Page 1707, 2' colonne, 29' ligne de la réponse de M . le ministre
de l 'éducation nationale à la question n e 22951 de M. Pierre Bas,
au lieu de : . .. aux moyens nécessaires de maintenir de l 'ordre . .. e,
lire : e . .. aux moyens nécessaires de maintien de l'ordre. e.

2 0 Page 1708, 1" et 2' colonne, avant-dernière ligne de la
1'^ colonne de la réponse de M . le ministre de l'éducation nationale
à la question n " 23347 de M. Stehlin, au lieu de : e . . . 1970 : infor-
mation sur les programmes des classes de cinquième .. . s, lire :
« . . . 1970 : information sur les programmes des classes de cinquième
et de première. .. e.

Paris . — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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