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PRESIDENCE DE M. EDGAR FAURE

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président . La séance est ouverte.

RAPPEL AU REGLEMENT

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

M. Georges Fillioud . Monsieur le président, dans les dernières
heures de cette session, je tiens à appeler 'cotre attention,
ainsi que celle du bureau et de l'Assemblée tout entière, sur
la suppression de fait de l'émission télévisée antérieurement
réservée à l'Assemblée nationale.

Instituée sous la précédente législature, cette émission, sous
le titre La Parole est à l'Assemblée nationale, était diffusée
une fois par mois pendant les sessions parlementaires. Sans
doute, la formule adoptée n'était-elle pas excellente, peut-être
même était-elle franchement mauvaise. Il fallait alors la modi-
fier, l'améliorer — intention que vous , aviez manifestée — mais,
en tous cas, il ne convenait pas . de l'abandonner.

En effet, malgré ses défauts,- cette émission mensuelle permet-
tait aux groupes de s'exprimer ; à l'opinion de s'informer à des
sources qui ne lui sont pas ordinairement ouvertes ; aux for-
mations de l'opposition, dont l'accès aux antennes de l'O .R.T.F.
est si chichement mesuré, de se faire entendre cinq ou six fois
l'an sur des questions d'actualité ; enfin et surtout cette émis-
sion permettait de marquer la présence de l'Assemblée natio-
nale dans les institutions de notre pays.

Monsieur le président, vous aviez annoncé votre intention de
mettre en chantier une réforme de cette émission : nous avons
assisté en réalité à son enterrement . Rien ne s'est passé depuis.
Vous deviez consulter les présidents de groupe : vous ne l'avez
pas fait.

M. Jean Foyer. Il ne s'agit pas d'un rappel au règlement !

M. Georges Fillioud. Y avez-vous renoncé ? Est-ce le nouveau
président directeur général de l'Office qui s'y oppose, ou le
ministre de tutelle ?

Déjà, à la fin de la dernière session parlementaire, le groupe
du parti socialiste et des radicaux de gauche avait protesté
contre le fait quenotrq .. assemblée se . trouve ainsi • réduite au
silence . Puis le temps a passé, .Nos travaux, ont repris ; .aujour-
d'hui la session s'achève : toujours rien . Trois mois encore
ont été perdus : pas une seule émission n'a été diffusée depuis
le début de cette législature qui aura déjà un an , d' âge lorsque
nous nous retrouverons au mois d'avril.

Pendant ce temps, le Gouvernement, lui, a organisé sa publi-
cité sur les antennes nationales . ..

M . Jean Foyer . Si mal !

M. Pierre Lepage. Vous pouvez en parler 1

M. Georges Fillioud. . . . par des émissions quotidiennes. L'Assem-
blée, elle, en a disparu.

Ce n'est pas• ainsi que 'lé' Parlement"daloriséra ' son autorité
et son rôle dans l'opinion p ublique. Le groupe du parti socialiste
et des radicaux de gauche tenait à protester contre cette mise
sous le boisseau, à vrai dire incompréhensible .
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Je suis persuadé qu'aucun membre du bureau de notre Assem-
blée, quelle que soit la formation à laquelle il appartient, ne
se fera le complice de cette nouvelle déchéance des droits
parlementaires . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche . — Protestations sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République et des républicains indépen-
dants .)

M. Jean Foyer. Tout ce qui est exagéré n'a pas d'importance !

M. le président. Monsieur Fillioud, le groupe socialiste, auquel
j'exprime toute ma considération, devrait bien savoir que si
cette émission, qui avait été organisée par le bureau à la fin
de la précédente législature, organisation à laquelle tous ses
membres, y compris vos représentants, m'avaient demandé
d'apporter personnellement mon concours, n'a pas pu avoir lieu,
c'est précisément parce que le groupe socialiste a estimé devoir
publier un communiqué me prenant à partie dans des termes
désagréables.

' M . Marc Bécam . Tiens !

M . le président . Je ne m'en suis pas offusqué outre mesure, mais
j'étais évidemment dans l'obligation de me récuser.

Il se trouve, monsieur Fillioud — il est bon de vous le
rappeler au cas où vous ne le sauriez pas encore — que cette
Assemblée est pourvue d'un bureau au sein duquel tous les
groupes, dont le vôtre, sont représentés . Or, depuis, le bureau
a traité cette affaire à plusieurs reprises sans manifester
l'acharnement et l'inquiétude avec lesquels vous venez de vous
exprimer, avec un talent qui ne nous étonne pas.

Pour ma part, j'ai constitué une délégation du bureau et
j'ai chargé M. Nungesser, vice-président, de la diriger ; dans
cette délégation, je le répète, tous les groupes sont représentés.

Le bureau a pris des décisions . Il aurait voulu, d'ailleurs,
rénover un peu cette émission, mais, là encore, les innovations
font l'unanimité quand on en parle mais ne recueillent qu'une
minorité de suffrages lorsqu'il s'agit de les réaliser, de sorte
que la nouvelle formule ne sera peut-être pas très différente
de la précédente.

Néanmoins . le dossier a été étudié et les problèmes ont été
résolus . Une première émission aura lieu au début du mois de
janvier ; elle fera le sommaire de la session qui vient de
s'écouler ; ensuite, les émissions se poursuivront selon le rythme
qui a votre convenance . Nous tâcherons d'y ajouter quelques
séquences, instructives pour l'opinion, sur les méthodes parle-
mentaires d'élaboration des lois.

L'émission reprendra donc normalement et vous avez en
conséquence satisfaction . Je suis heureux que votre hâte à
intervenir sans que vous vous soyez suffisamment informé auprès
de vos collègues du bureau m'ait permis de vous apporter cette
réponse favorable . (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République, des républicains indépendants
et de l'union centriste .)

-2

BAUX COMMERCIAUX

Discussion, en cinquième et dernière lecture,
d'une proposition de loi.

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

Paris, le 20 décembre 1973.

Monsieur le président,
t J'ai 'rhdnneur ' de' volis ti-ünsi*ettre, ci=joint, le texte de la

proposition de loi tendant à préciser que l'article 7 du décret
n" 72-581 du 3 juillet 1972 s'applique à tous les baux commer-
ciaux à renouveler avant le 1•' janvier 1975, adopté par l'Assem-
blée nationale en nouvelle lecture dans sa séance du 18 décembre
1973 et modifié par le Sénat dans sa séance du 19 décembre
1973.

t Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 4, de
la Constitution, je demande à l'Assemblée nationale de bien
vouloir statuer définitivement.

« Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'assurance de
ma haute considération .

/

	

t Signé : PIERRE MESSMER . s

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion de
cette proposition Op loi en cinquième . et dernière lecture.

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

M . Claude Gerbet, rapporteur . Monsieur le président, monsieur
le garde des sceaux, mes cl:ers collègues, une tradition solide .
ment établie veut que le dernier jour de chaque session — c'est
en tout cas la troisième fois que cela se produit — vienne en
discussion un texte sur les baux commerciaux.

Ainsi êtes-vous appelés par le Gouvernement à vous prononcer
définitivement, conformément à l'article 45, alinéa 4, de la
Constitution, après une nouvelle lecture dans chacune des deux
assemblées, sur la proposition de loi relative à l'application dans
le temps du système de plafonnement du prix des loyers commer-
ciaux lors de leur renouvellement, établi par décret du 3 juillet
1972.

Je ne reviendrai pas sel :le fond de ce débat, mais j'informe
l'Assemblée que dans sa délibération d'hier soir, le Sénat, qui
s'est penché, comme nous, avec beaucoup d'attention sur cette
question, a adopté pour ce texte une nouvelle version . Elle
diffère à la fois quant à la forme et quant au fond du texte
que vous avez adopté à deux reprises.

Quant à la forme, le texte du Sénat reprend une rédaction que
le rapporteur, M. le sénateur Fosset, avait présentée au cours
des travaux de la commission mixte paritaire.

Cette rédaction apparaît nettement moins bonne que celle qui
a été retenue dans le texte adopté à l'initiative de notre collègue
M . Charles Bignon.

Quant au fond, le dernier texte adopté par le Sénat répond
aux principes suivants : rétroactivité du système de plafonnement
pour tous les baux dont le renouvellement est antérieur à la
publication du décret du 3 juillet 1972 et dont le prix n'a pas
encore été fixé, soit par accord amiable, soit par décision de
justice définitive ; choix, en ce qui concerne les modalités de
calcul de l'indice, du système le moins défavorable aux intérêts
du bailleur, entre l'indice calculé sur les trois dernières années
du bail et l'indice calculé sur les neufs années du bail.

Sur ces deux points, le texte est exactement équivalent à celui
que vous avez voté par deux fois.

En revanche, le texte du Sénat s'écarte de la position prise
par l'Assemblée sur le point suivant : il propose d'étendre l'option
entre les deux systèmes de calcul de l'indice aux baux dont la
date de renouvellement se place entre la publication du décret
du 3 juillet 1972 et la date de publication du projet de loi actuel-
lement en discussion.

Il faut reconnaître que cette dernière disposition 'irait dans
le sens de l'équité que les sénateurs ont recherchée avec beau-
coup de conscience. Comme cela a été montré clairement au
cours des multiples délibérations qui sont intervenues sur cette
question, l'application du décret du 3 juillet 1972 sur ce point
ne correspond pas aux intentions de leurs auteurs : en effet,
l'application du système d'indice de l'article 7 — calcul sur les

. trois dernières années du bail — est généralement plus défavo-
rable au bailleur que le système de calcul sur les neuf années du
bail, alors qu'en proposant dans l'article 7 un système transi-
toire applicable jusqu'au 1" janvier 1975, le Gouvernement avait
voulu atténuer la rigueur brutale du plafonnement pour certains
baux.

Cette recherche de l'équité par les sénateurs ne donne d'ailleurs
pas une solution satisfaisante, puisque reste posée, de toute
façon, la situation des propriétaires dont les baux expireront
entre la date de promulgation de la loi que nous discutons et
le 1" janvier 1975 et celle des bailleurs qui ont accepté de se
concilier dans le cadre du décret, dont les dispositions les plus
restrictives vont de toute façon disparaître . C'est pourquoi la
commission des lois a estimé qu'il était en définitive plus effi-
cace de reprendre le texte 'que nous avons déjà voté à deux
reprises.

En conclusion, la commission des lois demande donc à l'Assem-
blée nationale, conformément à l'article 114, alinéa 3, du règle-
ment, de statuer en priorité sur le dernier texte qui a été voté
par l'Assemblée et de l'adopter sans modification.

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

M . Charles Bignon . Je remercie d'abord mon collègue M . Gerbet
d'avoir bien voulu rapporter, avec sa compétence habituelle, le
texte de cette proposition de loi.

Au moment où l'amendement que j'ai eu l'honneur de déposer
va, je l'espère, être adopté en dernière lecture par l'Assemblée
nationale et constituera pour les commerçants qui attendent,
depuis un an déjà, un cadeau de Noël appréciable venant s'ajou-
ter au vote, cette nuit, de la loi Royer, je regrette profondé-
ment qu'en accord n'ait pu intervenir avec la Haute Assemblée
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sur un texte de justice. En effet, c'est uniquement pour une
question de forme, et non de fond, que nous sommes obligés
de statuer en dernière lecture.

Je tenais à faire remarquer que notre assemblée, une fois
encore, aura montré quel souci elle avait de la justice et de
l'équité envers une catégorie sociale pour laquelle elle avait
mission de légiférer.

M. Hervé Laudrin . Très bien !

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

M. Jean Taittinger, garde des sceaux, ministre de la justice.
Monsieur le président, le Gouvernement est favorable à l'adop-
tion du texte tel qu'il est proposé par la commission des lois.

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

La discussion générale est close.

Conformément au troisième alinéa de l'article 114 du règle-
ment, la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République appelle l'Assem-
blée à se prononcer en priorité sur le dernier texte voté par
l'Assemblée nationale.

Je donne lecture de ce texte:

e Article unique . — Les dispositions de l'article 7 du décret
n° 72-561 du 3 juillet 1972 sont applicables au renouvellement des
baux venus à expiration avant l'entrée en vigueur de ce décret, à
condition que le loyer n'ait pas encore été fixé par convention
entre les parties ou décision de justice passée en force de chose
jugée avant la publication de la présente loi.

« En ce cas, le loyer est déterminé eu égard au montant le
plus élevé résultant de l'application soit des articles 2 et 3,
soit de l'article 7 du décret précité du 3 juillet 1972 . s

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix, conformément au troisième alinéa de
l'article 114 du règlement, l'ensemble de la proposition de loi
tel qu'il résulte du dernier texte voté par l'Assemblée nationale.

(L'article unique de la proposition de loi est adopté .)

-3

DROIT DE PECHE DANS CERTAINS ETANGS SALES

Discussion, en troisième lecture, d'une proposition de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en
troisième lecture, de la proposition de loi tendant à réglementer
la location du droit de pêche dans certains étangs salés privés
du littoral (n°' 724, 819).

La parole est à M. Cermolacce, rapporteur de la commission
de la production et des échanges.

M. Paul Cermolacce, rapporteur. Mesdames, messieurs, la
proposition de loi tendant à réglementer la location du droit
de pêche dans certains étangs salés privés du littoral, que
nous avons examinée en deuxième lecture à la fin de la der-
nière session, revient, pour la dernière fois, je l ' espère, devant
notre assemblée.

La commission et son rapporteur auraient préféré qu'on en
reste pour l'essentiel au texte adopté en première lecture par
l'Assemblée et confirmé par la commission de la production
et des échanges en deuxième lecture. Le Sénat ayant profon-
dément modifié, en première lecture, le texte modifié par
l'Assemblée nationale et celle-ci, contre l'avis de la commission,
s'étant ralliée en deuxième lecture au texte du Sénat, c'est
ce dernier texte qui, pour le plus grand nombre de ses articles,
a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées,
ce que je regrette, à titre personnel et au nom d'un certain
nombre de mes amis.

Au cours de sa deuxième lecture, le Sénat a modifié les deux
seuls articles restant encore en discussion.

A l'article 2, il a estimé que le terme « anciens marins-
pêcheurs professionnels que le Gouvernement avait fait adop-
ter par l'Assemblée nationale au moyen d'un amendement
tardif — la commission n'en avait pas été saisie — manquait
de précision et qu'il convenait de le remplacer par les mots
« bénéficiaires de droit à pension de marins s . Il n'y aura sans
doute pas de difficulté à nous accorder cette petite satisfaction .

La même modification interviendra aussi au cinquième alinéa
de l'article 2, la notion de « bénéficiaires de droit à la pension
de marins » déterminant le caractère professionnel de ceux-ci.

Le principal amendement a été introduit à l'article 5 par
le Sénat qui est revenu sur le deuxième alinéa de cet article,
estimant que les droits des locataires étaient protégés par les
articles 1721, 1722 et 1723 du code civil assurant la « garantie
de la jouissance de la chose louée ».

Une telle argumentation ne semble pas admissible, car limiter
la protection des locataires à ces trois seuls articles du code
civil est très insuffisant et nettement restrictif par rapport
au droit commun. Il aurait fallu au moins mentionner l'arti-
cle 1719 et les articles 1184 et 1147 du code civil, qui donnent
au locataire du droit de pêche, lésé par l'exploitation à laquelle
pourrait se livrer le propriétaire, une gamme de possibilités
assez large sans que pour autant cette énumération soit limi-
tative.

A la condition donc que les travaux préparatoires soient
suffisamment clairs sur ce point et qu'on ne puisse tirer argu-
ment de l'analyse contestable de la commission du Sénat pour
limiter par rapport au droit commun la protection du locataire,
la commission se rallie au texte du Sénat . Mais nous vous
demandons, monsieur le secrétaire d'Etat, de bien préciser votre
intention au sujet de la circulaire d'application.

En conclusion, il est inutile maintenant de poursuivre, après
plus de quatre ans, la navette sur un texte qui n'est d'ailleurs
pas le meilleur et ne me donne personnellement pas satisfaction.
L'Assemblée nationale est même revenue sur une disposition
qu'elle avait adoptée à l'unanimité.

La commission de la production et des échanges a cependant
voté, à la majorité, la présente proposition de loi avec les modifi-
cations qui ont été introduites par le Sénat et elle demande à
l'Assemblée de l'adopter, bien que le rapporteur et certains de
ses amis soient foncièrement défavorables à ce texte.

M . Hervé Laudrin . Vous devez rapporter au nom de la majorité
de la commission.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du ministre des transports.

M . Pierre Billecocq, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement se
rallie entièrement à l'avis de la commission et il prend l'enga-
gement de tenir compte, dans la circulaire concernant l'article 5,
tel qu'il a été modifié et accepté par la majorité de la commission,
de l'esprit et des termes des travaux préparatoires.

M. Paul Cermolacce, rapporteur. Monsieur le secrétaire d'Etat,
pour éviter toute confusi':n, je précise que la commission a été
unanime à le demander.

M . Pierre Billecocq, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement en
prend acte et il est entièrement d'accord.

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

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée, le
passage à la discussion des articles pour lesquels les deux
assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique
est de droit dans le texte du Sénat.

Article 2.

M. te président. « Art . 2 . — Lorsque le propriétaire ou l'usu-
fruitier de l'un de ces étangs decide d'affermer le droit de
pêche, à titre principal ou accessoire, il notifie les conditions
de la location à l' administration des affaires maritimés.

e Les groupements régulièrement constitués de marins-pêcheurs
professionnels, ayant leur siège dans le quartier des affaires
maritimes où est situé cet étang ou dans un quartier limitrophe,
ainsi que les personnes physiques ou morales se livrant à la
culture ou à l'élevage des animaux ou des végétaux marins et
employant des marins-pêcheurs professionnels ou bénéficiaires
de droits à pension de marin, peuvent demander, dans un délai
déterminé par décret en Conseil d'Etat, à y prendre à bail le
droit de pêche.

« Si aucune demande n'est formée dans le délai fixé par le
décret en Conseil d'Etat, le propriétaire ou l'usufruitier peut
donner à bail, aux conditions prévues dans sa notification, à toute
personne de son choix.

« Pour que la demande formée par les groupements ou per-
sonnes visés au deuxième alinéa de cet article soit recevable,
ceux-ci doivent fournir caution, dans les conditions prévues par
décret en Conseil d'Etat, du paiement régulier du loyer .
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c En cas de pluralité de demandes, la préférence est donnée
au groupement ou à la personne qui offre le loyer le plus
élevé et, en cas d'égalité d'offres, à celui qui emploie, ou repré-
sente, le plus grand nombre de marins-pêcheurs professionnels
ou de bénéficiaires de droit à pension de marin.

« A défaut d'accord entre les personnes sur les conditions du
bail, le groupement ou la personne déterminé comme il est dit
à l'alinéa précédent peut . demander au tribunal d'instance de
fixer les conditions litigieuses.

c Le propriétaire peut toujours renoncer, à défaut d'accord
entre les parties, à louer le droit de pêche ; il conserve cette
faculté jusqu'à l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil
d'Etat, à compter du jour où la décision judiciaire est devenue
définitive. e

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

Article S.

M . le président . c Art . 5. — Sous peine de résiliation du contrat,
l'exercice du droit de pèche par les groupements ou personnes
visés au second alinéa de l'article 2 ne doit en aucune manière
troubler l'exploitation aquicole, conchylicole, agricole, cynégé-
tique, industrielle, commerciale ou touristique prévue dans la
notification, exploitation à laquelle pourraient se livrer les pro-
priétaires ou leurs ayants droit . »

Personne ne demande la parole ?. ..

Je mets aux voix l'article 5.
(L'article 5 est adopté.)

M. le président . Avant de mettre aux voix l'ensemble, je dois
faire connaître à l'Assemblée que le Sénat propose de rédiger
ainsi le titre de la proposition de loi :

« Proposition de loi tendant à réglementer la location du droit
de pêche dans certains étangs salés privés du littoral . e

Il n'y a pas d'opposition ? ...

Le titre est ainsi rédigé.

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

M : Léon Feix. Le groupe communiste vote contre.
(L'ensemble de la proposition de loi est adopté.)

— 4 —

FISCALITE DIRECTE LOCALE

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

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

e Paris, le 20 décembre 1973.

c Monsieur le président,

c Le Sénat n'a pas adopté, dans sa séance du 19 décembre
1973, le texte élaboré par la commission mixte paritaire sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi sur la moderni-
sation des bases de la fiscalité directe locale.

« J'ai l'honneur @e vous faire connaître que le Gouvernement
demande à l'Assemblée nationale de procéder, en application de
l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, à une nouvelle lecture
de ce projet.

e

	

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de ma
haute considération .

Signé : PIERRE MESSMER . a

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi sur la modernisation des bases
de la fiscalité directe locale.

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

M. Charles Bignon, rapporteur . Mesdames, messieurs, le texte
élaboré par la commission mixte paritaire, qui avait été adopté
hier soir par l'Assemblée, a malheureusement été repoussé
quelques heures plus tard par le Sénat.

La procédure de la commission mixte paritaire ayant échoué,
nous devons maintenant, conformément à l'article 44 de la
Constitution, statuer sur le texte qui avait été voté par le

Sénat en première lecture, puisque la commission mixte pari-
taire a été constituée à la fin d'une première lecture dans
chaque assemblée.

La commis .,ion des lois s'est- réunie ce matin et elle a décidé
de vous demander de reprendre le texte tel qu'il avait été
proposé par la commission mixte paritaire et voté hier soir
per vous-mêmes, c'est-à-dire modifié par un amendement de
fond et divers amendements de forme du Gouvernement.

Tel est l'objet des .divers amendements qui vous sont soumis
sur le texte du Sénat . La commission vous demande de les
adopter.

M. le président. La parole est à M. le président de la com-
mission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République.

M. Jean Foyer, président de la commission . Mes chers col-
lègues, ainsi que M. Bignon vient de vous l'indiquer en sa
qualité de rapporteur, la série d'amendements qui a été dépo-
sée ce matin par la commission des lois tend purement et sim-
plement à rétablir le texte du projet de loi dans la teneur
que nous lui avons donnée, hier soir, à la suite d'un vote par
scrutin public.

A ce point du débat, je ferai une suggestion au Gouverne-
ment : ne pourrait-il, au lieu de nous obliger à émettre de
nombreux votes de pure forme, demander à l'Assemblée, dans
cette circonstance de caractère technique, de se prononcer par
un vote unique ? Ce serait en effet bien le cas d'user d'une
telle procédure.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'économie et des finances.

M. Henri Torre, secrétaire d'Etat . Mesdames, messieurs, à une
large majorité, vous avez adopté hier soir un texte fondé sur
les conclusions de la commission mixte paritaire et sur les
amendements du Gouvernement, que vous aviez bien voulu
accepter. Mais, dans la nuit, le Sénat a repoussé ce texte . La
commission des lois de l'Assemblée, réunie ce matin — ainsi
que l'a indiqué M . le rapporteur — vous demande maintenant
de revenir, par toute une série d'amendements, au texte que
vous aviez voté hier soir.

Dans ces conditions, je me rallierais volontiers à la suggestion_
de M. le président de la commission des lois de procéder à
un vote unique sur l'ensemble de ces amendements, me réservant
d'intervenir seulement si un problème particulier exigeait des
explications de ma part.

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

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion des articles pour lesquels les deux
assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique
est de droit dans le texte du Sénat.

Article 1" A.

M. le président. Le Sénat a supprimé l'article 1" A.

Article 1".

M. le président. e Art. 1" . — I . Les dispositions de l'ordon-
nance modifiée n" 59-108 du 7 janvier 1959, celles de la loi
de finances rectificative pour 1970 relatives aux impôts directs
locaux, ainsi que celles de la présente loi, prennent effet à
la date d'entrée en vigueur de la loi portant remplacement
de la contribution des patentes.

e La taxe professionnelle qui se substituera à la conta ibulion
des patentes sera levée, comme cette dernière, tant au profit
des communes qu'à celui des départements.

e II . — Les résultats de la première revision générale des
évaluations des propriétés bâties effectuée conformément à la
loi modifiée n" 68 . 108 du 2 février 1968 s'app'iquent à la date
visée au I ci-dessus.»

M . Charles Bignon, rapporteur, a présenté tin amendement n" 1
ainsi libellé:

e Reprendre pour le paragraphe I de l'article 1"', le texte
adopté en première lecture par l'Assemblée nationale et
.ainsi libellé :

• Les dispositions (le l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier
1959 modifiée par la loi n" 68-108 du 2 février 1968 et
les articles 15, 16 et 17 de la loi de finances rectificative
pour 1970 prennent effet le 1" janvier 1974 .a

La parole est à M. le rapporteur.
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M. Charles aignon, rapporteur . Monsieur le président, M. Foyer
avait fait une suggestion d'ordre technique. Ne pourrait-on
utiliser cette procédure du vote unique que le Parlement réprouve
toujours. Le Gouvernement semblait, en effet, accepter qu'un
seul vote ait lieu sur l'ensemble des amendements, puisqu'il
s'agit de revenir à des textes qui avaient été adoptés hier soir.

M. le président. Je prends les amendements dans l'ordre où
ils se présentent ; je n'ai pas à m'occuper d'autre chose.

_ Je mets donc aux voix l ' amendement n° 1.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Charles Bignon, rapporteur, a présenté
un amendement n" 2 ainsi libellé :

« Transférer, à la fin de l'article 1", sous un paragraphe
supplémentaire, le deuxième alinéa du paragraphe I . D

Je mets aux voix l'amendement n° 2

(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Charles Bignon, rapporteur, a présenté
un amendement n" 3 ainsi libellé :

e Compléter l'article 1" par le nouveau paragraphe
suivant :

« III. — Les dispositions des I et II ci-dessus ne s'appli-
quent pas à la contribution des patentes, à la taxe profes-
sionnelle ni aux taxes calculées sur les mêmes bases . s

Je mets aux voix l'amc 'dement n" 3.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article premier, modifié par les amende-
ments adoptés.

(L'article 1", ainsi modifié, est adopté .)

Article 2.

M. le président . «- Art . 2 . — I . — Pour l'application de l'arti-
cle 3-III de la loi modifiée n° 68-108 du 2 février 1968, les loyers
au 1°' janvier 1970 des locaux soumis aux dispositions du cha-
pitre III de la loi modifiée n° 48-1360 du 1" septembre 1948
sont affectés de coefficients triennaux correspondant aux augmen-
tations de loyers intervenues depuis cette data, sans qu'il soit
tenu compte des majorations pour insuffisance d'occupation ou
pour usage professionnel . Ces coefficients sont fixés par décret
en Conseil d'Etat.

« II . — Lorsqu'un local cesse d'être soumis à ces dispositions,
la valeur locative cadastrale est substituée à la base d'imposition
définie au I ci-dessus à compter du 1" janvier de l'année
suivante . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté .)

Article 2 bis.

M. le président . « Art. 2 bis . — I . — Dans les communes
classées en zone de montagne et visées à l'article I. 110 du
code rural, les coefficients d ' adaptation à retenir pour actualiser
les valeurs locatives cadastrales des prés, pâturages et herbages,
lors de la revision des évaluations foncières des propriétés non
bâties prescrite par l'article 4 de la loi n° 67-1172 du 22 décem-
bre 1987, sont égaux aux coefficients arrêtés par les commis-
sions compétentes pour les régions agricoles auxquelles ces
communes sont rattachées sous déduction d'une quotité indiciaire
égale à 0,30.

« II . — Les dispositions du I ci-dessus ne doivent avoir, en
aucun cas, pour effet de ramener la valeur des coefficients
concernés au-dessous de I.

« III . — Les dispositions du I et du Il sont applicables de
droit dans les départements dont un quart des communes est
classé en zone de montagne et, sur option du Conseil général
exercée avant le 15 janvier 1974, dans les autres départements. »

M. Charles Bignon, rapporteur, a présenté un amendement
n' 4 ainsi libellé:

«Au paragraphe III de l'article 2 bis, substituer à la
date du «15 janvier 1974 s la date du «31 janvier 1974 s.

Je mets aux voix l ' amendement n° 4.

(L' amendement est adopté .)

M. le président . Personne rie demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 2 bis, modifié par l'amendement
n° 4.

(L'article 2 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Article 4.

M . le président . « Art. 4. — I. — La valeur locative afférente
à l 'habitation principale de chaque contribuable servant de base
à la taxe d'habitation est diminuée d'un abattement pour charges
de famille.

«Elle peut également, sur décision du conseil municipal, être
diminuée d'un abattement à la base.

«II . — L'abattement obligatoire pour charges de famille est
fixé à 10 p . 100 de la valeur locative moyenne des habitation^
de la commune pour chacune des deux premières personnes
à charge et à 15 p. 100 pour chacune des suivantes.

«L'abattement facultatif à la base est égal à 10 p. 100 de
cette même valeur de référence.

« Toutefois, lorsque les abattements appliqués l'année précé-
dant celle d'entrée en vigueur de la présente loi pour le calcul
de la contribution mobilière, majorés dans la proportion existant
entre le total des nouvelles valeurs locatives et celui des
anciennes bases d'imposition, sont supérieurs aux chiffres fixés
aux deux alinéas précédents, les conseils municipaux pourront
en décider chaque année le maintien total ou partiel jusqu'en
1980.

« III . — Sont considérés comme personnes à la charge du
contribuable :

« — ses enfants ou les enfants qu'il a recueillis lorsqu'ils
répondent à la définition donnée pour le calcul de l'impôt sur
le revenu ;

« — ses ascendants ou ceux de son - conjoint âgés de plus de
soixante-dix ans ou infirmes lorsqu'ils résident avec lui et
qu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu.

« IV. — La valeur locative moyenne visée au II ci-dessus
est déterminée en divisant le total des valeurs locatives d'habi-
tation de la commune, abstraction faite des locaux exceptionnels,
par le nombre de locaux correspondant.

« V. — Supprimé.

« VI. — L'article 9-2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, les
articles 1439, 1441 et 1442 du code général des impôts sont
abrogés.

M . Charles Bignon, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 5 ainsi libellé :

« Au troisième alinéa du paragraphe II de l'article 4,
substituer aux mots : « L'année précédant celle d'entrée
en vigueur de la présente loi », les mots : « en 1973 ».

Je mets aux voix l'amendement n" 5.

(L' amendement est adopté.)

M . le président. M. Charles Bignon, rapporteur, a présenté un
amendement n" 6 ainsi libellé :

« Reprendre, pour le paragraphe V de l'article 4, le texte
adopté, en première lecture, par l'Assemblée nationale et
ainsi libellé :

• Par d . rogation aux dispositions des I à III ci-dessus
et pour l .-, seule année 1974:

« — le montant des abattements est, dans chaque com-
mune, égal à celui retenu en 1973 pour l'établissement de
la contribution mobilière, majoré dans la proportion existant
entre le total des nouvelles valeurs locatives et celui des
anciennes bases d'imposition ;

« — la définition des personnes à charge est celle prévue
par l'article 1439 du code général des impôts ou par l'ar-
ticle 1" du code des lois spéciales à la ville de Paris . »

Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Charles Bignon, rapporteur, a présenté
un amendement n" 7 corrigé ainsi libellé :

« Supprimer le paragraphe VI de l'article 4 . s

La parole est à M. le rapporteur.
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M. Charles Bignon, rapporteur . Monsieur le président, le texte
de cet amendement comportait initialement une erreur d'im-
pression . ]Hais je constate qu'elle a été rectifiée ; il convient, en
effet, de supprimer le paragraphe VI de l'article 4 et non le
paragraphe IV.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 4, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 4, ainsi modifié, est adopté .)

Article 5.

M . le président . c Art. 5 . — I . — Lorsque la taxe d'habitation
a été établie au nom d'une personne autre que le redevable
légal de l'impôt, la cotisation est, en cas de réclamation de
l'intéressée, transférée au nom du, nouvel occupant, sous réserve
des ajustements gîte peut justifier sa situation de famille.

c H. -- Toutefois, cette cotisation est mise à la- charge du
propriétaire si celui-ci est une personne morale , et n'a pas sous-
crit, dans le délai prescrit, la -déclaration de mutation de jouis-
sance à laquelle il est tenu. Le propriétaire est fondé à en
demander le remboursement au nouvel occupant, à concurrence
des droits dont ce dernier serait normalement passible, compte
tenu de sa situation propre.

a III . — En cas de changement d'occupation en cours d'année,
le contribuable ayant acquitté la cotisation est fondé à demander
au nouvel occupant le remboursement de la fraction de ladite
cotisation afférente à la période comprise entre la date d'occu-
pation effective par ce dernier et le 31 décembre de l'année
d'imposition . a

M. Charles Bignon, rapporteur, a présenté un amendement
n° 8 ainsi libellé :

c Supprimer le paragraphe III de l'article 5. a

Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 5, modifié par l'amendement n° 8.

(L'article 5, ainsi modifié, est adopte .)

Article 6.

M. le président. c Art . 6. — Les communautés urbaines, les syn-
dicats de communes, les syndicats mixtes, les districts et les
organismes chargés de la création d'agglomérations nouvelles
continueront de percevoir les impôts créés à leur profit dans
les conditions fixées par les dispositions en vigueur, sous réserve
des modifications résultant de l'application de la présente loi . a

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 6.

(L'article 6 est adopté.)

Article 7.

M. le président, a Art. 7 . — Des décrets apporteront aux dis-
positions relatives aux taxes fiscales établies en fonction du
revenu cadastral les transpositions rendues nécessaires par l'évo-
lution de ce revenu constatée sur le plan national à la suite de

• la révision des évaluations des propriétés non bâties.

c Ces décrets prendront effet à la date visée à l'article pre-
mier, paragraphe I, de la présente loi . »

M . Charles Bignon, rapporteur, a présenté un amendement n° 9
ainsi libellé :

c Rédiger ainsi le début du premier alinéa de l'article 7 :
c Des décrets apporteront, à compter du 1" janvier 1974,

aux dispositions relatives. . . » (la suite sans changement).

Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. M . Charles Bignon, rapporteur, a présenté
un amendement n° 10 ainsi libellé :

c Supprimer le second ' alinnéa de l'article 7 . a

Je mets aux voix l'amendement n° 10.
(L'amendement est adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 7, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 7, ainsi modifié, est adopté .)

Article 8.

M. le président. c Art . 8. — I et II : Supprimés.

c IV . — Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions visées
à l'article premier, les conseils régionaux auront la faculté,
d'instituer, au lieu et place de la taxe prévue par l'article 17,
paragraphe II (3") de la loi n" 72-619 du 5 juillet 1972, des
centimes additionnels aux quatre contributions directes, sauf
dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle où les centimes porteront sur les taxes foncières, sur
la taxe d ' habitation et sur la patente.

c V. — Il est institué une taxe spéciale d'équipement au
profit de l'établissement public foncier de la métropole lorraine,
créé en application de l'article 17 du décret institutif n° 73-250
du 7 mars 1973.

c Le montant de cette taxe est arrêté chaque année dans
la limite de vingt millions de francs par le conseil d'adminis-
tration de l'établissement public et notifié au ministre de
l'économie et des finances . Le montant maximum ne peut être
modifié que par une loi 3e finances.

s La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence
de l'établissement, suivant les mêmes règles que la taxe régio-
nale.

M . Charles Bignon, rapporteur, a présenté un amendement n° 11
ainsi libellé :

Rédiger ainsi les paragraphes I et II de l'article 8:

° f . — Jusqu'à l'entrée en vigueur de la toi portant rem-
placement de la contribution des patentes, les taux des
impositions qui seront perçues au profit des départements,
des communes et de leurs groupements au titre de la taxe
foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la contri-
bution des patentes, seront fixés de manière que la répar-
tition constatée en 1973, dans chaque commune, entre les
quatre anciennes contributions directes ne soit affectée que
par les variations de la matière imposable.

c Toutefois, la part assignée à la taxi foncière sur les pro-
priétés bâties sera réduite en proportion de l'importance .des
installations industrielles précédemment soumises à la contri-
bution foncière qui seront exonérées de la nouvelle taxe
en vertu de l'article 15 de la loi n° 70-1283 du 31 décem-
bre 1970.

c Cette diminution sera compensée à due concurrence par
une augmentation de la part de la patente acquitée par les
entreprises industrielles relevant du tableau C du tarif de
cet impôt, à l'exclusion de celles qui sont inscrites au réper-
toire des métiers et, le cas échéant, par une majoration du
montant des redevances communale et départementale des
mines. Le produit de cette dernière majoration sera versé
aux collectivités loeates sur le territoire desquelles sont
situées les installations industrielles visées à l'alinéa précé-
dent.

c II. — La taxe spéciale d'équipement perçue au profit
du district de la région parisienne, ainsi que la taxe spé-
ciale d'équipement instituée au profit de l'établissement
public d 'aménagement de la Basse-Seine, seront réparties
suivant les modalités définies ci-dessus.»

Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . M . Charles Bignon, rapporteur, a présenté
un amendement n" 24 ainsi libellé :

a Rédiger ainsi le paragraphe IV de l'article 8 :

c IV . — 1° — Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi portant
remplacement de la contribution des patentes, la taxe régio-
nale prévue à l ' article 17-2 (3°) de la loi n° 72-619 du 5 juillet
1972 sera additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés
bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à la
taxe d'habitation et à la contribution des patentes,

s 2° La taxe régionale additionnelle aux taxes et contri-
butions visées ci-dessus sera répartie suivant les modalités
définies au paragraphe I du présent article .
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t Pour tenir compte de l'application dans la région lor-
reire des règles prévues par le code général des impôts et
de celles définies par l'ordonnance n° 45-2522 du 19 octobre
19.15, la répartition entre les départements composant cette
région sera assurée en affectant la valeur du centime des
départements de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et
des Vosges du coefficient 2,5 . >

Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement est adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 8, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 8, ainsi modifié, est adopté .)

Article 9.

M. le président . t Art . 9. — Sur la demande du maire et
dans un délai de trois mois, le service des impôts fournit un
état donnant pour chaque 'local imposé à la contribution mobi-
lière le loyer matriciel ancien et la valeur locative révisée . >

M . Charles Bignon, rapporteur, a présenté un amendement n° 12
ainsi libellé:

t Rédiger ainsi l'article 9 :
1 . — Les collectivités et organismes compétents feront

connaître au service des impôts, avant le 1" mars 1974, le
produit qu'ils attendent des impositions et taxes directes
perçues à leur profit. L'administration fiscale leur indique
les taux d'imposition correspondants et leur verse la totalité
des sommes qui résultent de l'application de ces taux, y
compris le produit des impositions supplémentaires.

t Si les collectivités et organismes visés au premier alinéa
ne se sont pas conformés aux dispositions de cet alinéa, les
cotisations peuvent être calculées en faisant application de
taux déterminés de façon à assurer un produit égal à celui
des impositions et taxes directes de l'année précédente.

t•II . — Sur la demande du maire, du président d'une col-
lectivité visée par la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 for-
mulée avant le 31 janvier 1974, le service des impôts fournit
un état donnant pour chaque local imposé en 1973 à la
contribution mobilière le loyer matriciel ancien et la valeur
locative révisée .

	

'

	

-
t Si ce document n'a pas été produit le 15 février 1974, le

délai visé au I ci-dessus est prorogé jusqu'au quinzième jour
suivant la production de ce document. >

Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté .)

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

Article 10.

M. le président. t Art . 10 . — I. — Pour l'application de la
taxe d'habitation, .la valeur locative issue de la révision est
comparée, dans chaque cas, à une valeur de référence égale à
l'ancienne base multipliée par le rapport constaté dans la com-
mune entre le total des valeurs locatives issues de la révision
et celui des anciennes bases . Pour l'application du présent
article, il n'est pas tenu compte des abattements visés à
l'article 4.

t La base d'imposition pour la première année d 'application
des dispositions visées à l'article premier, paragraphe I, de la
présente loi, est égale à la valeur de référence augmentée ou
diminuée, selon le cas, d ' un cinquième de l'écart entre cette
valeur et la valeur locative issue de la revision . Au cours
de chacune des années ultérieures, il est procédé à un ajus-
tement supplémentaire d'égal montant.

t II . — Lorsque le montant de la taxe foncière sur les
propriétés bâties due par un propriétaire non soumis à l'impôt
sur le revenu au titre de la dernière année d 'application de
la contribution foncière et qui occupe son logement à titre
d'habitation principale excède, pour la première année d'appli-
cation de la taxe foncière, 150 p. 100 de la contribution
foncière établie l'année précédente sur ce même logemett,
l'intéressé peut demander que sa cotisation soit réduite à concu-
rence de cet excédent.

t La même règle est applicable pour les impositions établies
au titre de la deuxième année d'application de la taxe pré-
citée. Toutefois, la réduction est limitée à la moitié de celle
accordée l'année précédente.

t Les demandes doivent être présentées dans le délai général
de réclamation fixé par l'article 1932-I du code général des
impôts.

1H . — Les conseils municipaux peuvent décider de ne pas
faire application des dispositions ci-dessus par délibération adres-
sée à l'autorité de contrôle et au service des impôts avant
le 1" mars de chaque année . Cette délibération vaut pour
l'année en cours et les minantes. »

M. Charles Bignon, rapporteur, a présenté un amendement
n° 13 ainsi libellé :

t Dans le deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 10,
substituer aux mots : c pour la première année d'application
des dispositions visées à l'article 1", paragraphe I, de la
présente loi >, les mots : t de 1974 >.

Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . M. Charles Bignon, rapporteur, a présenté
un amendement n° 14 ainsi libellé •:

t Dans le premier alinéa du paragraphe II de l'article 1C,
après les mots : t l'impôt sur le revenu >, supprimer
les mots : t au titre de la dernière année d'application
de la contribution foncière >.

Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Charles Bignon, rapporteur, a présenté
un amendement n° 15 libellé comme suit :

t Dans le premier alinéa du paragraphe II de l'article 10,
substituer aux mots : t pour la première année d'application
de la taxe foncière >, les mots : t pour l'année 1974 a.

Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement est. adopté .)

M. le président. M. Charles Bignon, rapporteur, a présenté
un amendement n° 16 ainsi conçu :

t Dans le premier alinéa du paragraphe II de l'article 10,
substituer aux mots : t l'année précédente >, les mots :
t en 1973 >.

Je mets aux voix l' amendement n° 16.

(L'amendement est adopté .)

M . le président. M . Charles Bignon, rapporteur, a présenté un
amendement n° 17 ainsi conçu :

t Rédiger ainsi le deuxième alinéa du paragraphe II de
l'article 10:

t La même règle est applicable pour les impositions éta•
blies en 1975 . Toutefois, la réduction est limitée à la moitié
de celle accordée en 1974. >

Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 10, modifié par les amendements

adoptés.

(L'article 10, ainsi modifié, est adopté .)

Après l'article 10.

M. le président: M. Charles Bignon, rapporteur, a présenté '
un amendement n° 18 rédigé en ces termes :

t Après l'article 10, insérer le nouvel article suivant :
t La réduction de 15 p . 100 des droits de patente prévue

à l'article 1473 quinquies du code général des impôts en
faveur des commerçants et artisans n'employant pas plus
de deux salariés est portée à 20 p . 100 à compter du 1" jan .
vier 1974. »

Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement est adopté .)

Article 10 bis.

M. le président. t Art . 10 bis. se- Les bases des taxes fon-
cières sur les propriétés bâties et non bâties et de la taxe
d'habitation, ainsi que celles des taxes annexes correspondantes,
sont arrondies à la dizaine de francs inférieure . >
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M. Charles Bignon, rapporteur, a présenté un amendement
n" 19 libellé comme suit :

• Supprimer l'article 10 bis . a

Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'article 10 bis est supprimé.

Article 11.

e Art . 11. — I. — Pour l'application des articles 1" et 4
de la présente loi, il est tenu compte des règles particulières
prévues par l'ordonnance n" 45-2522 du 19 octobre 1945, qui
étaient en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle.

e II. — Les sommes à percevoir par l'Etat, au titre de
l'article 25 de l'ordonnance -susvisée du 7 janvier 1959, sont
calculées sur le produit des taxes directes devant revenir aux
collectivités locales et organismes divers et sont ajoutées à
ce produit.

e III. — Les dispositions du code général des impôts rela-
tives aux anciennes contributions directes et aux taxes assi-
milées sont applicables aux taxes foncières sur les propriétés
bâties et non bâties et à la tare d'habitation dans la mesure
où elles ne sont pas contraires à celles de l ' ordonnance du
7 janvier 1959, de la loi du 2 février 1958 'et de la présente
loi.

e IV . -- Sont abrogés le 1 de l'article 21, les articles 27,
28, 31, 38 à 41 de l'ordonpance susvisée du 7 janvier 1959.

e IV bis . — Le 2 de l'article 21 de l'ordonnance n° 59-108
du 7 janvier 1959 est abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes :

e 2. -- Sont dégrevés d 'office de la taxe foncière sur les
propriétés bâties, pour l'immeuble habité exclusivement par
eux, les propriétaires ou usufruitiers d'immeubles bâtis, âgés
de plus de soixante-quinze ans au 1" janvier de l'année de
l'imposition, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur
le revenu au titre des revenus de l'année précédente.

e V. — Un décret en Conseil d'Etat fixe la date et les
conditions dans lesquelles les dispositions de la présente loi
et de la loi du 2 février 1968 seront applicables dans les
départements d'outre-mer, ainsi que les mesures d'adaptation
nécessaires.

e V bis . — Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions
d'application de la présente loi . Il précisera notamment les
modalités de calcul de la valeur locative moyenne des locaux
d ' application visée à l ' article 4, ainsi que les modalités d'arron-
dissement des abattements à la base et pour charges de

. famille prévus au même article.

e VI . — Un décret en Conseil d'Etat assurera, en tant que
de besoin, la mise en harmonie des dispositions du code
général des impôts ainsi que du code d'administration commu-
nale avec celles de l 'ordonnance du 7 janvier 1959, de la loi
du 2 février 1968 modifiée et de la présente loi . s

M. Charles Bignon, rapporteur, a présenté un amendement
n" 20 libellé cuanme suit :

e Rédiger ainsi le début du paragraphe I de l'article 11:

e Pour l'application des articles 1", 4 et 8 de la présente
loi . . . a (la suite sans changement).

Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Charles Bignon, rapporteur, a présenté" un
amendement n° 21 rédigé comme suit :

e Après le paragraphe II de l'article 11, insérer le nou-
veau paragraphe suivant:

e H bis . — Les bases des taxes foncières sur les pro-
priétés bâties et de la taxe d'habitation ainsi que celles
des taxes annexes correspondantes sont arrondies à la
dizaine. 'de francsinférieure'e .

M. le président. M. Charles Bignon, rapporteur, a présenté un
amendement n° 22 libellé en ces termes :

e Rédiger ainsi le paragraphe IV de l'article 11:
e IV . — Sont abrogés, le 2 de l'article 9, le 1 de Parti-

cle 21, les articles 27, 28, 31, 38 à 41 de l'ordonnance sus-
visée du 7 janvier 1959 . ainsi que les articles 1439, 1441
et 1442 du code général des impôts. e

Je mets aux voix l'amendement n" 22.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 11, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 11, ainsi modifié, est adopté .)

Article 12.

M. le président. Le Sénat a supprimé cet article.

Article 13.

M . le président. a Art. 13 . — Le Gouvernement prése .itera au
Parlement, avant le 31 décembre suivant la première année
d'application des dispositions visées à l'article 1", paragraphe I,
de la présente loi, un rapport sur les modalités d'application et
les transferts de charge effectivement constatés entre les rede-
vables . s

M. Charles Bignon, rapporteur, a présenté un amendement
ne 23 libellé comme suit :

e Substituer aux mots : e des dispositions visées à l'arti-
cle 1", paragraphe I, de la présente loi a les mots :

(de la réforme a.

Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 13, modifié par l'amendement n° 23.

(L'article 13, ainsi modifié, est adopté .)

M . le président. Constatez, monsieur le rapporteur, que le vote
bloqué n'était pas tellement indispensable !

Je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi.

M . Yves Allainmat. Je demande la parole.

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

M. Yves Allainmat . Monsieur le président, je tiens simplement
à déclarer que nous recevons à l'instant les amendements sur
lesquels l'Assemblée vient de se prononcer. Je vous remercie
de nous donner ainsi l'occasion d'étudier à tête reposée des
amendements déjà adoptés ! (Sourires.)

M. le président. J'ai été heureux d'apporter ce repos à votre
tête, monsieur Allainmat ! (Sourires.)

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

M. Henri Torre, secrétaire d'Etat. Je demande un scrutin public.

M. le président. Y tenez-vous vraiment, monsieur le secrétaire
d'Etat ?

M. Henri Torre, secrétaire d'Etat . Oui, monsieur le président.

M. le président. 11 u 'y a pas assez de présents.

La séance est . suspendue.

(La séance, suspendue à quinze heures quarante-cinq, est reprise
à quinze heures cinquante-cinq .)

M . le président. La séance est reprise.

Je mets aux voix, à main levée, l ' ensemble du projet de loi.

(L'épreuve a lieu.)

Le projet de loi est adopté . (Protestations sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche et sur les bancs des commu-
nistes .)

M. le président. S'il y a eu erreur de ma part — car aucun
secrétaire ne m'assiste je suis prêt à consulter l'Assemblée
par scrutin public, à condition qu'un groupe en formule la
demande.

Je mets aux Voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)
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M . Michel Cointat . Le vote est acquis, monsieur le président.

M. le président. Je vous en prie, monsieur Cointat, laissez-moi
diriger le débat.

Aucun groupe n'insistant peur demander un scrutin public, je
considère que le vote est , acquis. Le projet de loi est donc
adopté. (Nouvelles protestations sur les mêmes bancs.)

—S—

RAPPEL, AU REGLEMENT

M. Bertrand Flornoy. Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

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

M. Bertrand Flornoy. Monsieur le président, je voudrais vous
exprimer ma surprise.

Le 30 novembre dernier, j'ai déposé une question orale qui n'a
pas retenu l'attention de la conférence des présidents . Vous me
permettrez, compte tenu des événements qui se sont produits
récemment en France, de la rappeler.

Inquiet de la montée brutale d'une passion antiraciale dont la
question de la fourniture du pétrole n'est qu'un prétexte ; consta-
tant que cette agitation raciale est allée jusqu'à se manifester
par une agression contre la famille d'un de nos collègues,
M . Offroy, député de la Seine-Maritime ; convaincu de la néces-
sité d'enrayer la campagne menée par tous les moyens pour
troubler l'opinion française, je demandais à M . le Premier
ministre s'il n'estimait pas nécessaire de mettre en garde les
Français contre une attitude indigne de nos principes les plus
sacrés et contraire aux intérêts les plus légitimes de notre pays
et de l'Europe.

Si j'interviens maintenant, c'est que, hier encore, l'épouse de
notre collègue Offroy a reçu des menaces de mort . M. Offroy,
chacun le sait, s'est clairement exprimé sur le droit des Pales-
tiniens à une patrie palestinienne. Je ne discute pas ici les choix
de notre collègue . Je constate d'abord que notre assemblée est
restée muette devant les menaces que l'on fait peser sur la famille
d'un de nos collègues. Je constate ensuite que ma question orale,
qui tend à alerter, une fois encore, non seulement le Gouverne-
ment mais l'opinion, sur les différents aspects de la montée
du racisme dont nous constatons les tristes conséquences, n'a
pas été inscrite à l'ordre du jour par la conférence des présidents.

Si, en Russie soviétique et dans certains pays de l'Est, l'anti-
sémitisme est un fait détestable, dans notre pays le racisme anti-
arabe se manifeste par des démonstrations inacceptables.

Antisémitisme à l ' Est, anti-arabisme à l ' Ouest, le racisme est
de toute façon haïssable et indigne de la France.

M. Guy Ducoloné. Ici les racistes anti-arabes sont aussi anti-
sémites !

M. Alain Terrenoire . Très bien !

-6

PERSONNEL HOSPITALIER

Discussion d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet
de loi modifiant les articles L . 792 et L. 893 du code de la santé
publique (n°' 777, 823).

La parole est à M. Lepage, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Pierre Lepage, rapporteur. Ce projet a un triple objectif :

Premièrement, il vise à pérenniser des dispositions transi-
toires : le personnel des maisons de retraite, classées e établis-
sements à caractère social » par la loi hospitalière du 31 décem-
bre 1970, ne bénéficiait du statut hospitalier qu'à titre tran-
sitoire et jusqu'au 31 décembre 1972, délai prorogé par voie
législative jusqu'au 31 décembre 1973. II importe que le per-
sonnel recruté après la période transitoire ne soit pas un per-
sonnel dépourvu de statut.

Deuxièmement, il vise à clarifier la situation du persunnel
des établissements qui relèvent des services départementaux
d'aide sociale à l'enfance. Ces établissements ne sont pas cités

dans l'article L. 792 qui détermine les différentes catégories
auxquelles s'applique le statut hospitalier, mais ils le sont
dans l'article L. 893, en raison du rattachement d'an grand
nombre d'entre eux aux hôpitaux, ce qui fait que — qu'ils
soient ou non inclus dans les services hospitaliers — ils béné-
ficient des dispositions du livre IX du code de la santé publique.

Troisièmement, il vise à inclure les personnels des instituts
médico-éducatifs — instituts médico-pédagogiques et instituts
médico-professionnels . Ce personnel, qui travaille dans des
conditions difficiles, mérite d'être aligné sur les personnels hospi-
taliers, d'autant que leurs tâches sont souvent voisines.

C'est ainsi que le titre du livre IX est modifié . S les mots
e établissements de soins ou de cure a disparaissent, c'est
simplement parce que l'expression e établissements d'hospitali-
sation a est suffisamment générale pour les inclure . On considère,
en effet, que cette dernière formule regroupe à la fois les
établissements hospitaliers proprement dits, les établissements
de soins, c'est-à-dire les hôpitaux psychiatriques, et les établis-
sements de cure, tels les sanatoriums, préventoriums et aériums.

L'article 2 ne modifie que le premier alinéa de l'article L . 792.

Il n'est plus nécessaire de se référer aux agents titularisés
dans un emploi permanent à temps complet puisque la Ioi
du 31 décembre 1970 a prévu que les agents d'établissements
publics pouvaient, compte tenu des nécessités de fonctionnement
du service, être autorisés à exercer leurs fonctions à temps
partiel.

Comme cela a été fait dans le titre, on pourrait, par souci
de simplification, supprimer les mots e de soins ou de cure »
dans l'alinéa 1" de l'article 2.

Les hospices publics qui sont visés dans l'alinéa 2° sont
des établissements en voie de disparition . La loi hospitalière
prévoit qu'ils devraient être progressivement pris en charge
par les établissements hospitaliers eux-mêmes, leur vocation
étant d'accueillir les invalides, infirmes et grabataires.

Au contraire, les maisons de retraite, qui sont depuis 1970
constituées en catégorie à part, la catégorie des établissements
à caractère social, sont destinées à connaître un grand déve-
loppement. Alors que le mot e hospice a recouvrait, dans l'esprit
de l'ordonnance de 1958, à la fois les établissements accueillant
des vieillards valides et ler établissements accueillant des
infirmes, la distinction est dorénavant bien nette entre établis-
sements à caractère hospitalier et établissements à caractère
social.

Exclure de la loi les maisons de retraite rattachées au bureau
d'aide sociale de Paris s'explique mal . LE raison en est que
l'article 51 de la loi hospitalière prévoit que les maisons de
retraite de Paris sont détachées de l'Assistance publique et
rattachées au bureau d'aide sociale . Par analogie et pour ne
pas inclure dans un même établissement des personnels de
statut différent, il a été conféré à leurs personnels le statut
du personnel de l'aide sociale, assorti de certaines dérogations
pour leur maintenir leurs avantages antérieurs . On peut néan-
moins penser que c'est là- un système un peu compliqué, qui
freine en outre la mobilité des agents et qu'il serait opportun
de supprimer cette e::ception.

L'alinéa 4° vise les établissements relevant des services dépar-
tementaux d'aide sociale à l'enfance . Ils ne seront plus concer-
nés par accroc, mais de plein droit . Et, comme aucune exception
n'est ici prévue, il apparaîtra clairement que ce statut s'applique
également aux établissements sociaux du département de Paris,
auxquels on avait jusqu'alors appliqué non pas la loi hospita-
lière mais un décret antérieur du 5 décembre 1961, ce qui
peut, à première vue, sembler paradoxal . La disparition de toute
exception à ce niveau renforce l'argumentation en faveur d'une
suppression de l'exception prévue par le texte du projet à
l'alinéa 3°.

Enfin l 'alinéa 5° de l'article 2 vise les établissements, à carac-
tère public pour mineurs inadaptés . Il s'agit des instituts médico-
éducatifs. Ne sont exclus ici que les établissements nationaux,
c'est-à-dire très exactement l'institut national des jeunes aveugles
et l ' institut national des jeunes sourds, dent le personnel béné-
ficie du statut de la fonction publique, et les établissements
relevant d'autres ministères, l'éducation nationale pour les éta-
blissements d'enseignement ou la justice pour l'éducation sur-
veillée.

II convient, en effet, de se rappeler que le statut du person-
nel hospitalier et du personnel des établissements à caractère
social concerne un personnel de collectivités locales puisqu'il
s'agit d' établissements municipaux, intercommunaux, départemen-
taux ou interdépartementaux . C'est d'ailleurs un décret du 20 mai
1955 qui a doté ces personnels (l'un statut commun .
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Le premier alinéa de l'article L. 792 nouveau ne se référerait
donc plus aux établissements nationaux de bienfaisance et aux
hôpitaux psychiatriques autonomes . Les hôpitaux psychiatriques
autonomes ont disparu depuis la loi du 31 juillet 1968, qui en
a fait des établissements départementaux ou interdépartemen-
taux . Quant aux établissements nationaux de bienfaisance, ils
sont dorénavant régis par un texte législatif spécial, qui les
fait gérer par du personnel de l'Etat.

L'article 3 n'apporte qu'une modification rédactionnelle au
second alinéa de l'article L . 893 du code de la santé publique.
Il s'agit d'ailleurs, en fait, plutôt du second paragraphe, qui
comporte lui-même plusieurs alinéas.

Quant à l'article 4, il répond simplement au principe qui veut
qu'un personnel a toujours le droit de conserver son statut
antérieur. Une telle disposition figurait dans la loi du 31 juil-
let 1968 . Comme les personnels des maisons de retraite et des
établissements relevant des services départementaux d'aide
sociale à l'enfance bénéficiaient déjà à titre plus ou moins
précaire du statut fixé par le livre IX du code de la santé
publique, ce sont, en fait, uniquement les personnels visés à
l'alinéa 5° de l'article 2, c'est-à-dire ceux des établissements
à caractère public pour mineurs inadaptés, qui entreront pour
la première fois dans ce statut. Eux seuls bénéficieront donc
d'une possibilité d'option, soute théorique d'ailleurs, car 1.e
nouveau statut est nettement plus avantageux.

Le présent projet de loi doit permettre d'éliminer des diffé-
rences de situation flagrantes entre agents de même qualifica-
tion, selon qu'ils exercent dans tel ou tel département ou dans
tel ou tel domaine, pourtant très voisins.

Sous réserve des amendements qu'elle a déposés, la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales vous demande,
mesdames, messieurs, de bien vouloir l'adopter . (Applaudis-
sements .)

M. le président. La parole est à M . le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale.

M . Michel Poniatowski, ministre de la santé publique et de
la sécurité sociale . Mesdames, messieurs, le projet de loi qui
vous est soumis a pour but de modifier deux articles du livre IX
du code de la santé publique qui fixe, depuis 1955, le statut
général des personnels des hôpitaux et des autres établissements
de soins ou de cure publics. - ..

Or, l'article 51 de la loi du 31 décembre 1970, dite « loi
hospitalière», en prévoyant que les établissements à caractère
social tels que les foyers de l'enfance ou les maisons de retraite
ne seraient plus soumis à la même réglementation que les hôpi-
taux, à écarté du même coup l'application du livre IX du code
de la santé publique au personnel de ces établissements.

Les études préparatoires au projet de loi sur les « institutions
sociales et médico-sociales s qui vous sera soumis au cours de
la prochaine session ont fait apparaître qu'il n'était pas indiqué
de prévoir un statut particulier pour le personnel de ces insti-
tutions.

Ce statut aurait, en effet, concerné des effectifs de l'ordre
de 18 .000 agents et aurait conduit mon administration à multi-
plier les statuts particuliers propres à chaque catégorie d'emploi,
en les démarquant purement et simplement sur ceux des
hôpitaux.

Il est, enfin, tout à fait souhaitable — je pense par exemple
aux maisons de retraite situées sur le terrain d'un hôpital —
qu'une identité de statut permette une très grande mobilité
du personnel entre deux types d'établissements publics très
,voisins par la , .géographie comme par la gestion.

Le projet qui vous est soumis tend à régler dans le même esprit
le sort des personnels des établissements publics pour enfants
inadaptés.

Je dois à cette occasion souligner que le rôle du secteur public
en faveur des handicapés et des inadaptés est loin d'être négli-
geable ; il représente 192 établissements comportant un peu plus
de 17 .000 places.

Ces établissements sont gérés par les collectivités locales —
départements . communes mais aussi hôpitaux publics — et leurs
personnels relèvent de réglementations divergentes, pour ne
pas dire disparates.

Le projet de loi sociale que j'ai déjà évoqué vous proposera
d'ailleurs d'harmoniser la situation juridique de ces institutions
' en lés érigeant en établissements publics.

L'uniformisation des statuts de ces personnels sur la base du
livre IX du code de la santé publique a paru la meilleure prépa-
ration à cette harmonisation, puisqu'elle assurera la mobilité du

personnel — notamment éducatif — entre ces établissements
spécialisés et les foyers départementaux de l'enfance . Ces mai-
sons accueillent souvent les mêmes catégories d'enfants ; leur
fonctionnement est finalement très comparable.

Les extensions qui sont ainsi proposées conduiront évidem-
ment à modifier l'intitulé du livre IX dont le titre devra être
le suivant : « Statut général du personnel des établissements
d'hospitalisation publics et des établissements à caractère social . s

Le texte proposé par le Gouvernement prévoit une exception
importante, intéressant les personnels des maisons de retraite
rattachés au bureau d'aide sociale de Paris.

M. le rapporteur s'est préoccupé de cette exclusion et la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales pro-
pose de la rejeter en invoquant les arguments suivants : une
telle exception «freinera la mobilité des agents » ; aucune
exception n'a été prévue pour les personnels des établissements
d'aide sociale à l'enfance de Paris ; pourquoi ne pas étendre
cette mesure à ceux des établissements pour personnes âgées?

Je ferai observer que le texte du Gouvernement est préci-
sément destiné à permettre la mobilité des agents entre les
maisons de retraite et les services de l'Assistance publique de
Paris.

En effet, à l'heure actuelle, les agents de ces maisons de
retraite ont exactement le même statut que ceux de l'Assistance
publique . Ce statut est, en fait, celui des personnels de la ville
de Paris, fixé par le décret du 25 juillet 1960, auquel s 'ajoutent
certains avantages particuliers qui ont été expressément main-
tenus en faveur des personnels des maisons de retraite avec
l'autorisation de ministère des finances.

En revanche, les personnels des établissements d'aide à
l'enfance ont été, par un arrêté du préfet de la Seine en date
du 29 octobre 1965, déjà rattachés au droit commun.

Pour ces derniers établissements, l'application du projet ne
soulève donc aucune difficulté particulière.

Pour les maisons de retraite, il aboutirait à rendre beaucoup
plus difficile la cohabitation avec l'assistance publique et à
priver les personnels de certains avantages sur le plan de la
rémunération . Je signale à l'Assemblée que cette « exception +
concerne au total 586 agents qui se trouveraient placés dans
une situation statutaire difficile.

Dans la pratique, la modification suggérée par la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales aboutirait à remettre
en cause le statut de l'assistance publique de Paris, dont le carac-
tère particulier a été réaffirmé dans I'article 50 de la loi hos-
pitalière. Je ne pense pas que ce soit le souhait de l'Assemblée
ni même de la commission.

En conséquence, je vous demande de rejeter l'article 2 du
projet tel qu'il a été voté par la commission.

Telles sont, mesdames, messieurs, les différentes indications
que j'ai estimé devoir vous fournir en vous présentant ce projet
de loi.

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

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion des articles du projet de loi dans
le texte du Gouvernement est de droit.

Article 1".

M. le président . « Art . 1" . — L'intitulé du titra unique du
livre IX du code de la santé publique est modifié comme suit :

« Statut général du personnel des établissements d'hospita-
lisation publics et de certains établissements à caractère social . :

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 1".

(L'article 1°' est adopté .)

Article 2.

M . le président. « Art . 2 . — Le premier alinéa de l'article L. 792
du code de la santé publique est modifié comme suit :

« Le présent statut s'applique aux agents titularisés dans un
emploi permanent des établissements ci-après énumérés :

1" Etablissements d'hospitalisation, de soins ou de cure
publics prévus par la loi n" 70-1318 du 31 décembre 1970;

« 2" Hospices publics ;
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« 3° Maisons de retraite publiques, à l'exclusion de celles qui
sont rattachées au bureau d'aide sociale de Paris ;

« 4" Etablissements relevant des services départementaux de
l'aide sociale à l'enfance ;

e 5" Etablissements à caractère public pour mineurs inadap-
tés, autres que les établissements nationaux et les établissements
d'enseignement ou d'éducation surveillée. »

La parole est à M . Pierre Bas, inscrit. sur l'article.

M. Pierre Bas . Mesdames, messieurs, lorsque j'ai entendu en
commission M. Lepage présenter son excellent rapport, qui
témoigne de sa conscience et de son souci d'un travail efficace,
j'ai demandé si l'on avait pris l'attache des autorités parisiennes
en ce qui concerne le bureau 'd'aide sociale de Paris.

Nul n'ignore qu'il existe à Paris des autorités et en tout
premier lieu, dans le sujet qui nous occupe, le président de la
commission des affaires sanitaires et sociales, la cinquième
commission du Conseil de Paris, présidée par M . François Collet
dont la compétence et la conscience professionnelle sont connues
et dont le style, si j'ose dire, se retrouve dans tout ce qui se
dit ou s'écrit sur le bureau d'aide sociale, M . Jean Chérioux, rap-
porteur général du budget du bureau d'aide sociale, ainsi que
M. Christian de la Malène, rapporteur général du budget
de Paris, c'est-à-dire en fait le premier des élus parisiens, le
maire de Paris. Or j'ai été très étonné d'apprendre qu'à aucun
moment de l'étude ces personnalités n'avaient été consultées.

M. Jacques Marette . Très bien !

M. Pierre Bas . J'en ai même été affligé . Chacun connaît
.l'extraordinaire diversité des problèmes qui sont à traiter à
l'échelon ministériel. Mais une collectivité de l'importance de
celle qui nous occupe mérite tout de même que l'on consacre
quelques instants à ses difficultés spécifiques.

Le bureau d'aide sociale de Paris est un établissement public
municipal créé par décret du 27 janvier 1969 pour exercer les
attributions dévolues aux bureaux d'aide sociale par le code de
la famille et de l'aide sociale.

Malgré cette analogie juridique, le bureau d'aide sociale de
Paris diffère profondément de ses homologues de province, non
seulement par l'ampleur de ses tâches, qui est à l'échelle de
la population parisienne, mais aussi en raison d'attributions spé-
cifiques.

Il est, en effet, chargé de la gestion des maisons de retraite
ne relevant pas du centre hospitalier régional, de l'a cueil des
sans-abri, des sinistrés et des réfugiés, ainsi que — problème
actuel et considérable — de l'hébergement des travailleurs
migrants:

Ainsi à 27 dispensaires, à 56 foyers-restaurants, à 18 clubs et
à des services de soins à domicile et :ide ménagère s'ajoute la
gestion de 10.000 lits d'hébergement : 2 .500 dans 40 foyers-loge-
ments pour personnes âgées ; 3 .000 dans 12 maisons de retraite
et maisons médicales de retraite ; 2.000 clans 6 centres d'accueil
pour sans-abri, réfugiés et sinistrés ; et 2.500 dans 14 foyers
pour travailleurs migrants . Trois mille nouveaux lits pour per.
sonnes âgées seront créée d'ici 1980.

Avec les sections d'arrondissements, ce sont 200 établissements
ou services extérieurs qui relèvent du bureau d'aide sociale de
Paris.

Le montant des crédits ouverts pour l'exercice 1973 s'élève
à 282 millions de francs, dont 36,5 millions de francs pour
l'investissement.

L'infrastructure administrative comprend une administration
centrale et vingt sections d'arrondissement . Cet ensemble n'est
comparable à aucun autre établissement public à caractère social
ou médico-social, si ce n'est, toutes proportions gardées, à
l'Assistance publique de Paris . L'efficacité exige qu'il soit doté
d'un personnel d'encadrement suffisamment nombreux et de
niveau satisfaisant.

Or, après plus de quatre ans, le statut des cadres A n'est
pas encore fixé. Est exclue la création d'un corps particulier
qui serait trop peu nombreux — puisqu'il s'agirait de 49 postes
— pour permettre le développement de carrières normales.

La création de postes budgétaires d'accueil recevant des fonc-
tionnaires en détachement, comme cela se fait pour des éta-
blissements à mission de durée limitée, ne peut pas non plus
être retenue car elle ne permettrait pas une politique cohérente
et efficace de recrutement.

La solution proposée par l'instance responsable au niveau
de la ville et du département consiste à appliquer aux direc-

teurs, sous-directeurs et personnels de direction du bureau
d'aide sociale de Paris le même régime statutaire qu'aux emplois
homologues de l'Assistance publique de Paris . L'application d'une
telle mesure permettra d'abord de normaliser la situation de
fonctionnaires d'origines très diverses et, dans l'avenir, d'assurer
le renouvellement des cadres par des personnels issus de l'école
de la santé publi' ue de Rennes, où ils sont spécialement formés
aux tâches de gestion et d'administration, notamment à l'appli-
cation du plan comptable hospitalier qu'utilise le bureau d'aide
sociale de Paris.

C'est pourquoi les autorités parisiennes et moi-même aurions
souhaité que soient ap pliquées aux directeurs, aux sous-direc-
teurs et à l'ensemble des personnels de direction du bureau d'aide
sociale de Paris les dispositions statutaires et les textes parti-
culiers qui régissent les mêmes catégories de personnels à
l'administration générale de l'Assistance publique à Paris.

Les adaptations nécessaires à l'application de ces mesures
pourraient être prises dans les mêmes conditions que celles
qui sont prévues au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi
susvisée.

Les dispositions énoncées à l'article 4 devraient, de la même
façon, être étendues aux personnels de direction du bureau
d'aide sociale de Paris.

Une solution simple, claire, élégante, je dirai même com-
mode, serait ainsi apportée au problème qui nous occupe.
Néanmoins, il reste une question de pure forme . Le reclasse-
ment résultant de l'intégration des cadres A en fonction dans
des emplois visés par le décret du 13 juin 1969 se traduirait
par unis. incidence financière, certes très faible, mais néanmoins
réelle . C'est pourquoi la commission des finances n'a pas
accepté un amendement que je proposais dans ce sens.

Il faut cependant aller au-delà de la forme . La meilleure
méthode consisterait dans le dépôt par le Gouvernement d'un
amendement s'inspirant de celui que souhaitent les autorités
parisiennes.

Si le Gouvernement se sent hors d'état de témoigner à la
ville de Paris son libéralisme et son souci de la voir assumer
sans cesse plus de responsabilités dans tous les domaines, du
moins pourra-t-il faire une déclaration d'intentions, ces inten-
tions devant ensuite inéluctablement être suivies d'actes . (Applau-
dissements .)

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

M. Pierre Lepage, rapporteur . Mes chers collègues, ce projet
.ne tend pas à modifier le statut des personnels du bureau
d'aide sociale de Paris mais à délimiter le champ d'application
de la loi portant réforme hospitalière.

Les fonctions de l'aide sociale sont très distinctes des fonc-
tions hospitalières. Il n'en demeure pas moins que le problème
des bureaux d'aide sociale de Paris mérite un examen attentif
et peut-être M. le ministre de l'intérieur pourrait-il, au nom
du Gouvernement, déposer sur ce sujet un projet de loi qui serait
examiné par le Parlement au cours de la prochaine session.

M. Pierre Bas . Je vous remercie, monsieur le rapporteur.

M . le président. M. Lepage, rapporteur, a présenté un amen-
dement n° 1 ainsi conçu :

« Dans le troisième alinéa (1") de l'article 2, après les
mots : « d'hospitalisation ', supprimer les mots « , de
soins ou de cure ».

La parole est à M . le rapporteur.

M . Pierre Lepage . rapporteur . Il s'agit d'un amendement de
pure forme, conforme à la nouvelle rédaction proposée pour le
titre unique du livre IX du code de la santé publique à l'ar-
ticle 1" du projet de loi.

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

M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Le Gouvernement ne s'oppose pas à l'adoption de cet amende-
ment.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1.

(L'amende nient est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 2, modifié par l'amendement n° 1.

(L'article 2, ainsi modifié, est adopté .)
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Article 3.

M. le président. c Art . 3. — Le deuxième alinéa de l'article
L. 893 du code de la santé publique est modifié comme suit :

c Des décrets déterminent les conditions de recrutement et
d'avancement des différentes catégories de personnels énumérées
à l'article L. 792. a

M. Lepage, rapporteur, a présenté un amendement n° 3, libellé
comme suit :

c Rédiger ni ;si le premier alinéa de l'article 3 :

a Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième
alinéas de l'article L . 893 du code de la santé publique sont
modifiés comme suit :

Cet amendement est également de pure forme ?

M. Pierre Lepage, rapporteur . F :., effet, monsieur le président.

Cet amendement se justifie per son texte même.

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

M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président. Elle ne vous décevra pas . (Sourires .)

Je mets aux voix l'amendement n" 3.

(L'amendement est adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 3, modifié par l'amendement n° 3.

(L'article 3, ainsi modifié, est adopté .)

Article 4.

M. le président. c Art. 4 . — Sauf option contraire, les agents
titulaires ou stagiaires en fonctions à la date de promulgation
de la présente loi dans les établissements mentionnés aux 4°
et 5° de l'article L. 792 sont, à compter de cette date, soumis
aux dispositions du livre IX du code de la santé publique et
de ses textes d'application.

c Ceux d'entre eux qui demandent à conserver leur situation
statutaire antérieure sont placés en service détaché auprès de
l'établissement qui les emploie ; celui-ci assure leur rémuné-
ration conformément aux dispositions statutaires qui leur étaient
applicables à la date de promulgation de la présente loi . a

M. Lepage a présenté un amendement n° 4, rédigé en ces
termes :

c Dans le premier alinéa de l'article 4, après les mots :
c mentionnés au », insérer le mot : c 3°, a.

La parole est à M. Lepage.

M . Pierre Lepage, rapporteur. C'est à titre personnel que j'ai
déposé l'amendement n° 4.

Les maisons de retraite de Paris ont étè détachées de l'assistance
publique en vertu de l'article 51 de la loi du 31 décembre 1970
portant réforme hospitalière et rattachées au bureau d'aide
sociale.

Pour que le bureau d'aide sociale ne gère pas des personnels
de statut différent, les personnels des maisons de retraite ont
vu, par un décret du 30 décembre 1972, leur statut aligné sur
celui des personnels de l'aide sociale.

Toutefois, il a été nécessaire de leur accorder par voie
réglementaire un certain nombre de dérogations à ce dernier
statut a€i de leur conserver leurs avantages antérieurs, en
matière de primes notamment.

Ce système est un peu complexe. Il freine, en outre, la
mobilité des agents des maisons de retraite.

II nous semblait préférable de supprimer, pour l'avenir, cette
exception : plutôt que de paraître aligner les statuts, tout en
les conservant en fait distincts par le biais des avantages acquis
— ce qui, au total, ne constitue nullement une simplification —
il vaut mieux reconnaître la spécificité de chacun des types de
personnel.

La tâche des comptables n'en serait pas perturbée. Quant aux
personnels actuels, ils auraient pu, s'ils le désiraient, conserver
leur statut : l'amendement n° 4 visait à leur donner un droit
d'option .

Mais l'article 40, opposé de façon un peu sévère à l'amen-
dement n" 2 de la commission, qui supprimait les mots : c à
l'exclusion des maisons de retraite rattachées au bureau d'aide
sociale de Paris a rend le présent amendement inutile et je le
retire.

M. le président . La parole est à M. le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale.

M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Je remercie M . Lepage d'avoir retiré l'amendement n° 4 qui
posait des problèmes divers.

Le Gouvernement examinera le problème posé par M . Pierre
Bas avec qui je serais heureux d'avoir un entretien à ce sujet.
Mais s'agissant de problèmes entièrement différents — ceux de
l'aide sociale et ceux du personnel hospitalier — je pense qu'il
était souhaitable de les disjoindre.

M. le président . L'amendement n° 4 est retiré. Personne ne
demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4 est adopté.)

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

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME

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

M . le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi adopté par le Sénat autorisant la ratification de
la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme
et des libertés fondamentales et de ses protocoles addition-
nels n"' 1, 3, 4 et 5 (n"' 743, 828, 850).

La parole est à M. Chandernagor, rapporteur de la commission
des affaires étrangères.

M . André Chandernagor, rapporteur . Monsieur le ministre
des affaires étrangères, ce jour est un peu à marquer d 'une
pierre blanche ; puisque, après vingt-trois ans, nous voici invités
à autoriser la ratification par la France de la convention euro-
péenne des Droits de l'homme !

J ' ajoute, à titre personnel que, député de l'opposition depuis
quinze ans, c' est la première fois que j ' ai l'honneur de rapporter
un texte devant l'Assemblée . J'en .sais infiniment gré à la commis-
sion des affaires étrangères, encore qu 'à la vérité ma nomination
étant surtout due à l'arithmétique des présences, il me semble
que mes remerciements devraient aller aux absents de ce jour-là.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche, des communistes et des réformateurs démocrates sociaux .)

Le devoir d'un rapporteur est, certes, l'objectivité et je m'y
efforcerai.

M. Bertrand Denis . Monsieur Chandernagor, me permettez-vous
de vous interrompre ?

M. André Chandernagor, rapporteur. Mais bien sûr !

M . le président. La parole est à M. Bertrand Denis, avec l ' auto-
risation de l'orateur.

M. Bertrand Denis. Ayant présidé depuis trois mois de nom-
breuses séances de commission, j'ai vu attribuer à vos amis
politiques plusieurs rapports et non des moindres.

Votre nomination n'est donc pas le fruit du hasard, mais elle
résulte d'une volonté délibérée.

M. André Chandernagor, rapporteur . Ah ! merci !

M. le président . D'ailleurs, monsieur Chandernagor, vos titres
vous désignaient tout naturellement pour cette tâche.

M. André Chandernagor, rapporteur . Je vous remercie, mon-
sieur le président.

Etant donné, monsieur Bertrand Denis, que vous n ' êtes pas
membre de la commission des affaires étrangères, mon obser-
vation conserve toute sa valeur.
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M. le président. Tout le monde est donc d'accord.

Poursuivez votre exposé, monsieur le rapporteur.

M . André Chandernagor, rapporteur. Je m'efforcerai donc à
l'objectivité sans abandonner pour autant cette liberté d'expres-
sion qui est l'une de nos prérogatives parlementaires.

La déclaration européenne de sauvegarde des droits de
l'homme procède de deux sources : la déclaration universelle des
Droits de l'homme et le statut du Conseil de l'Europe.

La déclaration universelle des droits de l'homme, qui lui est
antérieure, se veut un idéal commun à atteindre par tous les
peuples et toutes les nations . Elle a donc une valeur morale
et non juridique . La garantie des droits qu'elle énumère doit
relever du droit interne ou de conventions internationales ayant
valeur de droit positif . Tel est précisément l'objet de la conven-
tion européenne élaborée par le Conseil de l'Europe dès son
origine.

C'est en effet dès le début de sa première session, en août 1949,
que l'assemblée constitutive du Conseil de l'Europe se proposa
d'examiner les mesures à prendre en vue de l'accomplissement
du but déclaré du Conseil de l'Europe . conformément à l'article 1"
de son statut, pour le maintien et le progrès ultérieur des droits
de l'homme et des libertés fondamentales.

Vous trouverez retracée dans mon rapport écrit la genèse de
l'élaboration de la convention . Je veux seulement marquer deux
dates : août 1949 — la date initiale — novembre 1950 : la date
d'aboutissement devant les instances européennes . Il n'aura fallu
qu'un peu plus d'un an aux instances européennes de l'époque
pour statuer sur ce projet d'une importance majeure . Ainsi
allaient les choses lorsqu'un état d'esprit sincèrement européen
soutenait la volonté des hommes . ..

La convention fut ultérieurement complétée et modifiée par
cinq protocoles, sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir
lors de l'analyse du contenu de la convention.

Cette convention définit d'abord les droits garantis, qui sont
de deux ordres : les droits privés et les droits publics.

On a regroupé sous le titre de c droits privés les droits les
plus traditionnels et les plus importants de la personne humaine :
respect de l'intégrité physique, droit à la vie, proscription de
la torture, droit à la dignité, respect de la vie privée et familiale,
liberté de pensée, droit au mariage, droit de propriété.

Les droits publics concernent la liberté et la sûreté de
l'individu, notamment dans ses rapports avec l'administration
de la justice : traduction devant un juge et droit de recours
devant un tribunal, règles de procédure pénale, non-rétroactivité
des lois pénales, droit à un recours devant une instance nationale
en cas de violation des droits inconnus par la convention.

Figurent ensuite sous cette rubrique le droit à la manifes-
tation publique ou collective des opinions et idées, des religions
et convictions, les libertés d'expression et de circulation des
idées, la liberté d'information et de la presse, la liberté de
réunion et d' ..ssociation, la liberté syndicale, la non-discrimina-
tion.

Enfin, le premier protocole additionnel a ajouté à cette liste le
droit à l'instruction, celui à des élections libres et le quatrième
protocole additionnel le droit à la libre circulation des étrangers.

L'exercice de ces droits se heurte à certaines limites et avant
tout à la volonté de respecter la souveraineté des Etats parties,
qui se manifeste notamment par la liberté de chacun d'établir
ses propres règles de droit interne : la convention tend à
encadrer cette liberté ; elle ne la supprime pas.

Ainsi chaque article qui pose comme principe la défense d'un
droit pose-t-il dans d'autres alinéas les conditions dans lesquelles
ce droit n'est pas réputé être violé.

Deux autres formes de limitation se rattachent au désir de
respecter la souveraineté des Etats . Ce sont celles qui figurent
à l'article 15 — possibilité de suspendre certaines dispositions de
la convention en cas de crise constituant une menace pour la vie
de la nation — et à l'article 64 : possibilité de formuler des
réserves sur des dispositions particulières de la convention.
J'aurai l 'occasion de revenir sur ces deux points de façon plus
approfondie lorsque j'examinerai l'attitude de la France à
l'égard de la convention.

D'autres droits ont été par ailleurs omis et c'est à mon sens
la lacune principale de la convention.

Il s'agit essentiellement des droits économiques et sociaux qui
avaient pourtant trouvé leur place dans la déclaration universelle
et que l'on retrouve par la suite dans la charte sociale euro-

péenne . Mais celle-ci a les mêmes caractères que la déclaration
universelle, c'est-à-dire une valeur morale et non juridique . On
peut nouerir l'espoir que les droits qu'elle proclame seront un
jour protégés. Pour l'instant, force est de constater que ne sont
nas garantis les droits à la sécurité sociale, au travail, au repos
et aux loisirs, à un niveau de vie suffisant, les droits de la
maternité et de l'enfance, l'égalité de la protection sociale due
aux enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage.
De même n'est pas reconnu le droit à la nationalité.

Ainsi, l'examen très rapide des droits définis par la convention
montre que ce texte est encore très imprégné de la philosophie
traditionnelle des déclarations de droits et ne tient que très
insuffisamment cote de la revendication de plus en plus pres-
sante par les hommes de cette seconde moitié du xx' siècle de
l'extension de leurs droits et de l'intervention croissante de la
collectivité dans des domaines nouveaux.

L'attachement à la défense des droits traditionnels ne doit pas
masquer les réalités du monde moderne : la convention euro-
péenne de sauvegarde des droits de l'homme mériterait d'être
complétée sur bien des points.

L'Innovation essentielle apportée à la protection des droits de
l'homme par la convention européenne réside moins dans la
définition de ces droits que dans les procédures internationales
de garantie et de contrôle qu'elle établit . Ces procédures sont
originales aussi bien par les cas d'ouverture du contrôle que par
les mécanismes de celui-ci.

De toute façon, la procédure internationale de sauvegarde
n'intervient que comme un stade ultime de protection des droits.
Aux termes de l'article 26 de la convention, il faut qu'avant son
utilisation aient été épuisées toutes les voies de recours internes.

C'est toujours par la saisine de la commission européenne des
droits de l'homme que commence la procédure . Cette saisine
appartient aux Etats parties à la convention et dans certains
cas aux personnes privées, mais il est alors nécessaire que
1'Etat conzerné ait accepté expressément le principe de ce
recours individuel.

Trois organes interviennent dans le déroulement de la pro-
cédure : la commission européenne des droits de l'homme, le
comité des ministres du Conseil de l'Europe et la cour euro-
péenne des droits de l'homme.

La commission constitue l'organe d'instruction, Elle procède
à un examen contradictoire des faits, puis elle fait un rapport
au comité des ministres.

Celui-ci exerce un contrôle politique . Il décide à la majorité
des deux tiers s'il y a eu ou non violation de la convention et,
dans l'affirmative, fixe un délai dans lequel l'Etat intéressé doit
prendre les mesures de réparation qui s'imposent.

La saisine de la cour européenne des droits de l'homme devrait
être l'aboutissement normal de la procédure prévue par la
convention. Mais les possibilités sont beaucoup plus limitées que
pour l'ouverture 4e la procédure devant la commission. Tout
d'abord, la juridiction obligatoire de la cour n'est pas automa-
tique et doit être reconnue par les Etats parties à la convention.
Ensuite, les détenteurs du pouvoir de saisine sont peu nombreux
et le recours individuel n'est jamais admis ; seuls sont autorisés
les recours par la commission et par un Etat directement inté-
ressé par l'affaire en cours.

La cour, si elle constate qu'il y a eu violation de la convention,
peut accorder réparation à la victime et le comité des ministres
est alors chargé de veiller à l'exécution de l'arrêt de la cour.

L'examen du contenu de la convention laisse penser que ses
auteurs n'ont pas osé aller jusqu'au bout des idées généreuses
qui les animaient et que le souci de respecter la souveraineté
et la susceptibilité des Etats a été aussi fort que celui de garantir
les droite de l'homme. Il en résulte que l'efficacité de la conven-
tion et son caractère contraignant pour les Etats sont moindres
que ne le croient ou que ne le craignent beaucoup.

Telle qu'elle est, nous aurions tort de regarder la convention
comme un monument parfait et impérissable, un instrument
incomparable de protection des droits de l'homme. Il nous
semble plutôt qu'il faut voir dans ce texte une tentative, peut-
être idéaliste et sûrement timide, vers une remise en cause
d'idées reçues — l'autorité exclusive d'un Etat sur les siens et
l'autosatisfaction dont elle est généralement assortie : = Mon
système de protection des droits de l'homme est le meilleur », etc.
— vers un plus grand respect de l'homme et vers un effort
nouveau de dépassement de l'idée nationale . Rien n'illustre
mieux cet aspect de la convention que les réactions passion-
nelles qu'elle provoque chez beaucoup, réactions qui étonnent
un peu si l'on regarde objectivement la relative minceur du texte.
L'espoir qu'il ouvre — si timide selon nous — lui a en fait
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donné un poids beaucoup plus politique que juridique et les
débats autour de sa ratification ou de son application prennent,
notamment en France, un caractère symbolique très accentué.

Vous trouverez, mes chers collègues, en annexe à mon rapport
écrit, un état des signatures et ratifications ainsi que l'énumé-
ration des réserves, d'ailleurs mineures, dont certaines de ces
ratifications ont été assorties.

Deux Etats n'ont pas, à ce jour, procédé à la ratification : la
Suisse et la France.

Les raisons du retard de la France ont varié avec les époques
et les régimes.

Sous la IV' République, l'obstacle provenait de l'article 2 du
premier protocole additionnel qui pouvait apparaitre comme une
remise en cause du principe de la laïcité de l'école publique.

Le 19 mars 1958, la commission des affaires étrangères approu-
vait néanmoins le projet de loi autorisant la ratification mais
introduisait une déclaration interprétative sur l'article 2 . L'obsta-
cle paraissait levé : en avril 1958, le projet de la loi autorisant
la ratification allait être inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée
nationale. On connai.t la suite. .

Sous la V' République, la guerre d'Algérie allait être un des
premiers motifs invoqués pour différer la ratification.

En décembre 1961, voici ce que déclarait M . Louis Terrenoire,
alors ministre délégué auprès du Premier ministre : a Confor-
mément aux engagements pris antérieurement, le projet de loi
a cependant été préparé et le Gouvernement prend l'engagement
de le conserver en instance et d 'en effectuer = .. _ epôt dès que les
circonstances qui l'ont contraint à différer cette ratification
auront changé . »

Les circonstances ont changé !

Et, avec la fin de la guerre d'Algérie, l'abstention de la
France est devenue de moins en moins compréhensible.

Le 17 novembre 1964, M . Jean Foyer, alors garde des sceaux.
disait, devant l'Assemblée nationale, que deux obstacles s'oppo-
saient encore à la ratification de la convention.

D'une part, il indiquait que le texte de la convention avait
été rédigé en contemplation des règles du droit criminel bri-
tannique et en méconnaissance totale des règles de la procédure
criminelle en vigueur dans notre pays s . Et il ajoutait : S'il
fallait ratifier la convention . .. on serait contraint de le faire avec
des réserves portant sur des points si essentiels que la ratifica-
tion n'aurait plus de sens . Ce ne serait même pas honnête de la
part de la France. s

D'autre part, l'article 5 de la convention, relatif aux garanties
de la liberté individuelle, fut spécialement cité par le garde
des sceaux, qui affirma également que le monopole de
l'O.R.T.F. était condamné par la convention et qu'il faudrait,
en cas de ratification, t accepter n' importe quelle radio ou
télévision privée sur le territoire national a.

Le débat sur ces deux points provoquait quelques nouvelles
années de retard . De 1964 à 1970, le problème de la date de
la ratification continue d'être un thème privilégié de questions
écrites : les gouvernements et ministres successifs leur opposent
d'inépuisables ressources d ' atermoiement.

La loi du 17 juillet 1970 sur la protection des libertés indi-
viduelles aurait d0 lever l'un des obstacles invoqués, en 1964,
par M. le garde des sceaux.

La voie paraissait donc libre pour la ratification, lorsqu'un
nouvel argument prit le relais.

M . Mau :ice Schumann l'exposa devant le Sénat t à haute
voix » — ce sont ses propres termes — après l'avoir pesé
longuement dans le silence de son cabinet. Cet argument nou-
veau était tiré de l'article 16 de la Constitution de 1958 : on
sait que cet article permet au Président de la République
d'exercer la totalité des pouvoirs, en cas de circonstances
exceptionnelles. L'article 15 de la convention, devait plaider
le ministre des affaires étrangères, fait peser sur le Président
de la République l'éventualité de contraintes qui risquent
d'être inacceptables . Certes, il autorise des dérogations au
respect des droits de l'homme en certaines circonstances, mais
sous réserve que le secrétaire général du Conseil de l'Europe
soit informé et que les décisions contraires aux règles posées
par la convention ne soient prises que dans la stricte mesure
où la situation l'exige.

En vain, dans le débat du 16 juin 1970 au Sénat, le pro-
fesseur Prélot fit-il savoir que le contrôle n'interviendrait qu'a

posteriori et qu'au surplus, s'il y avait doute sur la compati-
bilité de l'article 16 français et de l'article 15 européen, il
suffisait de saisir le Conseil constitutionnel.

Le ministre promit de réfléchir.

Et nous voici, un peu plus de trois ans après, au terme
de cette réflexion.

Peut-être d'autres facteurs ont-ils joué ? Un appel a été
lancé, le 6 novembre 1972, par dix-neuf personnalités, parmi
lesquelles six prix Nobel. Les signataires souhaitaient que t le
projet de loi attendu soit discuté s et qu'il a soit mis fin à
une situation peu digne de notre pays s.

Quels que soient les motifs de la décision de ratification,
nous y voici enfin ! Nous en prenons acte avec satisfaction,
une satisfaction qui n'est cependant pas sans mélange, car,
en ratifiant, le Gouvernement montre qu'il n'a pas totalement
liquidé ses arrière-pensées.

On ne saurait compter au nombre de ces dernières l'exigence
de réciprocité dont est assortie la déclaration d'acceptation de
la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits
de l'homme . Cette exigence est parfaitement normale et, au
surplus, conforme à l'article 55 de la Constitution de 1958,
qui prévoit, en tout état de cause, la réciprocité.

Mais le Gouvernement annonce, dans l'exposé des motifs
du projet de loi, qu'il formulera deux réserves, qu'il déposera
une déclaration interprétative et que, par ailleurs, il n'envisage
pas de faire la déclaration d'acceptation du droit de requête
individuelle prévue à l'article 25 de la convention.

Ces réticences, de formes et de portées diverses, appellent
des commentaires spécifiques.

D'abord, le refus d ' accepter le droit de requête individuelle.

Ce refus privera la ratification par la France d'une grande
part de sa portée. a Sans le recours ouvert aux individus, la
ratification ne signifie pas grand-chose s, écrivait, en 1963,
le professeur Pinto.

Sans doute la France ne sera-t-elle pas la seule à adopter
cette attitude . Onze Etats seulement ont aujourd'hui reconnu
la compétence facultative de la commission en matière de
requête' individuelle . 'Il faut cependant noter, d'abord, qu'ils
n'étaient que six en 1955 et que, par conséquent, il y a un
progrès notable. Il faut , noter, ensuite, que les Etats qui ont
reconnu la compétence de la commission en matière de requête
individuelle n'ont jamais dénoncé cette reconnaissance par la
suite, ce qui tend à prouver qu ' à l'expérience ils n ' ont pas
considéré les prérogatives reconnues à la commission en ce
domaine comme incompatibles avec l'exercice de leur souve-
raineté. Il convient de remarquer, enfin, que le gouvernement
du Royaume-Uni, en septembre 1967, a étendu le droit de
recours individuel à vingt et un territoires d'outre-mer.

La portée du droit de requête individuelle reste encore,
d'ailleurs, plus symbolique que réelle.

Au 1" décembre 1973, la commission avait enregistré
6.376 requêtes individuelles . Or, 108 seulement ont été décla-
rées finalement recevables et, en conséquence, examinées par
le comité des ministres ou par la Cour des droits de l'homme,
ou sont encore pendantes . C' est très peu ! Et l'on comprend
d'autant moins les réticences du Gouvernement sur ce point.

En ce qui concerne les réserves elles-mêmes, la première
est relative aux articles 5 et 6 de la convention,' qui portent
respectivement sur les conditions dans lesquelles une personne
peut être privée de sa liberté et sur les droits de la défense.

Le gouvernement français déclare que ces articles ne sau-
raient faire obstacle à l'application de l'article 27 de la loi
du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, non
plus qu'à l'article 375 du code de justice militaire . L'article 27,
je le rappelle, définit l'indépendance du régime disciplinaire
des armées par rapport à la loi pénale du droit commun :
outre les sanctions pénales classiques s, les fautes commises
par les militaires les exposent à des punitions disciplinaires,
à des sanctions professionnelles, à des sanction, statutaires.

L'article 375 du code de justice militaire autorise également
le cumul des sanctions pénales et des peines disciplinaires
et laisse ces dernières à la discrétion de l'autorité militaire.

L'article 15 de la convention fait également l'objet d'une
réserve ; c'est celle qui tient à l'existence de l'article 16 de
la constitution française.

Le droit des parties à un engagement international de
formuler des réserves, c'est-à-dire de n'appliquer cet enga-
gement que de manière partielle, ne saurait être contesté .
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Son usage a été plus ou moins étendu selon les époques.
Disons qu'il est devenu beaucoup plus fréquent avec les traités
multilatéraux. Avec l'usage qui admet que les textes des traités
multilatéraux ouverts sont arrêtés à la majorité des deux tiers,
ii est normal que soit ressenti le besoin d'un régime de réserves
plus souple que par le passé. Les réserves correspondent donc
à une nécessité. . Elles ne sont pas, cependant, sans inconvénients.

Dans le domaine international, le champ d'application de
chaque traité se trouve, à cause du phénomène des réserves,
morcelé en une série de cercles concentriques de relations
conventionnelles ayant un contenu différent Cela ne facilite
pas la clarté des rapports internationaux.

Sur le plan interne, c'est la -portée même de l'autcrisation
parlementaire qui peut se trouver mise en échec par le dépôt
des réserves. Ce point demande quelques développements.

Quand il autorise ou approuve - un traité ou un accord, le
Parlement ne fait pas oeuvre de législateur au sens de l'arti-
cle 34 de la constitution de 1958.

D'une part, il ne participe pas à l'élaboration de l'accord
ou du . traité,

	

..

D'autre part, son intervention n'a pas pour effet d 'introduire
l'engagement international dans le droit interne.

La valeur obligatoire du traité, sur le plan interne, lui
vient de la ratification ou de l ' approbation, c'est-à-dire d'une
décision de l'exécutif.

L'acte parlementaire, en ce domaine, est une simple auto-
risation, distincte de la ratification ou de l'approbation . Les
prérogatives de l'exécutif restent entières : il peut ne pas
faire usage de l'autorisation qui lui a été donnée ou ne le
faire qu'au moment où il le juge opportun . Le Parlement
n'intervient pas davantage dans l'application du traité : le
Gouvernement peut dénoncer un engagement international sans
aucune intervention législative. Jusque-là, nous ne rencontrons
pas de difficultés.

Mais il est aisé de voir jusqu'où, s ' agissant des réserves,
pourrait être prolongée la ligne de raisonnement que je viens
de définir, qui fait la part belle aux prérogatives gouver-
nementales.

Si l'exécutif est juge de l 'opportunité de la mise en vigueur
ou de la dénonciation de la .convention, ne doit-il pas, à plus
forte raison, être maître de ne la mettre en vigueur que de
manière partielle, maître, par conséquent, du choix des
réserves, de leur contenu, Iibrè de lever une réserve devenue
inutile ou d'en formuler une nouvelle si la circonstance
l'exige, libre enfin de publier ou non ces réserves au moment
du débat parlementaire sur la ratification, puisque; en défini-
tive, cette ratification n'interviendra que postérieurement à
l'examen parlementaire ?

	

-

Deux arguments empêchent de reconnaître une validité totale
à la thèse qui vient d'être exposée.

En premier lieu, l'autorisation parlementaire, sauf à ne lui
reconnaître que la valeur d 'une formalité non substantielle,
doit être éclairée, c'est-à-dire fondée sur une connaissance de la
teneur de l'engagement envisagé.

A pousser trop loin la logique de la prérogative gouvernemen-
tale en matière de traités, on s'exposerait à retourner aux
délices et 'aussi aux risques de la diplomatie secrète . Un Etat
démocratique rejette les uns et les autres.

D' autre part, l'article 64 de la convention, s'il autorise les
Etats signataires à formuler une réserve dans la mesure où une
loi en vigueur sur leur territoire n'est pas conforme à une des
dispositions du texte, proscrit absolument les réserves de carac-
tère général . La convention n'indique pas avec une très grande
précision qui sera juge du caractère général des réserves éven-
tuelles.

Il n'est donc pas inutile que le débat parlementaire permette
au Gouvernement de s'en expliquer . Encore faut-il, pour la
conformité des réserves envisagées avec l'article 64 puisse être
établie, que leur texte soit connu avec précision. Dans un pre-
mier temps, il ne l'étau, pas ou ne l'était qu'à travers l'exposé des
motifs ou par certaines précisions ou demi-précisions fournies
par M. le ministre des affaires étrangères devant le Sénat.

En ma qualité de rapporteur, j'ai donc jugé utile de demander
au ministre le texte écrit du projet. de réserves. Je lui sais
gré . d'avoir ,favarablement,• répondu . à, cette demande et - de.
m'avoir transmis le texte -des réserves envisagées par le Gou-
vernement. -

Dans la lettre qu'il m'a adressée à cette occasion, je relève
le passage suivant : a Je vous adresse, pour votre information, le
projet actuel des réserves et déclarations dont sera assortie la
ratification de la France . s

Que faut-il entendre par l'expression < projet actuel s ?

Si elle a pour seule fin d'indiquer que le Gouvernement, loin
d'avoir son siège fait en ce qui concerne le texte des réserves;
est disposé à tenir compte des suggestions et observations qui
seront présentées au cours du débat devant l 'Assemblée nationale,
la commission ne pourra que s'en féliciter.

Mais si, au contraire, l'emploi de ces termes signifie seulement
que le Gouvernement n'est pas au bout de sa réflexion et entend
garder intégralement son droit de présenter des réserves, fût-ce
au-delà du stade de l' autorisation, alors le débat est relancé, et
la question sur le sens du débat parlementaire de nouveau posée.

Votre rapporteur préfère s'en tenir à la première interpréta-
tion, d'ailleurs renforcée, je dois le dire, par l'engagement pris,
à titre personnel, par le ministre des affaires étrangères devant la
commission, réunie le .6 décembre, de n'ajouter aucune réserve
à la liste qui vous été communiquée . C'est dans cet esprit que
seront examinés les textes des réserves et de la déclaration inter-
prétative.

Examinons d ' abord les réserves sur les articles 5 et 6.

Elles sont, à la fois, attendues et surprenantes.

Elles sont attendues parce que, sur ces articles concernant les
conditions dans lesquelles un individu peut être privé de sa
liberté, d'une part, et les moyens d'assurer une bonne adminis-
tration de la justice, d'autre part, des problèmes de compatibilité
avec la législation et le procédure pénales françaises sont très
tôt apparus.

Mais l' objection, ainsi que je l'ai indiqué tout à l 'heure, paraît
avoir été levée par l'effet des dispositions de la loi du 17 juil-
let 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuel.
des citoyens.

Il est assez inattendu de constater que les réserves sont main-
tenant concentrées sur un secteur qui apparaît très marginal;
elles visent à préserver la spécificité de la condition militaire
et de son régime disciplinaire.

Elles semblent avoir été inspirées au gouvernement français
par une réflexion sur les requêtes portées en 1971 contre les
Pays-Bas, devant la Commission européenne, par un certain
nombre de militaires hollandais, requêtes qui ont conduit le
gouvernement néerlandais à modifier sa législation sur la disci-
pline militaire, le code pénal militaire, le code de procédure
militaire, pour en assurer la compatibilité avec les dispositions
de la convention.

On comprend d ' autant moins la réserve faite à cet égard par
le gouvernement français — et votre rapporteur parle là en
son nom personnel — qu'il n ' accepte pas le droit de requête
individuelle de ses nationaux devant la Commission ; si bien que
le danger — si danger il y a — n'est pas grand !

Au surplus, les autres Etats parties à la convention, dont
les forces armées n'ont pas un régime disciplinaire très diffé-
rent du régime français, n'ont pas cru, en ratifiant la convention,
devoir prendre de précautions particulières.

Voyons maintenant la réserve sur l'article 15.

L ' article 16 de la Constitution de 1958 qui nous régit et
l'article 15 de la convention européenne ont ceci de commun
qu'ils tentent l'un et l 'autre de prévoir l 'état de nécessité.

L'article 15, destiné à régler les situations d 'exception, t guerre
ou cas de danger public a, autorise un certain nombre de déro-
gations à ce qui est dans le pays considéré le droit commun
des garanties assurées aux droits de l ' homme, Quant à l'article 16
de la Constitution française, on sait qu'il permet au Président
de la République de prendre les mesures exigées par les circons-
tances :lorsque les institutions de la République, l'indépendance
de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de
ses engagements internationaux sont menacés de manière grave
et immédiates et que R le fonctionnement régulier des pouvoirs
publics est interrompu s.

Les dérogations de l'article 15 sont soumises à ce que l'exposé
des motifs du projet de loi appelle un < contrôle international s,
qu ' il déclare c pins étendu que -celui qui peut être exercé en
application de notre droit interne sur les mesure, prises en vertu
de l'article 16, de l'état de siège ou de l'état d'urgence s .
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S'agit-il véritablement d'un contrôle ? L'article 15, para-
graphe 3, se borne à indiquer :

c Toute haute partie contractante qui exerce ce droit de déro-
gation tient le secrétaire général du Conseil de l'Europe pleine-
ment informé des mesures prises et des motifs qui les ont
inspirées . Elle doit également informer le secrétaire général
du Conseil de l'Europe de la date à laquelle ces mesures ont
cessé d'être en vigueur et les dispositions de la convention
reçoivent de nouveau pleine application.,

L'Etat français n'aura donc d'autre devoir que d'informer le
secrétaire général du Conseil de l'Europe des mesures prises
et de leurs motifs . Et la convention ne précise nullement si un
usage, et quel usage, doit être fait des informations fournies.

Si contrôle il y a, il intervient a posteriori, comme le marquait
le professeur Prélot dans le débat qui s'est déroulé au Sénat
il y a quelques années . C'est ce qui apparaît dans 1-s dispositif
de la plus célèbre cause portée devant la Cour européenne
des droits de l'homme, l'affaire Lawless, jugée le 1" juillet 1961.

Dans cette affaire, la Cour a admis le gouvernement irlandais
au bénéfice de l'exception qu'il invoquait et a estimé que la
détention de l'intéressé sans comparution devant un juge trou-
vait son fondement dans l'article 15 . La Cour a donc donné
raison à l'Irlande en jugeant qu'elle avait correctement utilisé
la notion de situation exceptionnelle. Elle l'a fait, sans doute,
après avoir recherché s'il existait en Irlande un péril grave,
au sens de l'article 15 ; si les actes incriminés correspondaient
à ce que la situation exigeait et si le gouvernement irlandais
n'aurait pu faire face à la situation en utilisant des moyens
moins contraignants . C'est sans doute la raison pour laquelle
le gouvernement français a pressenti sur ce point un risque
de contrôle politique. M. Maurice Schumann déclarait devant
le Sénat, en 1970, que la Cour, dans l'affaire Lawless, s'est
livrée à une appréciation de nature politique autant que juri-
dique ».

Cette appréciation, dont son auteur lui-même ne surestimait
pas la valeur, parait à votre rapporteur quelque peu excessive, eu
égard à la portée réelle du contrôle prévu par la convention
européenne.

En toute hypothèse, le contrôle ne porterait pas sur la déci-
sion de mettre en vigueur l'article 16 lui-même . A cet égard
la convention n'accorde pas à la Commission de pouvoirs plus
étendus qu'à notre juridiction nationale qui considère que a la
décision de mise en vigueur de l'article 16 présente le caractère
d'un acte e gouvernement dont il n'appartient pas au Conseil
d'Etat d'api récier la légalité a.

Quant au contrôle sur les actes pris en période de mise en
vigueur de l'article 16, il n'est pas certain qu'il soit plus contrai-
gnant que celui exercé en la circonstance par la juridiction
française. Car, je le rappelle, contrairement à une idée trop
souvent répandue mais fausse, la juridiction française peut
connaître d'un certain nombre -l e mesures prises pendant la
durée d'application de l'article 16 de la Constitution.

L'appréciation a posteriori par les instances internationales
de l'opportunité des décisions prises n'est autre que l'appréciation
de leur compatibilité avec une notion commune des situations
d'exception dans les Etats démocratiques.

A cet égard, la jurisprudence internationale sur l'état de crise,
fixée depuis longtemps, est sans surprise . Elle réserve expres-
sément le droit de légitime défense à tous les Etats membres
de la communauté internationale contre les agressions internes
ou externes. L 'examen éventuel de légalité par la juridiction
internationale se borne à vérifier si le danger ne pouvait être
écarté ou contenu par des actes de légitime défense, et si ces
actes eux-mêmes sont proportionnés aux droits ou aux intérêts
menacés . Enfin, elle en limite dans le temps l'application à
la période où il est patent que la menace est encore présente.

La réserve annoncée sur l'article 15 s'explique donc assez
mal, à mon sens. Encore était-il nécessaire d'en connaître la
teneur exacte, afin d'en apprécier le bien-fondé et même la
légitimité . On sait que, dans son article 64, la convention dispose
que tout Etat contractant peut formuler une réserve, à condition
toutefois que cette réserve ne soit pas de caractère général.

La question se pose alors; : la réserve sur l'article 15 est-elle
ou non de caractère général ?

L'exposé des' motifs du projet dé loi ne nous éclairait abso-
lument pas sur ce point . Il a fallu attendre le débat devant le
Sénat pour apprendre, de la bouche de M. le ministre des
affaires étrangères, que « ce n'est pas sur l'article 15 tout
entier s que le Gouvernement entend formuler une réserve,
c mais simplement sur son paragraphe 1" s .

Selon votre rapporteur, le texte écrit des réserves qui nous
a été communiqué et que vous trouverez publié en annexe à
mon rapport écrit n'est conforme qu'en apparence à cette
déclaration.

La réserve relative au paragraphe 1" de l'article 15 comporte
en fait deux volets . II est indiqué, d'une part, que les cir-
constances énumérées par les divers textes sur l'état de crise
doivent être comprises comme a correspondant à l'objet de
l'article 15 de la convention » — c'est-à-dire qu'il y a identi-
fication totale entre les circonstances du déclenchement de
l'article 16 de la Constitution et les eirconstane ns prévues à
l'article 15 de la convention ; d'autre part, c , ue les termes
figurant dans le paragraphe 1" : dans la stricte mesure où la
situation l'exige s, ne sauraient limiter le pouvoir donné au
Président' de la République de prendre les mesures exigées
par les circonstances s.

On est frappé, s'agissant de ce deuxième volet de la réserve
à l'article 15, par son caractère extrêmement étendu . Les termes
dans lesquels est rédigée la réserve permet+.ent-ils notamment
l'application du paragraphe 2 de l'article 1,°, de la convention,
qui interdit, même en cas de circonstances exceptionnelles, les
dérogations à certains droits de l'homme limitativement énu-
mérés : le droit à la vie, l'interdiction des tortures, des peines
ou traitements inhumains ou dégradants, l'interdiction de l'escla-
vage ou de la servitude, la non-rétroactivité des délits et des
peines ? C'est tout le problème.

M. Henri Duvillard . Très bien !

M. André Chandernagor, rapporteur . On peut en douter, puisque,
en aucun cas, le pouvoir du Président de la République de prendre
les mesures exigées par les circonstances ne saurait être limité.
Il n'est pas dans l'esprit de votre rapporteur de faire au
Gouvernement un procès d'intention, mais de s'efforcer d'éviter
toute équivoque génératrice de controverse ultérieure sur la
portée exacte de la réserve formulée. Votre rapporteur estime
qu'une rédaction différente serait nécessaire pour lever l'équi-
voque et bien marquer le caractère partiel que le Gouvernement
entend donner à la réserve qu'il émet. Cette amélioration rédac-
tionnelle pourrait consister dans l'insertion, après les mots : c ne
sauraient limiter s, des mots : c si ce n'est en ce qui concerne
les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 15 de la convention s.
Je souhaite que le Gouvernement définisse très clairement sa
position sur ce point.

Nous arrivons maintenant à la déclaration interprétative sur
l'article 10.

Sur cette déclaration, l'exposé des motifs du projet de loi
est très en deçà de la précision souhaitable en pareille matière :
c Pour éviter toute contestation, il parait utile de préciser dans
une déclaration interprétative que le texte national est considéré
dès maintenant comme se trouvant en harmonie avec la conven-
tion .» On ne saurait régler de manière plus expéditive un

. problème en réalité fort complexe, sur lequel il importait au
contraire de s'exprimer en toute clarté.

Désormais, nous sommes fixés. Le texte de la déclaration inter-
prétative qui nous a été soumis vise le régime instauré en France
par la loi du 10 juillet 1972 portant statut de l'O . R . T. F.

Cela soulève le problème du monopole, en droit et en fait.

L'article 10 de la convention est consacré à la liberté d'expres-
sion, qui comprend c la liberté d'opinion et la liberté de recevoir
ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il
puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considé-
ration de frontières s . II est ajouté, cependant : a Le présent
article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises
de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'auto-
risations .»

S'agissant de la liberté d'exploitation des stations d'émission,
l'interprétation de l'alinéa 1" de l'article 10 est claire depuis
l'arrêt de la Commission européenne des droits de l'homme
du 7 février 1968 (X contre Suède). La Commission a jugé que
le terme «autorisations s ne peut être entendu comme excluant
un monopole public de radio ou de télévision.

On pouvait cependant se demander si des difficultés ne pou-
vaient être soulevées sur le plan interne, le juge français n'étant
pas lié par l'interprétation donnée par la Commission euro-
péenne, qui n'est d'ailleurs pas un organisme juridictionnel.
Cette difficulté ne doit pas être surestimée. Le Conseil d'Etat a
estimé avant 1945 que les postes privés fonctionnaient en France
sous un régime d'autorisation par essence précaire et révocable,
en tant qu'elle entraîne une occupation privative du domaine
public . Il était donc à présumer que la Haute Assemblée inter-
préterait la convention comme reconnaissant à l'administration
un large pouvoir discrétionnaire et admettrait par conséquent
la possibilité d ' instituer un monopole.
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Sur le plan de la liberté d'exploitation, c'est-à-dire du mono-
pole, la question est donc tranchée : il n'y a pas d'obstacle à la
ratification. Le vrai débat est ailleurs et l'exposé des motifs du
projet l'entoure d'un rideau de fumée : c'est celui de la liberté
d'utilisation des stations d'émission et de diffusion des pro-
grammes dans un pays considéré . Le problème est de savoir si
le gouvernement français n'entend pas se dérober à tout contrôle
sur la manière dont il entend les restrictions à la liberté
d'émission admises par l'article 10.

C'est qu'en effet ce contrôle s'exerce avec une certaine
rigueur. Ainsi qu'il ressort de l'affaire de Becker, qui date du
27 mars 1962, l'enquête de la Cour porte, dans cette espèce,
sur les conditions dans lesquelles la liberté de diffusion est
assurée équitablement à toutes les tendances de 1'bpinion.

Le statut qui régit l'0 . R. T. F. soumet la désignation de
son président directeur général au choix discrétionnaire du
Gouvernement et assure mal son indépendance . Aucun texte de
portée générale et permanente ne garantit la liberté d'expression
de:, groupes représentatifs de l'opinion sur . les ondes. Les
tentatives faites pour instituer un droit de réponse se sont
toujours heurtées à des refus ; pas davantage n'est prévue par
un texte une indemnisation pour les préjudices causés.

Il existe donc dans notre droit français, sur ce plan, un vide
juridique. La déclaration interprétative mentionnée dans l'exposé
des motifs a-t-elle pour but d'empêcher la juridiction inter-
nationale, éventuellement saisie, de le combler? Je pcse la
question. En mon nom personnel, bien sûr, puisque, sur ce point
particulier comme en ce qui concerne d'ailleurs les réserves
précédemment étudiées, la majorité de la commission ne se
sent pas effleurée par le doute.

La France va donc enfin ratifier la convention européenne
des droits de l'homme. Cette ratification sera incomplète, on
vient de voir pourquoi. Elle sera aussi tardive.

Si bien qu'elle va intervenir à un moment où la convention,
telle qu'elle fut rédigée il y a plus de vingt ans, appartient
dans une certaine mesure au passé. Elle ne prenait qu'impar-
faitement en compte les aspirations des années cinquante à la
reconnaissance des droits sociaux . Par ailleurs, la situation qui
était celle de l'époque où la convention a été élaborée,
l'atmosphère qui l'entourait, celle des lendemains de la guerre,
a fait place à un contexte sensiblement différent.

Les données concernant les droits de l'homme se sont modi-
fiées fondamentalement sur certains points . Les nouvelles
possibilités d'agression utilisées ont révélé à quel point ces
droits demeurent vulnérables . On pense ici, par exemple, au
développement des moyens susceptibles de violer à leur insu
la vie privée des partculiers. Il y aurait donc lieu de procéder
à une mise à jour de la convention.

Le gouvernement français ne propose rien de tel et person-
nellement, je le regrette .

	

–

Il s'engage sur la voie de la ratification, en affectant de
considérer comme presque superflu un engagement si longtemps
refusé.

C'est la thèse soutenue dans l'exposé des motifs : le Gou-
vernement ne pense pas que cet engagement soit indispensable
pour assurer aux citoyens les libertés que leur garantissent nos
lois .. . »

M. le ministre des affaires étrangères, devant le Sénat, tenait
des propos semblables : « La France dispose d'un système de
protection des libertés individuelles dont peu d'Etats disposent ...
C'est peut-être l'une des raisons, ce n'est pas la seule, pour
lesquelles la ratification de la convention n'apparaissait pas indis-
pensable, sur le plan pratique, sinon moral. »

L'occasion aurait pourtant été bonne de se demander si la
protection des libertés publiques, le respect de la légalité par
l'administration sont en France des réalités aussi vivantes qu'on
veut bien le dire . A ce sujet, on peut d'ailleurs avoir quelques
doutes sur la cohérence de l'attitude gouvernementale . On ne
saurait à la fois présenter la convention comme un texte à la
limite anodin, en tout cas n'apportant aux citoyens français
aucune garantie dont iLs n'aient l'expérience quotidienne, et
faire preuve de tant de : prudence » dans son application éven-
tuelle.

J'ai mis le mot entre guillemets, parce qu'il est de M . le
ministre des affaires étrangères devant le Sénat.

n reste qu'au-delà -des arrière-pensées et malgré ses lecunes
le dépôt du projet de loi autorisant la ratification de la conven-
tion est un geste dont l'Assemblée nationale ne peut que se
féliciter.

La ratification peut améliorer la défense des droits de l'homme
en France, et cela de deux manières . D'une part, en vertu de
l'article 55 de la Constitution, la convention a une autorité
supérieure à celle des lois ; ie législateur se trouve donc limité
dans l'exercice de sa compétence, non pour renforcer les droits
de l'homme, mais pour les restreindre . D'autre part, le fait que
certaines prescriptions figurent dans un texte législatif plutôt
que dans la déclaration des droits de l'homme de 1789 ou dans
le préambule de la Constitution de 1946 facilitera leur application
par les juridictions judiciaires ou administratives et renforcera
l'efficacité des voies de recours internes.

Les réserves, et le refus d ' accepter les recours individuels
devant la Commission européenne, sont regrettables, et dimi-
nuent la portée du geste du gouvernement français. Mais :ien
dans ce domaine n'est définitif et irréparable. D'autres gouver-
nements viendront qui, moins prudents ou moins pusillanimes,
pourront retirer les réserves que le gouvernement actuel a
cru devoir formuler.

C'est pourquoi votre rapporteur a proposé à la commission
des affaires étrangères d'adopter le projet de loi autorisant
la ratification de la convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vous trouverez en annexe à mon rapport écrit le compte
rendu des débats de la commission des affaires étrangères
que je remercie de l'aide qu'elle m'a apporté pour me per-
mettre de vous donner le texte écrit des réserves qui ont été
émises et, par conséquent, de vous présenter un rapport complet.

Votre commission des affaires étrangères a approuvé les
conclusions de son rapporteur, favorables à la ratification de
la convention par la France . Elle vous demande donc d'adopter,
dans les conditions prévues à l'article 128 du règlement, le
projet de loi adopté par le Sénat autorisant cette ratification.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche, des communistes, et sur plusieurs bancs des réformateurs
démocrates sociaux et de l'union centriste.)

M. le président. La parole est à M. Rivierez, rapporteur pour
avis de la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République.

M. Hector Rivierez, rapporteur pour avis . Monsieur le prési-
dent, monsieur le ministre, mes chers collègues, M . Chandernagor
a indiqué que sa nomination comme rapporteur de cet important
projet de loi était due au hasard . Je me félicite de ce hasard.
Ma tâche de rapporteur pour avis s'en trouve facilitée, encore
qu'il soit difficile d'ajouter quelque chose à un tel rapport au
fona.

Je ne dirai qu'un mot de l'histoire puisque M. Chandernagor
'en a traité. La IV' et la V' Républiques se partagent la respon-
sabilité d'un retard de vingt-trois ans ! La IV' République n'a
pas voulu ratifier la convention en raison de l'article 2 du proto-
cole additionnel, duquel or pouvait déduire que les Etats signa-
taires avaient l ' obligation de subvenir à l'enseignement privé.
L'atermoiement a duré des années . Et M. le rapporteur de la
commission des affaires étrangères vient de vous rappeler les

'raisons de la longue attente de la V' République . Tout cela
appartient à l'Histoire ! La politique commandait qu'un temps
nous la réveillions : laissons-la maintenant s'endormir !

De quoi s'agit-il ? De droits qui nous sont familiers, qui ne sont
guère différents de ceux de 1789, de 1848, de 1946 et de la
déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 . Je ne
prétendrai pas que c 'est nous qui les avons donnés au monde,
ce serait faire montre d'un péché d'orgueil . Mais nous leur avons
au moine donné la force en les écrivant, en les formalisant, en
les déterminant et en les définissant. Ces libertés fondamentales
que nous avons consacrées, nous en avons fait des forces en
marche.

M. Chandernagor notait à juste titre que la convention était
en retard parce qu'elle n'a pas encore défini ni garanti des
droits sociaux rappelés dans la charte de Turin, et, voici quelques
jours, à l'Assemblée parlementaire européenne . Mais tous ces
droits que M. Chandernagor a évoqués, figurent dans notre droit.
Par exemple, la femme doit être rémunéré de la même manière
que l'homme.

Lorsqu'on mesure les progrès réalisés en France sur ce point
au cours des dix dernières années, on est fondé à s'étonner
de notre maladie d'auto-dénigrement . (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République, du groupe
des républicains indépendants et de l'union centriste .)

En effet, si la convention n'a pas encore consacré ces droits,
notre droit, lui, les a consacrés . Je ne les énumérerai pas, vous
les connaissez .
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La garantie des droits et des libertés du citoyen est assurée
par des c piliers s, si je puis dire : les tribunaux judiciaires qui,
aux termes de l'article 66 de la Constitution, sont les gardiens
de la liberté individuelle ; la Cour de cassation, le Conseil d'Etat
— que M . Chandernagor connaît bien et que de nombreux pays
nous envient — et, depuis quelque temps, le médiateur ; ensem-
ble d'institutions dont, sans nous enorgueillir, nous avons tout
lieu de nous montrer satisfaits.

Les droits, nous les connaissons et il n'est nul besoin de pren-
dre des dispositions particulières pour aligner notre droit interne
sur la convention ; ce serait plutôt à la convention de s'aligner sur
notre droit.

L'avis que j'ai présenté au nom de la commission des lois —
et auquel je vous prie de vous reporter — retrace les mesures qui
intéressent essentiellement l'inculpé, le détenu, le malheureux
qui est seul et qui doit être protégé, à savoir la garde à vue —
elle est rappelée dans la convention — les droits de la défense,
la détention provisoire, le droit à réparation, le recours effectif.

La commission des lois a tenu à montrer qu'au cours de ces
dernières années les droits de l'inculpé, du détenu avaient été
précisément définis et les magistrats sont maintenant à même,
sous le contrôle de la Cour de cassation, de les garantir.

Vous rappellerai-je, à ce sujet, la loi de 1970 sur le respect de
la vie privée, la détention provisoire, la garde à vue, la mise en
liberté sous contrôle judiciaire et autres dispositions ?

Vous rappellerai-je aussi une loi capitale, dont l'adoption pour-
tant est passée inaperçue, celle du 5 juillet 1972, qui ouvre le
droit à réparation contre l'Etat pour des fautes commises par
les services judiciaires ?

J'en viens maintenant aux réserves formulées par le Gouverne-
ment sur certains articles de la convention et sur lesquelles, en
fait, porte l'essentiel du débat.

Ces réserves devaient être présentées, soit à la signature, soit
à la ratification de la convention et le Gouvernement avait le
devoir, en nous en communiquant le texte, de nous faire connaître
sur quelles dispositions elles porteraient . Ll l'a fait : un contrat
existe donc entre le Gouvernement et le Parlement.

Le Gouvernement a formulé ses réserves en application même
de l'article 64 de la convention qui lui en ouvre le droit.
D'ailleurs, il s'agit maintenant d'une tradition internationale qui
date des traités multilatéraux, appellés aussi des traités lois.

Ces réserves portent sur trois points : les articles 5 et 6 au
regard des règles de discipline militaire, le statut de l'O. R . T. F .,
l'état de nécessité . Car la déclaration interprétative envisagée par
le Gouvernement est simplement une réserve, mais elle porte un
autre nom.

Une réserve quant à la discipline militaire était souhaitable,
après la décision de la Commission des droits de l'homme sur les
recours des militaires néerlandais qui l'avaient saisie précisément
pour une violation• de l'article 5, paragraphe 4, et de l'article 6
de la convention, en se fondant sur les sanctions disciplinaires
dont ils avaient été victimes sans qu'ils aient pu bénéficier des
garanties prévues par la convention.

Cette décision de la Commission a donné au Gouvernement
l'idée de présenter cette réserve. J'ai lu les nombreux travaux
publiés sur la ratification de la convention européenne de sau-
vegarde des droits de l'homme. Chacur , ensait qu'elle ne s'appli-
quait pas en matière de discipline mi .itarre . Mais, après la déci-
sion de la Commission, on s'est rendu compte qu'il était peut-être
opportun de présenter une telle réserve . Le fait que le Gouver-
nement n'entende pas accepter le recours individuel ne rend pas
cette réserve inutile, alors qu'il envisage à terme d'accepter ce
recours.

La commission des lois n'a donc pas formulé de critique sur la
réserve relative au articles 5 et 6 de la convention européenne.

La réserve concernant le statut de l'O. R . T . F. est justifiée par
l'article 10 de, la convention qui soulève une difficulté d'interpré-
tation.

M. Chandernagor, qui a parfaitement situé le débat, a eu raison
de dire que si l'affaire était évoquée un jour devant le Conseil
d'Etat, celui-ci déciderait que l'article 10 n'interdit pas le
monopole de la radiodiffusion et de la télévision françaises . Par
conséquent, prétendre que la décision de la Commission — qui
n'est pas une juridiction — ne donne pas tous apaisements et
que l'on peut craindre que les juridictions internes prennent
des positions contraires, sont des arguments qui, à mon sens,
prêtent le flanc à la critique . Cependant, dans le doute, il est
préférable d'émettre cette réserve.

Je ne partage pas les craintes de M . Chandernagor quant à la
liberté de communication. Le vide juridique est apparent, il n'est
pas réel.

Il est apparent, parce que l'article 7 de la loi de 1972 portant
statut de l'O. R. T. F. prévoit que le droit de réponse sera
organisé et que le conseil d'admiinstration c vérifie que les
principales tendances de pensée et les grands courants de
l'opinion s'expriment par l'intermédiaire de l'Office ».

Mais il faut constater que, si le cadre existe, il y manque encore
le contenu ; c'est le décret que nous attendons.

Il n'y a donc pas lieu, en l'état des textes, de craindre un abus
et la réserve ne prête pas à critique.

J'en arrive à la réserve relative au droit des temps de crise,
;i l'état de nécessité, qui fait l'objet de l'article 15 de la conven-
tion, comme de l'article 16 de la Constitution de la République
française.

Il n'a pas été suffisamment mis en lumière que notre droit
sur l'état d'urgence et sur l'état de siège peut parfois n'être pas
compatible avec les disposititons de l'article 15 de la convention.
Par exemple, l'état d'urgence, qui n'est pas un état aussi grave
que l'état de siège, peut ne concerner qu'un département ou
une commune et un danger qui ne menace pas l'ensemble de la
population.

La réserve est-elle recevable ? N'est-elle pas générale ?

Sur ce point, un homme dont nous cultivons le souvenir, le
doyen Prélot, a donné son approbation à votre prédécesseur,
monsieur le ministre. En effet, en juin 1970, répondant à
M. Maurice Schumann qui lui faisait part de ses scrupules sur la
rédaction d'une réserve à cet article 15, M. Prélot indiquait que
lui n 'en avait pas et qu'il était possible, dans le cadre de
l'article 64 de la convention, de formuler une telle réserve.
L'arrêt Lawless, évoqué par M. Chandernagor, précise les cas
dans lesquels s'applique l'article 15 de la convention : une situa-
tion de crise, un danger exceptionnel, et imminent .rui affecte
l'ensemble de la population, ce qui justifie, sans discussion, votre
réserve sur l'état d'urgence et, dans certains cas, sur l'état
de siège.

Par ailleurs, l'arrêt a bien mis en évidence, dans cctte affaire
Lawless, qu'alors un danger public menaçait la vie de la nation
en Irlande.

A la lecture de l'article 16 de notre Constitution, des textes
définissant l'état de siège et l'état d'urgence, en certains cas
on peut avoir un doute sur leur coïncidence avec les dispo-
sitions prévues à l'article 15 de la convention . La commission des
lois a donc parfaitement admis que vous vous proposiez de
présenter une réserve.

Examinons-la de plus près, car, à la vérité, c'est un des aspects
essentiels de cette affaire . On remarque qu ' elle ne vise pas l'ali-
néa 3 de l'article 15 de la convention . Donc, quelle que soit la
décision prise, elle devra être soumise au secrétaire général du
Conseil de l'Europe et, par conséquent, aux Etats signataires.

Il doit être informé aussi des motifs des mesures prises. Ainsi
votre réserve ne porte pas sur cet alinéa 3, il convenait de le
souligner ear c'est important.

Le Gouvernement n'entend pas soustraire la France dans l'exer-
cice de ses droits, en cas de nécessité, au contrôle des institutions
de la convention.

Par sa réserve, le Gouvernement veut simplement que les
circonstances qui permettent de prendre des dérogations aux
obligations contenues dans la convention coïncident avec les
circonstances prévues dans notre droit . Par conséquent, si juge-
ment doit intervenir, si appréciation doit être faite, on exami-
nera ces circonstances comme entrant dans le cadre de l'ar-
ticle 15 de la convention.

Cela n'est pas blâmable et peut même éviter des contestations.

La difficulté réelle réside dans la seconde partie de la réserve,
car il va sans dire que le Gouvernement n'entend pas se sous-
traire au contrôle s'il envisageait de prendre les mesures prévues
à l'alinéa 2 de l'article 15, mesures d'ailleurs d'une telle gra-
vité qu' aucun pays civilisé ne les prend, en tout cas pas la
France.

Pour respecter l'application de l'article 16 de la Constitution
de la République française, la réserve précise que les termes
de l'article 15 de la convention : « Dans la stricte mesure où
la situation l'exige ne sauraient limiter le pouvoir du Président
de la République de prendre les mesures exigées par les
circonstances.

Sm. ce point, M. Chandernagor a raison de dire que c' est
i alors soustraire ces mesures au contrôle des institutions de la
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convention . On peut le comprendre sur le plan de la politique

	

M. Eugène Claudius-Petit. Très bien !
interne et personnellement cela ne me choque pas, car lorsque
l'article 16 de la Constitution entre en jeu, le Président de la
République assume seul la nation et il agit selon sa conscience.
Cela me parait normal . On peut le comprendre aussi, pour un
temps, sur le plan de la politique extérieure, sans qu'il soit
nécessaire d'être internationaliste, mais tout simplement
Français.

Il est une tradition de notre ordre juridique interne que
vous connaissez mieux que moi, monsieur Chandernagor, et
qui touche aux actes de gouvernement : le Conseil d'Etat ne
se reconnaît pas le droit de les contrôler, de les juger . En
revanche, il est d'autres actes . qui relèvent du pouvoir régle-
mentaire, que le Conseil d'Etat juge, mais ils n'émanent pas
du Président de la République.

On le voit, notre plus haute juridiction n'a pas le droit de
contrôler le Président de la République . Aussi, dans cette circons-
tance exceptionnelle où il s'agit de la conservation de l'Etat,
je conçois que la France hésite à soumettre au jugement d'un
tribunal, d'une commission, d'une juridiction internationale, des
actes du Président de la République.

La commission des lois comprend donc la ' _serve que formule
le Gouvernement français.

J'en arrive au problème plus délicat du recours individuel
où quelques légers reproches peuvent être formulés.

En matière de juridiction internationale, la régie veut que
les parties soient des Etats . Je n'ai trouvé, dans le droit inter-
national occidental, q :'e deux exceptions.

Devant la Cour de justice des communautés européennes, les
particuliers, les groupes de personnes, les personnes morales
peuvent être parties, mais on a dit, à juste titre, qu'il s'agissait
moins d'une juridiction internationale que d'un conseil d'Etat
commun à des Etats qui contrôle les actes des différents
exécutifs.

'D'autre part, entre 1919 et 1939. dans le cadre des institutions
conventionnelles des minorités, était assurée, devant un tribunal
international, la protection contre leur propre Etat des nationaux
appartenant à une minorité de race, de langue ou de religion.

Dans ces conditions, admettre maintenant que devant la
Cour européenne des droits de l'homme, les particuliers puissent
exercer leur droit de requête par l'intermédiaire de la commis-
sion européenne, c'est véritablement une révolution. Les signa-
taires de la convention l'ont si bien senti et si bien admis,
qu'ils ont réservé la faculté, peur les Etats signataires, d'accepter
ce recours individuel.

Nous n'entendons pas, dites-vous, admettre les recours indi-
viduels parce que les droits sont parfaitement garantis en
France. C'est vrai . Certes, les juges, les administrations peuvent
commettre des erreurs, mais la règle générale, c'est la garantie
et une bonne garantie.

Ce qui n'a pas été souligné, c'est que des recours pourraient
être exercés, devant une juridiction, une commission, un orga-
nisme international coalre nos lois ou contre des actes de
gouvernement dont le Conseil d'Etat se refuse à connaître, ou
encore contre des arrêts du Conseil d'Etat lui-même, voire
contre des décisions de la Cour de cassation . Il s'agit donc d'une
novation considérable : on jugerait ainsi nos juges et nos lois.

Je comprends qu'avant de franchir le pas, vous demandiez
un délai de réflexion supplémentaire . Mais il ne faut pas
méditer trop longtemps . Il faut avoir l'audace des révolutions,
du moins de celle-là . D'autant plus que vous ne pourrez
empêcher le recours individuel d'un étranger résidant en
France : il suffira que l'Etat dont il est le ressortissant plaide
en son nom, en vertu de la règle de la protection diplomatique.

Pour qui est faite la protection des droits individuels ? Pour
l'homme ! Et de qui l'homme est-il, en général, victime? De
son gouvernement, de son administration! Par conséquent,
il faut lui permettre de plaider lui-même, même indirectement,
par l'intermédiaire de la commission . D 'autant qu'il y a des
garanties contre les recours abusifs, comme on l'a fait observer
devant le Sénat . C'est la commission qui reçoit la plainte et
les conditions de recevabilité sont difficiles à remplir.

M . Chandernagor vous a dit tout à l'heure que plus de six
mille plaintes ont été déposées. Quel en a été le résultat ?
Cinq affaires seulement ont été soumises à la Cour européenne.

Il existe donc des garanties . Et puis, nous n'avons rien
à craindre d'une juridiction internationale . Cela aussi est un argu-
ment pour la patrie des droits de l'homme.

Le Gouvernement a demandé à réfléchir . Qu'il ne réfléchisse
pas trop longtemps .

Apportons donc notre pierre à la construction de l'Euro p e . Nous
le faisons en d'autres domaines ; faisons-le aussi à l'occasion de la
ratification de la convention des droits de l'homme, plus tard
mais pas trop tard.

Cela dit, ne minimisons pas la portée de ce texte qui est
important. Voici donc que des Etats étrangers vont contrôler
ce que nous faisons sur notre territoire . Ils auront le droit de
nous attraire devant des organismes pour nous demander compte
de nos lois, de nos arrêts . de nos actes de gouvernement : ce n'est
pas rien ! Par la signature de cette convention, nous nous plaçons
sous le contrôle du secrétaire général du Conseil de l'Europe,
qui pourra nous demander des éclaircissements sur ce que nous
faisons chez nous . C'est un acte important et grave . Il s'agit
d'une véritable révolution et, en votant le projet de ratification,
nous ferons quelque chose de bien.

Il y a des coïncidences diaboliques . Aujourd'hui, nos débats
auraient dû être une fête des droits de l'homme, après la célé-
bration du vingt-cinquième anniversaire de la Déclaration univer-
selle des droits de l'homme, à l'occasion de laquelle le Premier
ministre a rendu au président René Cassin l'hommage qui lui était
dû, et après le sommet de Copenhague dont le communiqué
final a également fait référence à ces droits . Mais il y a, en
même temps, les drames des droits de l'homme : les drames de
Marseille, de Rome, que sais-je encore ?

Cela nous incite à l'humilité . Le combat pour les droits de
l'homme n'aura jamais de fin. Toutes les victoires que nous
remporterons seront éphémères, même en France où nous assis-
tons à des manifestations de racisme, ce qui nous permet
d'affirmer une fois encore qu'il n'y a pas de peuple privilégié.
Aucun n'est meilleur que les autres ; c'est parfois affaire de
circonstance et de tentation.

Comme nous y invite la commission des lois, nous allons adopter
le projet de loi qui nous est soumis . Nous créerons ainsi une
force et, paraphrasant Simone Weil, je dirai que nous contri-
buerons à faire cesser les tourments de l'homme . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union des démocrates pour la République,
des républicains indépendants, de l'union centriste et sur divers
bancs des réformateurs démocrates sociaux .)

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

M . Jean-Paul Palewski . Monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, nous allons ratifier la convention européenne des droits
de l'ho,nme. Je suis convaincu que pas une voix dans cette
assemblée ne manquera pour affirmer par ce vote la continuité
de la pensée française en cette matière.

Certes, il faudrait être historien pour pouvoir montrer com-
ment, au cours des siècles et particulièrement depuis 1789, la
pensée française, après avoir défini les libertés individuelles,
a constamment évolué pour modeler les conventions qui pro-
tègent l'homme et les adapter aux modifications mêmes de la
vie contemporaine.

Après la première guerre mondiale, ce sont les libertés fonda-
mentales, les libertés individuelles que nous avons entendu
défendre. Ceux de ma génération se souviennent que le doyen
de la faculté de droit s'était réservé le cours sur la défense
des libertés individuelles.

Mais depuis cette lointaine époque où la Société des nations
et le Bureau international du travail constituaient les premiers
éléments d'une défense des libertés individuelles, le temps a
passé et de nouvelles contraintes sont venues peser sur la liberté
des hommes, tant en matière sociale qu'en matière économique.
Il est donc indispensable de fixer un nouveau cadre à la
défense des libertés individuelles.

Or si la convention universelle des droits de l'homme dont nous
avons célébré, il y a quelques jours, le vingt-cinquième anniver-
saire, est plus une déclaration qu'un texte juridique, en revanche,
la convention européenne crée des obligations à la charge des
Etats et, parce qu'elle est rédigée dans le cadre de l'Europe, elle
constitue à la fois un acte politique et un acte de foi . Je voudrais,
en quelques mots, le souligner devant vous.

C'est un acte politique d'abord, parce que, à l'heur e où, avec
bien de la peine, des soucis et des efforts, se crée une cohésion
européenne, il est indispensable que la France affirme son accord
sur un dispositif juridique qui montre que l'Europe est un

M. Hector Rivièrez, rapporteur pour avis. Il faut faire un
geste vis-à-vis de l'Europe, et permettez-mui alors de vous
rappeler ces belles paroles de Saint-Exupéry : a Force-les à
bâtir ensemble une tour et tu les changeras en frères s .
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but vers lequel tous doivent tendre. L'Europe doit s'édifier
le plus rapidement possible avec des structures bien ordonnées
dont la convention de sauvegarde des droits de l'homme est
l'un des aspects les pius valables.

C'est un acte de foi ensuite, qui ne concerne pas seulement
l'Europe, mais s'insère dans l'ensemble d'une politique que nous
voulons consacrer à la défense des droits de l'homme.

Le général de Gaulle a écrit, dans ses memoires, cette phrase
qui est reproduite sur la croix du mémorial : t au fond, la
grande affaire, c'est la querelle de l'homme s.

Qu'est-ce donc que la querelle de l'homme sinon la défense
et la protection de ses droits les plus sacrés ? Les puissances
qui se sont groupées dans le cadre européen représentent incon-
testablement un ensemble d'Etats et un ensemble de conceptions
juridiques capables de répandre à travers le monde la vérité
sur la défense de l'homme.

Je sais bien que nos systèmes juridiques ne sont pas les
mêmes et que, dans les réserves qui ont été formulées, on
peut retrouver les difficultés d'interprétation d'un texte qui
n'est pas entièrement d'origine française et dans lequel la
loi anglo-saxonne a introduit certaines dispositions ou formes
d'appréciation particulières.

Mais qu'importe? Même en l'absence des convergences juri-
diques qu'il faudra bien réaliser un jour et en dépit des réserves
que la France est dans l'obligation d 'inscrire, mieux vaut encore
ce texte qu'un droit né de la force et non point des règles
juridiques qui doivent être le fondement de notre pensée.

C'est pourquoi mes amis et moi-même nous donnerons notre
adhésion la plus complète au texte qui nous est proposé, en
ratifiant la convention européenne des droits de l'homme.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants, de l'union cen-
triste et sur divers autres bancs.)

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

M. Gabriel Péronnet. Monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, habent sua fats libelii.

M. Jean Foyer, président de la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République. Très bien ! (Sourires .)

M. Gabriel Péronnet. Un mauvais destin pèse sur certains
textes comme sur certains hommes . La convention européenne
des droits de l'homme est de ceux-là. Le rapporteur de la
commission des affaires étrangères, M. Chandernagor, a montré
avec talent combien l'histoire de cette convention a été en
France un perpétuel report d'échéance . Cela sera resté vrai
jusqu'au bout, puisque c'est seulement dans les toutes dernières
heures de la session, après des modifications successives de
l'ordre du jour dont je renonce à faire le compte, que le projet
vient en discussion . La convention ' prend place dans le dernier
wagon du dernier train de l'ordre du jour parlementaire.

Le Gouvernement avait d'abord envisagé de situer ce débat
avant le 9 décembre pour ne pas manquer le rendez-vous avec
le vingt-cinquième anniversaire de la Déclaration universelle
des droits de l'homme. Le rendez-vous est manqué. Peut-être,
d'ailleurs, cela vaut-il mieux, car sur le plan de la Déclaration
universelle également, le Gouvernement n'est pas sans reproche.
Pas plus qu'à la convention européenne des droits de l'homme,
la France n'est partie aux pactes internationaux de 1966 rela-
tifs aux droits de l'homme : pacte sur les droits économiques,
sociaux et culturels, pacte sur les droits civils et politiques et
protocole additionnel à ces deux pactes.

Je vous invite, monsieur le ministre, mes chers collègues,
à méditer la réponse qui a été faite par la France à une note
en date du 21 janvier 1972 du secrétaire général de l'O . N . U.
demandant aux Etats qui n'étaient pas encore parties aux
pactes internationaux de 1966 relatifs aux droits de l'homme
de lui communiquer' toute indication concernant leur intention
de ratifier ces pactes ou d'y adhérer.

Voici donc la réponse du Gouvernement, telle qu'elle figure
dans le document de l' O . N . U . du 16 octobre 1972 :

Le gouvernement français a informé le secrétaire général
que la question de l'adhésion de la France aux pactes inter-
nationaux relatifs aux droits de l'homme et au protocole addi-
tionnel est encore actuellement à l'étude au sein des diverses
administrations intéressées. a .

Souhaitons seulement, monsieur le ministre, que l'étude ne
dure pas vingt ans, comme cela a été le cas pour la convention
européenne à laquelle je reviens maintenant.

Le retard dans la ratification a été justifié par de nom-
breuses voix officielles, dont celle du ministre des affaires
étrangères, par un motif que je résumerai de façon lapidaire
mais cependant exacte : « Nous n'avons rien à apprendre en
matière de droits de l'homme. a Ce triomphalisme, M. Chander-
nagor l'a critiqué à juste titre dans la conclusion de son rap-
port écrit. Je me permettrai d'y revenir dans un premier temps
de mon intervention.

Vous avez dit à plusieurs reprises, monsieur le ministre,
devant notre commission, devant le Sénat . . . et j'en passe, que
vous n'étiez pas juriste . Vous l'avez dit, si vous me permettez
cette observation amicale et déférente, avec des accents où il
entrait plus de satisfaction que d'humilité.

Moi qui ne suis pas juriste non plus, je me permettrai cepen-
dant de recourir à l'avis des juristes ; il est toujours licite
d'invoquer l'avis des spécialistes quand ils sont unanimes,
pour une fois, sur une certaine matière . Or j'ai constaté que
c'est bien le cas en ce qui concerne le statut juridique des
droits de l'homme en France.

Le manque d'autonomie de la théorie des libertés publiques
et, a fortiori, de celle des- droits de l'homme en droit français
a été constammert remarqué et regretté par la doctrine . Je
citerai les avis de deux spécialistes des libertés publiques aussi
éminents que les professeurs Rivero et Weil.

Le premier écrit : t Qualifier de droit de l'homme ou de
droit fondamental un droit dont un membre de la collectivité
entend se prévaloir, ce n'est pas en France déclencher l'appli-
cation à ce droit d'un régime juridique particulier : on ne
peut, à quelques nuances près, discerner dans notre droit positif
une catégorie juridique spécifique des droits fondamentaux de
l'homme . a

Le professeur Weil en tirait la conclusion suivante : s Cette
absence, en droit français, d'une catégorie juridique autonome
des droits de l'homme suffirait à expliquer que le droit inter-
national ne puisse guère espérer puiser dans le droit français
des modèles ou des inspirations pour le développement de
sa propre théorie des droits de l'homme. »

Voilà indiscutablement des arguments- qui devraient vous
conduire, monsieur le ministre, à nuancer vos propos très opti-
mistes sur le caractère quasi superflu de la réception de la
convention européenne dans notre droit interne.

Il n'y a pas, à dire vrai, de statut des droits de l'homme en
France . Cette insuffisance, que ne compense pas la réussite
assez remarquable du droit administratif français dans sa quête
d'une protection des droits et libertés de l'individu, rend à
elle seule nécessaire la ratification de la convention européenne
et porte condamnation du retard que nous avons apporté à le
faire.

Sur le plan, non plus du droit mais de la réalité quoti-
dienne vécue par tous les citoyens français, je rappellerai le
titre d'un livre d'un autre juriste, Roger Errera, maître des
requêtes au Conseil d'Etat : Les Libertés à l'abandon . L'auteur.
avec beaucoup d'objectivité et de modération, montre comment
trente ans de secousses internes et externes ont conduit les
gouvernements français successifs, sous trois républiques, à
prendre des mesures le plus souvent irréversibles qui ont con-
duit à amenuiser le champ des libertés républicaines.

Certes, il ne faut rien dramatiser . Dans un monde où les
libertés sont dévastées chaque année dans un nombre grandis-
sant d'Etats, la France fait encore figure d'oasis . Mais nous
aurions tort de croire que la communauté internationale nous
fera indéfiniment crédit en matière de libertés publiques . Des
slogans comme : c la France pays des droits de l'homme a,
finiront peut-être par s'user ; nous ferions bien d'y prendre
garde.

Dans un monde où, selon votre propre idéologie, monsieur
le ministre, aucun Etat n'a d'amis, nous ne devons pas nous
attendre à ce -que l'on nous témoigne une complaisance égale
à celle que notre gouvernement se porte à lui-même. C'est
pourquoi on ne saurait trop répéter combien le retard apporté
à la ratification a fait de tort à la réputation internationale de
la France.

II y a un second inconvénient grave à notre retard : c'est
que notre ratification à la fois tardive et incomplète, comme
l'a bien montré M . Chandernagor, va porter sur un texte lui-
même vieilli . Il faut le reconnaître, sur certains points la conven-
tion européenne de 1950 a mal résisté à l'épreuve du' temps.

Tout droit est contemporain d'un certain état des sciences
et des techniques et en subit l'influence. Le monde de 1950
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ignorait encore à peu près complètement les réalisations scien-
tifiques et technologiques qui ont bouleversé la vie humaine
depuis une génération.

Les techniques récemment développées et les déviations ou
perversions qu'elles rendent possibles, comme l'interruption
des communications téléphoniques, l'écoute clandestine, l'espion-
nage de la vie privée, l'usage illégitime d'études statistiques
officielles à des fins commerciales — et mon énumération n'est
pas exhaustive — représentent une menace pour les droits et
les libertés de l'individu et en particulier pour le droit au
respect de la vie privée que protège l'article 8 de la conven-
tion européenne des droits de l'homme.

Dans ce domaine, cet article n'avait pas prévu de protection
adéquate car la plupart des innovations technologiques et scien-
tifiques qui, si elles ne sont pas soumises à un contrôle suffi-
sant, mettent sérieusement en danger la dignité et la liberté
humaines, sont postérieures à la rédaction de la convention
euro p éenne des droits de l'homme.

La con vention européenne exige donc . et c'est bien s naturel
pour un texte vieux de vingt-cinq ans, une mise à jour . Or le
gouvernement français, en engageant la procédure de ratifica-
tion, ne propose rien de tel . On peut le regretter . L'occasion,
pourtant, aurait été bonne pour la France, non pas de faire
excuser sa longue abstention, mais de la faire oublier, en pre-
nant l'initiative de cette mise à jour . Il lui aurait été aisé
d'y parvenir par de multiples voies, dont la meilleure — mais
non la seule — est sans doute celle du Conseil de l'Europe.
Mais il semble que l'acte de ratification, enfin amorcé, ait épuisé
toute l'énergie du Gouvernement.

Alors, monsieur le ministre, je vous pose la question : une
certaine veine française d'innovation, dans le domaine des liber-
tés et des droits individuels, serait-elle tarie ? Si telle était
la conclusion que devait suggérer cette discussion, la satisfac-
tion que nous apporte en lui-même ce débat tant attendu serait
tempérée par un peu de tristesse. (Applaudissements sur les
bancs des réformateurs démocrates soci,^ix .)

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

M. Louis Odru . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mesdames . messieurs, vingt-trois ans se sont écoulés depuis la
signature à Rome, par M . Robert Schuman, alors ministre des
affaires étrangères, de la convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soumise
aujourd'hui à la discussion de notre assemblée.

Dans l'Europe capitaliste de l'époque, celle du renversement
des alliances de la deuxième guerre mondiale antifasciste, des
guerres coloniales et de la guerre froide antisoviétique, la
convention en question apparaissait comme un vertueux cata-
logue de bonnes intentions démocratiques, que les faits allaient
très souvent démentir, et comme un élément de la construction
envisagée d'une Europe fédérale.

Beaucoup d'eau depuis a coulé sous les ponts de la Seine.
L'évolution historique de l'Europe capitaliste, cette Europe qui
n'est pas celle des peuples, mais celle des sociétés multinatio-
nales, et les luttes du peuple français pour la défense et
l'extension de ses droits et libertés ont fait apparaître des
revendications démocratiques nouvelles, l'exigence de droits
nouveaux, politiques, économiques et sociaux qui ne sont pas
dans le texte de la convention en discussion et qui lui donnent,
en conséquence, un caractère depassé évident.

Ce qui caractérise aussi cette convention, c'est la a minceur s

de son texte, justement soulignée par M . le rapporteur, ce sont
ses ambiguïtés, dont certaines, comme celles qui s'attachent
à l'article 17, sont redoutables, ce sont ses lacunes, son carac-
tère formel et étriqué et son manque d'efficacité pratique.

En effet, que constatons-nous? Dans le domaine du recours
d'Etat à Etat . sur six plaintes déposées, cinq n'ont pas abouti.
Quant à la sixième, en instance, celle déposée par l'Irlande
contre la Grande-Bretagne à propos de la sanglante répression
qui frappe les catholiques d'Irlande du Nord, nous ne sommes
pas les seuls à penser qu'elle n'aura, finalement, aucune suite.

S'agissant des requêtes individuelles, les barrages imaginés
sont si nombreux que 95 p . 100 d'entre elles ont été rejetées.
Cette convention n'a pas empêché le maintien hors la loi du
parti communiste allemand en République fédérale d'Allemagne
ni la pratique antidémocratique des interdits professionnels oppo-
sés aux communistes allemands alors que, librement, les anciens

SS peuvent se rassembler et tenir congrès.

Tant il est vrai, mesdames, messieurs, que la défense, l'exten-
sion et l'application concrète des droits et des libertés sont, avant
toute chose, l'affaire des luttes populaires . Si les conventions
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dans ce domaine ne sont évidemment pas choses à négliger,
mieux vaut, l ' expérience le prouve, pour qu 'elles prennent vie
et force, les soutenir par une action démocratique continue.

Les réserves opposées par le Gouvernement à la convention
sont significatives de l'état d'esprit dans lequel le pouvoir
demande la ratification de la convention européenne . Je fais ici
référence aux réserves concernant l'article 16 de la Constitution
dont toute la gauche réclame l'abrogation et à votre hésitation
à accepter le droit de requête individuelle.

La politique atttoritariste du pouvoir le met en contradiction
avec certains articles de la convention et vous avez sans doute là,
monsieur le ministre, quelque raison de craindre un grand
nombre de requêtes individuelles.

On peut toujours dire, il est vrai, comme vous l'avez fait au
Sénat, que « la France dispose d'un système de protection des
libertés individuelles dont peu d'Etats disposent » . Il faudrait,
pour être précis, ajouter que si système de protection il y a,
il est le résultat des luttes du peuple français, de 1789 à la
Résistanée et à nos jours.

M. Hervé Laudrin . Le peuple, c'est nous !

M. Louis Odru. Mais, cela établi, allez donc dire aux travail-
leurs de Lip qu'ils sont comblés, aux ouvriers licenciés, aux
chômeurs, aux personnes âgées qui perçoivent 15 francs par
jour qu'ils sont libres, au,i lycéens sanctionnés qu'ils n'ont pas
à se plaindre. (Applaudissements sur les bancs des communistes
et des socialistes et radicaux de gauche . — Exclamations sur
divers bancs de l'union des démocrates pour la République
et des républicains indépendants.)

Prenons, si vous le voulez bien, l'article 14 de la convention.
Cet article condamne les discriminations de toute nature . Or,
malgré la loi, les femmes, tout comme les jeunes, sont toujours
victimes d'inégalités . Les travailleurs immigrés, victimes d'at-
tentats racistes, attendent toujours un statut démocratique qui
leur donnerait les mêmes droits économiques, sociaux et poli-
tiques qu ' aux travailleurs français.

Le droit à l'instruction est tenu en échec par une politique
de sélection fondée_ sur des critères sociaux. Les libertés indi-
viduelles sont, même si vous le contestez, mises en cause par
la loi dite anticasseurs (Protestations sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République) et par la notion, officiel-
lement admise, de l' « ennemi de l'intérieurs dont nous savons
maintenant qu'elle vise diverses associations — parmi lesquelles
certaines associations d'anciens résistants — des syndicats
comme la C .G.T. et la C.F .D.T. et, cible privilégiée, le parti
communiste français, ses militants et ses parlementaires . (Excla-
mations sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique et des républicains indépendants .)

Le droit de réponse à l'O .R.T.F. n'existe pas.

M . André Fanton . Et chez vous, il existe ?

M. Louis Odru. Et que dire de son objectivité ?

Quant à la liberté dans le domaine culturel, elle n'est
acceptable qu'à condition de ne pas déplaire à M . Druon —
M . Astoux vient d'en faire l'expérience . (Applaudissements sur
les bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
gauche .)

Les atteintes aux libertés syndicales se multiplient . Les fas-
cistes d'Ordre nouveau peuvent accueillir les hommes de main
des bourreaux du peuple chilien et plastiquer impunément les
permanences parisiennes des partis de gauche . (Applaudissements
sur les nié mes bancs .)

Le secret des relations entre personnes est battu en brèche
par la pratique des écoutes téléphoniques.

Les syndicats de policiers contestent l'utilisation partisane
de la force publique et les magistrats, de plus en plus nombreux,
dénoncent le caractère de classe de la justice.

Selon un récent sondage, 65 p. 100 des personnes consultées
estiment que leurs libertés individuelles ne sont pas bien pro-
tégées . (Murmures sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République et des républicains indépendants .) Le comité
de liaison presse-policiers-magistrats le confirme d'ailleurs en
déclarant dans une conférence de presse tenue ce matin
même : s Des constatations multiples auxquelles les uns et
les autres nous avons procédé, nous parvenons à la conclusion
que, actuellement, dans notre société, les libertés publiques
sont l'objet de graves acte nies et que chaque citoyen de ce
pays, quelles que soient par ailleurs sa situation sociale, ses
opinions philosophiques, religieuses ou politiques, peut en être
demain victime s .
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Les élections à Pile de la Réunion et à Djibouti sont parti-
culièrement significatives du respect que porte le pouvoir au
suffrage universel.

Ce n'est pas parce que le Gouvernement accepte aujourd'hui
la convention européenne que sa politique prendra des couleurs
plus libérales aux yeux des Français, toujours plus nombreux
à prendre conscience du caractère antidémocratique du régime.

Pour ce qui nous concerne, nous qui voterons la convention,
malgré ses insuffisances (Exclamations sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République et des républicains indépen-
dants) nous ne voulons pas seulement proclamer la liberté
dans des textes de loi et des conventions internationales, nous
voulons, comme l'écrit si justement Georges Marchais dans
Le défi démocratique — que je vous invite à lire . . . (Exclama-
tions sur tes bancs de l'union des démocrates pour la République.)

M. Jacques Cressard . C'est de la publicité!

M. Louis Odru . . . . assurer la liberté effective des hommes . ..

M. Jacques Marotte. Dans les hôpitaux psychiatriques ?

M. Louis Odru. . . . et pour cela, la fonder sur l'amélioration
radicale de leurs conditions d'existence . Nous voulons leur
garantir la sécurité de l'emplci, leur assurer une vieillesse
heureuse . Nous voulons que la jeunesse soit sûre de son avenir
et nous entendons lui donner les moyens dé faire fructifier ses
capacités. La liberté passe par une organisation sociale telle
qu'elle libère l'homme des soucis matériels et de la hantise du
lendemain, donne satisfaction à ses besoins matériels et culturels,
lui assure les conditions permettant à sa personnalité de s'épa-
nouir dans tous les domaines . Elle implique la disparition de
l'exploitation de l'homme par l'homme qui est le fondement du
système capitaliste. ..

M. Pierre Lepage . Comme en Russie !

M. Louis Odru . . . . et qui se traduit aujourd'hui par la domi-
nation d'une infime minorité de privilégiés sur la plus grande
partie de la population . Elle appelle le socialisme.

C'est dans cet esprit, celui du programme commun de la
gauche (Exclamations sur les bancs de l'union des démocrates
pour la République et des républicains indépendants . — Applau-
dissements sur les bancs des communistes et des socialistes et
radicaux de gauche) qu'avec le peuple français et solidaires
des autres peuples d'Europe, nous luttons, à la fois, pour les
libertés et pour l'Europe des peuples . (Applaudissements sur
les bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
gauche .)

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

M. Raymond Forni . Monsieur le Premier ministre, monsieur
le ministre, mesdames, messieurs, c'est effectivement un texte
d'actualité que nous examinons aujourd'hui.

Il est d'actualité, parce qu'il concerne les droits de l'homme
et les libertés fondamentales battues en brèche un peu partout
dans le monde, en Grèce, au Chili, à Rome, en Espagne.

M. Antoine Gissinger. Et à Berlin !

M. Raymond Forni. Il est d'actualité, puisque son examen
coïncide, à peu de choses près, avec deux anniversaires.

Il est d'actualité, puisqu'il suit de peu l'hommage rendu à l'un
de ceux qui ont toujours combattu pour que triomphent les
droits de l'homme et pour que les libertés soient sauvegardées,
je veux parler du professeur René Cassin, prix Nobel de la paix
en 1968.

Il est de circonstance, puisqu'il comble les voeux récem-
ment émis par le Conseil de l'Europe.

Comment ne pas se réjouir que la France, berceau de la
déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ait
enfin atteint, après une longue et pénible procédure, le stade
de la ratification ? Il aura fallu plus de vingt ans pour qu'elle
y parvienne et treize ans pour que la promesse faite à eette
même tribune par M . Couve de Murville, le 2 décembre 1960,
soit enfin honorée.

Cette joie, cependant, ne peut que s'accompagner de légitimes
inquiétudes lorsqu'on connaît les réserves et les restrictions de
toute nature qu'a émises le Gouvernement français et les condi-
tions qu'il a posées avant de parapher ce document.

Je m'étonne un peu du triomphalisme dont on a fait preuve
tout à l'heure à cette tribune. Sommes-nous sûrs en effet que
notre conception de l'application de certaines règles et de

certaines garanties édictées par notre droit — notamment de
notre code de procédure pénale — soit en pleine harmonie
avec les dispositions de la convention européenne des droits
de l'homme?

Je me limiterai, dans ce domaine, à vous présenter trois
observations.

La première concerne la garde à vue . D'éminents juristes se
sont interrogés sur cet aspect particulier de notre législation :
comment concilier les nécessités d'une bonne administration
de la justice et le respect des libertés individuelles fondamen-
tales attachées à chaque citoyen? La réponse n'est pas aisée.

Peut-on cependant tolérer qu'en France, en 1973, s'instaure
une règle quasi générale, et d'application quasi automatique,
selon laquelle la police — et non l'appareil judiciaire — a le
pouvoir de garder à vue un citoyen pendant vingt-quatre ou
quarante-huit heures ? (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche et des communistes .) C'est en
effet pendant ce laps de temps que se constitue un dossier, que
s'accumulent les preuves, que s'établit la culpabilité ou l'inno-
cence . Il y aurait lieu de réformer cet outil d'investigation, que
certains considèrent comme indispensable, mais que j'estime, pour
ma part, dangereux . Et que penser de la garde à vue portée
à six jours pour les crimes et délits contre la sûreté de l'Etat ?

Ma deuxième observation concerne les droits de la défense.
Selon M . Rivierez, notre droit dans ce domaine serait plus
favorable au prévenu que ne l'est la convention elle-même.

Je ne saurais être d'accord sur ce point . Là aussi, est-il
normal d'omettre délibérément de considérer le poids, l'impact,
le caractère irréparable de l'enquête préliminaire qui exclut
sans aucune justification le défenseur et qui ne garantit nulle-
ment les droits de la défense ?

Je n'aborderai pas la procédure de flagrant délit qui, on le
sait, ne correspond en rien aux règles édictées par la conven-
tion européenne des droits de l'homme.

M. Claude Gerbet. Nous allons la réformer.

M . Raymond Forni . Ma troisième observation portera sur la
détention préventive . La convention prévoit un délai raison-
nable de détention préventive précédant le procès . Je souhaite,
monsieur le Premier ministre, qu'aboutisse très rapidement
le projet gouvernemental tendant à limiter à six mois le
délai maximum de détention préventive et à insti!-'?_ des
règles annexes laissant libre le champ d'exercice des droits du
prévenu ou de l'inculpé.

Cette nécessité d'un recours effectif apparaît clairement.
Aujourd'hui, nous pouvons simplement affirmer que, si l'on peut
à tout instant se retrouver entre les murs d'une maison d'arrêt,
on ne sait jamais exactement quand ce calvaire prendra fin.

Plus graves,

	

mon sens, et plus inquiétantes encore sont les
réserves émises par le gouvernement français.

En ce qui concerne les règles de discipline militaire, je conçois
que M. le ministre des affaires étrangères ait éprouvé quelque
réticence à cautionner et à ratifier le paragraphe de la conven-
tion européenne des droits de l'homme qui s'y rapporte . En
effet, il existe chez nous un règlement concernant les fautes
commises par les personnels qui y sont soumis, mais il n'y a pas
parallélisme parfait entre ce règlement et un strict respect des
droits de l'homme et du citoyen.

Pouvons-nous ignorer qu'en application de ce règlement, des
insoumis, des objecteurs de conscience sont aujourd'hui traînés
devant les tribunaux qui leur infligent des peines privatives de
liberté longues et difficiles à supporter ?

L'application du statut de VO . R . T. F. ne soulève actuelle-
ment aucun problème . Comme l'a souligné notre camarade
Chandernagor, seule la liberté d'utilisation de l'Office porte à
controverse . Pouvons-nous affirmer que l'O . R . T. F . présente un
caractère véritablement libéral ? Pouvons-nous ne pas nous deman-
der si l'Office ne constitue pas un instrument de matraquage
politique à l'égard des masses, à l'égard des citoyens ? (Protesta-
tions sur les bancs de l'union des démocrates pour la République
et des républicains indépendants. — Applaudissements sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

M. Hervé Laudrin . Comme membre de l'opposition, vous n'avez
pas le droit de parler ainsi!

M . Raymond Forni . Je ferai aussi une réserve sur le droit
valable en temps de crise et sur l ' incompatibilité existant, selon
vous, entre l'article 15 de la convention et l'article 16 de la
Constitution .
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Pour notre part, nous estimons que c'est précisément pendant
ces périodes de crise que les garanties des citoyens doivent
être les plus fortes et les mieux appliquées. 1 'article 16 de la
Constitution, dont la mise en oeuvre dépeed uniquement et
exclusivement du Président de la Républ ique, semble pour le
moins incompatible avec la convention européenne des droits
de l'homme.

Aucun contrôle, ni a priori, ni a posteriori, n'étant prévu,
on peut se demander si l'application de l'article 16 de la
Constitution ne constituerait pas une entorse sérieuse à la
convention, qui la rendrait inefficace . Notre ratification n'aurait
été alors que de principe.

Des exemples peuvent d'ailleurs appuyer notre thèse. Souvenez-
vous de la Grèce . exclue ou s'excluant elle-même du Conseil de
l'Europe, à la suite de plaintes déposées par des Etats membres.

Cette garantie, ce verrou supplémentaire présente un intérêt
indéniable lorsqu'une montée du fascisme peut apparaître dans
un pays. Une loi supérieure, une règle morale intangible et
fondamentale premettrait d'éviter que notre pays ne tombe
dans les chaos, comme on peut le craindre aujourd'hui . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et
des communistes. — Protestations sur les bancs de l'union des
dé,no . rates pour la République et des républicains indépendants .)

M. Pierre Lepage. Ne dramatisez pas !

M. Raymond Forni. Comment ne pas regretter, en effet, que la
France soit le seul pays membre du Conseil de l'Europe qui
organise préventivement le fonctionnement des pouvoirs publics
en période de crise ?

M. Hector Rolland. Ces propos sont abusifs !

M. Raymond Forni . Ma dernière réserve concerne le refus
d'adhérer à la clause facultative de requête individuelle prévue
à l'article 25 de la convention.

Pourtant, cette convention avait prévu aussi . sur le plan interne,
certaines garanties, certains obstacles "ui permettent l'exercice
de la requête individuelle dans des conditions quasi idéales :
il faut que les divers recours internes soient épuisés, après que
les arguments aient été présentés et examinés par les institutions
créées à cet effet.

Les raisons invoquées par le C suvernement pour refuser aujour-
d'hui d'adhérer à la clause .e requête individuelle prévue à
l'article 25 de la convention re paraissent ni solides ni sérieuses.

M. Pierre Lepage. Comme les raisons que vous présentez !

M. Raymond Forni. Il prétend en effet qu'il y aurait dans notre
pays inadaptation du juge. Comment admettre alors que onze pays
aient cru devoir ratifier cet article 25 en faisant ainsi confiance,
en quelque sorte, à leurs magistrats ...

M . Pierre Mauger. Quels pays ?

M . Raymond Forni . .. . pour appliquer leurs lois internes et la
loi supérieure édictée par la convention européenne des droits
de l'homme ?

Le Gouvernement prétend aussi que notre législation interne
est suffisante . Or qui oserait contester que l'erreur et l'arbitraire
se produisent actuellement en France ? Des atteintes graves aux
libertés publiques sont aujourd'hui découvertes et connues, mais
restent sans sanction.

M. Pierre Lepage. N'exagérez pas !

M. Raymond Forni . Il a été question récemment des écoutes
télphoniques.

M. Jacques Marette. Vous avez été élu avec l'aide des commu-
nistes, et vous savez pourtant ce qui se passe dans l'Europe de
l'Est !

M. Raymond Forni . Il pourrait être question des objecteurs de
conscience et de bien d'autres faits.

On a avancé l'argument du médiateur . Cette institution, pour-
tant, a fait preuve jusqu'à présent d'une relative inefficacité.

Pour nous, l'article 25 de la convention conduit non pas à
un abandon de souveraineté dans ce domaine mais, bien au
contraire, à la reconnaissance d'un droit supérieur, d'un droit
suprême et d'une solidarité européenne comportant une véritable
application de la , Libre circulation des personnes et des idées
en Europe. (Exclamations sur les bancs de l'union des démocrates
pour la République et des républicains indépendants .)

Il conviendrait d'instaurer un ordre public communautaire
tendant à réaliser les objectifs et les idéaux du Conseil de
l'Europe. Mais ce n'est que grâce à une modification de la
Constitution, notamment la suppression de son article 16, et de
certaines de nos lois, grâce à la disparition de la Cour de sûreté
de l'Etat, grâce à une profonde réforme du code de procédure
pénale que nous pourrons mettre en harmonie cette convention
et notre propre législation.

M. Pierre Mauger . L'anarchie, en somme !

M . Raymond Forni . Parce que la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme transforme les principes de
la Déclaration universelle des droits de l'homme en obligations
juridiques, il eût été souhaitable que — suivant l'exemple de
nos voisins européens — nous la ratifiions sans aucune réserve.
(Exclamations sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République et des républicains indépendants .)

Comment conclure, mises à part les critiques qui ont été for-
mulées par la majorité, si ce n'est en citant ce message de
mai 1948 aux Européens :

« Nous voulons une Europe unie, rendue dans toute son
étendue à la libre circulation des hommes, des idées et des
biens.

e Nous voulons une charte des droits de l'homme garantissant
les libertés de pensée, de réunion et d'expression, ainsi que le
libre exercice d'une opposition politique . s

Il y a là matière à réflexion pour les élus de la majorité!
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes.)

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

M. Jean-Marie Commenay . Mesdames, messieurs, je n'afficherai
pas le pessimisme de mon prédécesseur à la tribune . Sans
pour autant s'abandonner à des illusions excessives, ni prétendre
supprimer dans tous les domaines la souveraineté des Etats, on
peut cependant affirmer que l'acceptation par ceux-ci, et singu-
lièrement par le nôtre, de normes juridiques concernant les
droits de l'homme constitue un progrès éminent.

En outre, lorsqu'une structure, une institution, des procé-
dures sont créées, comme en l'espèce, l'expérience montre qu'elles
acquièrent une vie propre dépassant les strictes limites qui
leur ont été assignées, ce qui m'incline personnellement à
l'optimisme.

C'est en fonction de ces deux idées que mes amis de l'union
centriste et moi-même envisageons d'apporter notre soutien au
texte de ratification qui nous est soumis . Qu'il me soit per-
mis, à ce propos, de souligner que cette ratification avait été
solennellement promise en 1969 par M . Pompidou, alors candidat
à la présidence de la République, au président de notre groupe,
Jacques Duhamel

Certes, comme d'autres. nous sommes sensibles aux imper-
fections, aux insuffisances, aux lacunes qui peuvent, ici et là,
caractériser ce projet de loi . Il ne faut cependant pas exagérer
ces défauts . En ce qui concerne, par exemple, le refus opposé
par le Gouvernement à la clause de requête individuelle, le
rapporteur pour avis a bien fait de rappeler, d'abord, qu'un
pays non suspect de mépris à l'égard des droits individuels
— le Royaume Uni — avait attendu plus de quinze ans pour
accepter cette clause ; ensuite, que les citoyens français dispo-
saient d'un droit de recours assez étendu aux juridictions admi-
nistratives pour qu'ils n'aient pas à souffrir, momentanément
du moins, de l'absence d'un recours à la commission européenne
de sauvegarde des droits de l'homme.

Peut-être — mais c'est une affairé de droit interne —
conviendrait-t-il que nous réformions précisément notre pro-
cédure quant à la connaissance même du droit de recours
à la juridiction administrative . Le plus grand nombre de nos
concitoyens, en effet, ignorent qu'ils ont la possibilité d'attaquer
devant les tribunaux administratifs ou le Conseil d ' Etat une
décision publique qui lèse leurs droits fondamentaux . Pour
mieux nous préparer d'ailleurs à l'acceptation, à terme, d'un
recours de niveau international, il conviendrait peut-être qu'à
l'intérieur même chaque acte administratif fasse systémati-
quement mention du droit de recours qui est ouvert à toute
personne lésée, et singulièrement du délai d'exercice de ce
droit.

Autre anomalie relevée dans ce projet de loi : Il serait, dit-on,
dangereux de considérer comme non écrit l'article 15 de la
convention européenne en cas d'application de l'article 16 de la
Constitution .
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Comme bien d'autres et, en particulier, comme M . le prési-
dent de la commission des affaires étrangères, nous estimons
que la réserve ne s'applique, tant dans la lettre que dans
l'esprit, qu'à l'alinéa 1" de l'article 15, c'est-à-dire qu'il ne
saurait être question en cas de crise de limiter les pouvoirs
du Président de la République.

A cet égard, le droit interne — et l'expérience le prouve —
contient tout de même des garanties non négligeables, telles que
la consultation par le Président de la République du Conseil
constitutionnel, la réunion de plein droit du Parlement, la sus-
pension du droit de dissolution, mais aussi, sur certains actes, le
contrôle de la juridiction administrative . Le rapporteur pour
avis a d'ailleurs bien fait de mentionner l'arrêt Canal rendu
en 1962 par le Conseil d'Etat. Nous estimons — et cela va de
soi — que la réserve sur l'alinéa 1" de l'article 15 ne peut
autoriser le Président de la République, pendant la période de
pouvoirs exceptionnels, à violer les droits de l'homme.

A notre avis, il ne faut pas s'enfermer dans un juridisme trop
strict . L'erreur ne consiste-t-elle pas à fonder l'édification d'un
ordre international sur les seules assises du contrat juridique ?

Nul ne peut ignorer que, notamment, la charte des Nations
Unies n'a pas consacré un état de fait ; elle n'a formulé
qu'un idéal. Confrontons d'ailleurs les principes de la charte
avec ce qui se passe dans des pays et des régimes diffé-
rents.

Le droit d'une personne de s'établir, de circuler à l'intérieur
d'un Etat est-il partout garanti ? (Très bien! très bien ! sur
plusieurs bancs de l'union centriste, des républicains indépen-
dants et de l'union des démocrates pour La République .)

Qu'en est-il du droit reconnu à un homme de quitter un
pays, y compris le sien? (Mêmes mouvements.)

La liberté de pensée, de conscience et de religion -s'exerce-
t-elle partout de manière satisfaisante ? (Mêmes mouvements .)

La condamnation de la torture ou de la détention arbitraire
est-elle partout unanimement respectée. (Mêmes mouvements.)

A ces questions posées à titre d'exemple — on pourrait les
i, ;;::tt lier — une réponse négative s'impose, et l'expérience que
j'ai de la vie judiciaire de ce pays m'incline à penser que les
faits, les contradictions que je relève ne sont pas celles de la
France à l'heure présente. (Applaudissements sur les bancs de
l'union centriste, des républicains indépendants et de l'union des -
démocrates pour la République .)

M. Pierre Mauger. Il fallait mettre les choses au point.

M . Jean-Marie Commenay. Tout à l'heure, monsieur le rappor-
teur, vous nous disiez : « Ne soyons pas orgueilleux, soyons
simplement modérément fiers à ce sujet . D Mais, je vois en
supplie, ne soyons pas esclaves des textes !

La recherche de la perfection rédactionnelle aboutirait aujour-
d'hui à une certaine inefficacité . Certes, les spiritualistes que
nous sommes pensent qu'il ne peut y avoir de civilisation et
de communauté internationale sans référence à un constat de
moralité fondamentale . Mais que la proclamation fondamentale
de ces idéaux ne nous fasse pas perdre de vue les réalités
concrètes de la vie internationale !

Aujourd'hui, sachons dépasser une analyse presque notariale
d'un contrat signé au nom de la France . Ecoutons à cet égard
l'un des promoteurs les plus illustres de la protection des
droits de l'homme, le président René Cassin, qui écrivait :

Osons affirmer que le respect des droits de l'homme dépend
à la fois du coeur et de l'esprit des hommes . a

Le texte que vous nous proposez, monsieur le ministre, satis-
fait, au moins notre coeur et notre esprit . A nous tous mainte-
nant, a vous comme à nous, de le vivifier tel qu'il est.

En conséquence, nous ne pouvons envisager de retarder une
ratification déjà approuvée par le Sénat.

Nous y trouvons d'ailleurs une démarche réaliste pour l'édifi-
cation d'une Europe indépendante à laquelle nous tenons.

Enfin, comment mieux célébrer, dix jours après — et nous
ne sommes pas superstitieux à cet égard comme M. Péronnet —
que par une adhésion définitive, le vingt-cinquième anniversaire
de la déclaration universelle des droits de l'homme proclamée
à Paris même en 1948, par l'assemblée générale des Nations
Unies? (Applaudissements sur les bancs de l'union centriste,
des républicains indépendants et de l'union des démocrates pour
la République .)

M. le président. La parole est à M. Ibéné, dernier orateur
inscrit.

M. Hégésippe Ibéné. Mesdames, messieurs, j'arrive bon dernier
dans cette maison, dont j'avoue volontiers n'avoir pas encore assi-
milé les règles de conduite, ni les us et coutumes, malgré l'aide
pourtant si éclairée de mes nombreux amis.

Prendre la parole en de telles circonstances pourrait être
une gageure.

Toutefois, arrivant d'un pays où les droits de l'homme sont
souvent méconnus et les libertés fondamentales si souvent
bafouées . ..

M. Jacques Piot. Vous avez pourtant été élu !

M. Hégésippe Ibéné . . . . je ne peux m'empêcher d'apporter ma
contribution au débat sur la ratification de la convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La convention, il est vrai, est européenne . Il pourrait donc
paraître paradoxal que nous y attachions un si vif intérêt.
Mais je n'apprendrai rien à personne en rappelant qu'en dépit
des réalités géographiques les départements d'outre-mer ont été
déclarés partie de l'Europe.

Le grand intérêt que nous portons à la sauvegarde des droits
de l'homme et à la défense des libertés fondamentales nous
a incités à l'étude attentive de la motivation de tous les articles
de la convention de sauvegarde.

Malgré, à notre point de vue, nombre d'insuffisances ou
d'omissions, notamment sur le droit au travail, malgré quelques
divorces enregistrés çà-et-là entre les déclarations d'intention et
certaines attitudes, la convention comporte quelques idées géné-
reuses, voire de justice sociale, rejoignant les préoccupations de
l'homme de notre temps.

Il est d'ailleurs possible de trouver trace de la plupart de ces
principes dans notre droit et dans l'oeuvre jurisprudentielle des
magistrats français.

Mais l'expérience montre que si l'affirmation des principes est
une chose, si le vote même d'une loi est une chose, le respect
des principes, l'application de la loi, son intégration dans la vie
en sont une autre.

Veuillez me permettre, pour concrétiser ma pensée, de puiser
dans la vie de mon pays quelques exemples.

Le droit français reconnaît expressément aux Guadeloupéens,
Français à part entière, le droit de suffrage . Mais, dans la pra-
tique, la négation de ce droit réside dans le fait qu'un préfet ou
même un sous-préfet peut s'arroger impunément la faculté de
choisir pour les citoyens, en leur lieu et place, l'élu de leur pré-
férence, en mettant, ,si besoin est, la force publique au service de
la fraude.

M. Jacques Marette . C'est donc le préfet qui vous a choisi?

M. Hégésippe Ibéné. Non, c'est le peuple, mais après quelles
luttes, quels combats, et surtout après l'annulation de la première
élection par le Conseil constitutionnel ! (Applaudissements sur les
bancs des communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

L'article 14 de la convention s'élève contre les discriminations
qui prennent leur source dans la race ou la couleur. Je lui apporte,
évidemment, mon accord enthousiaste. Je suis fondé toutefois à
me demander si, chez nous, cet article pourra trouver une appli-
cation propre, par exemple s'il réussira à faire disparaître d'une
certaine presse des annonces comme celle-ci : « On demande une
dactylo d'origine européenne s, ou simplement- à modifier des
contrats de travail d'après lesqu,ls, à technique égale, le contre-
maître d'origine guadeloupéenne percevra un traitement de
1 .500 francs quand son homologue, d'origine métropolitaine,
travaillant dans le même chantier, touche un salaire mensuel de
3 .500 francs, sans compter les indemnités de logement et de dépla-
cement.

L'article 14 de la convention pourrait-il mettre un terme à la
discrimination qui existe, par exemple, entre les enfants fran-
çais à charge dans les départements d'outre-mer et ceux de la
métropole, pour ne m'en tenir qu'à ces quelques exemples ?

Loins de moi la pensée de m'écarter du sujet ou d'individuali-
ser un problème d'ordre général . Je cite seulement ces quelques
exemples pour renforcer l'idée que, de nos jours, il existe déjà
dans le droit français de nombreux textes, arrachés par le
peuple de France au prix de durs combats et qui, relatifs aux
droits de l'homme et à la sauvegarde des libertés, seraient de
nature à consacrer une certaine promotion humaine s'ils étaient
honnêtement appliqués dans certains territoires .
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1Ces exemples permettent d'établir qu'en plusieurs endroits du
globe relevant de la puissance publique française, le Gouverne-
ment ne veille que d'un oeil, et pas toujours du bon, à la stricte
et correcte application des textes propres à assurer à l'homme
d'outre-mer un minimum de sauvegarde des droits essentiels et
des libertés fondamentales.

C'est pourquoi, mesdames, messieurs, quoi qu'il advienne des
décisions qui seront prises par l'Assemblée concernant la conven-
tion en discussion, vous ne sauriez conserver trop longtemps un
calme olympien, car nous savons d'expérience que l'application
effective des principes exprimés dans la convention passera néces-
sairement par la lutte organisée des peuples pour la reconnais-
sance de leurs droits, la sauvegarde de leur liberté et de leur
dignité . (Applaudissements sur les bancs des communistes et des
socialistes et radicaux de gauche .)

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

La discussion générale est close.

La suite du débat est renvoyée à la séance de ce soir, qui aura
lieu à vingt et une heures trente.

ALLOCUTIONS DE M. LE PRESIDENT
ET DE M. LE PREMIER MINISTRE

M. le présidant. Mes chers collègues, bien que la session ne
doive être close qu'à l'issue de la séance de ce soir, je vous
adresserai sans plus attendre les quelques mots d'usage, d'abord
parce que le roulement des présidents fait que je n'occuperai
pas ce soir ce fauteuil, ensuite et surtout parce que M . le Pre-
mier ministre nous fait l'honneur, auquel je suis très sensible,
d'assister à cette séance en compagnie de plusieurs membres du
Gouvernement.

Mesdames, messieurs, je n'ai pas la prétention de tirer mainte-
nant devant vous les enseignements de la session qui s'achève,
d'en tracer en quelque sorte la philosophie. Cela pourra être fait.
Il y faudra plus de réflexion . Nous pouvons tous nous y inciter.
On peut toujours apporter des améliorations à nos méthodes, à
nos procédures, encore que ce soit plus difficile qu'on ne le croit.

M . André Fenton . Très bien !

M. le président . Mais il faut y penser . Si je vous en parle, ce
sera lors de la prochaine session, après réflexion et concertation ;
car un tel travail ne peut être le fait d'un homme seul.

Cependant, je crois qu'à la fin de cette session nous pouvons
noter des signes positifs . Elle a été, c'est indéniable, remar-
quable par la densité du travail, qui a porté sur trois grandes
lignes : le budget, qui suffirait à lui seul à animer toute une
session d'automne, les débats législatifs et les débats généraux.

Le budget, naturellement, n ' est pas encore dégagé de cette
impression de lourdeur, de fatigue, d'aridité qu'il dispense . Pour-
tant, avec le bureau et la conférence des présidents, nous avons
essayé, en liaison étroite avec la commission des finances et spé-
cialement MM. kart et Papon, de gagner un peu de temps,
d'apporter certaines améliorations.

Le public, quelquefois, ne comprend pas très bien pourquoi
nous avons besoin de tant de séances et dans un délai aussi
resserré . Tout de même, nous avons manifesté notre assiduité,
étant observé que, lorsque nous siégeons trois fois par jour six
jours par semaine, tout le monde n'est évidemment pas présent
en même temps. On ne peut donc pas nous reprocher l'absen-
téisme dans la discussion budgétaire.

D ' autre part, si le public ne comprend pas toujours pourquoi
une discussion aussi longue se déroule en si peu de temps, il y a,
à ce fait, une explication : c'est la Constitution qui nous y oblige,
ainsi d'ailleurs que la logique, parce qu'il faut qu'un budget soit
voté de manière à pouvoir être exécuté dans l'exercice auquel on
se réfère . Dans ces conditions, vouloir aller vite, raccourcir, ris-
querait parfois d'aller à l' encontre de notre mission.

On a remarqué — ce n'est pas, monsieur le Premier ministre,
un reproche de ma part — qu'une grande partie du temps des
débats était prise par les membres du Gouvernement. Aurions-
nous la mauvaise grâce de le leur reprocher alors que nous leur
posons des questions auxquelles il est naturel qu'ils répondent ?
Mieux vaut se plaindre de la longueur des réponses que d'un
laconisme qui pourrait quelquefois passer pour un signe de désin-
volture, d'incompétence ou de mépris .

Si nous avions quelques reproches — courtois — à adresser
aux membres du Gouvernement, il faudrait également, dans un
esprit de justice distributive, ne pas oublier nos rapporteurs !
Chers messieurs les rapporteurs, si vous trouvez les ministres
trop prolixes, pensez vous-mêmes à mesurer, à chronométrer la
longueur de vos rapports !

Quant aux députés, tout de même, ils sont là pour s'exprimer.
On nous adresse parfois le reproche que des membres du Parle-
ment traitent de sujets locaux. Mais il y a une raison à cela,
c'est qu'ils les connaissent très bien ! D'autre part, un fait local,
précisément parce qu'il est évoqué ici, devient un fait national,
car c'est le cumul des faits locaux, en dépit des disparités et des
défectuosités constatées quelquefois à la base, qui, affecté d'un
coefficient, si je puis dire, et placé dans une sorte de transcen-
dance, nous indique les points où le public peut éprouver un
mécontentement. Et le mécontentement, c'est bien au Parlement
de l'exprimer.

Outre le budget, nous avons eu des débats législatifs . Permettez-
moi de dire qu'ils ont été considérables . Nous avons élaboré,
entre autres, la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat,
qui comporte de nombreuses dispositions juridiques, ainsi que
d'importants textes sociaux, tel celui qui définit les rapports
des salariés à l'égard des entreprises en faillite, tel celui sur
l'intéressement, les uns ayant été votés à l'unanimité, d'autres
avec des majorités très larges. Nous avons traité de l'indemnité
viagère de départ pour les agriculteurs ainsi que de la fiscalité
locale .

	

'

Nous avons eu également de grands débats de politique exté-
rieure, de politique monétaire.

Je puis même dire que les questions d'actualité ont très souvent
été vraiment des questions d'actualité . Récemment encore, dans un
véritable cadre de vie parlementaire, s'est établi un dialogue, une
dialectique entre le Gouvernement et le Parlement.

Je crois qu'ainsi nous pourrons apporter la démonstration
qu'un parlement moderne peut n'être ni un bulldozer à araser '- .,
ministères, ni une simple chambre d'enregistrement . Car, à plu-
sieurs reprises, nous avons défendu et fait adopter par le
Gouvernement des points de vue différents de ceux qu'il avait
d'abord retenus.

Au moment où cette session va se clore, n'oublions pas que le
monde, autour de nous, est en proie à une vie intense. Nous
avons assisté à une guerre et nous n'avons pas encore assisté à
la conclusion de la paix. Nous avons vu remettre en cause un
certain nombre d'idées sur lesquelles nous vivions en état de
croisière intellectuelle, s'agissant per exemple de la pérennité de
la croissance, qui devait répondre à tant d'aspirations et d'exi-
gences.

Ces événements pourraient nous porter ou porter le public
à considérer comme secondaires nos travaux et nos occupations.
Ce serait une grave erreur, car I . faut qu'un pays ait un budget
et des lois . C'est précisément dans une période d'événements
dramatiques comme celle que nous vivons que nous devons
sentir pleinement la nécessité de garder, de promouvoir, d'adapter
notre modèle de démocratie parlementaire.

C'est un heureux symbole que le débat par lequel nous allons
terminer cette session, porte sur la convention européenne des
droits de l'homme, et c'est un heureux symbole pour moi d'avoir
entendu tous les orateurs rendre un vibrant hommage à cet
homme qui est la conscience juridique de la France, le professeur
René Cassin, Je me souviens avec émotion que j'étais auprès de
lui à Alger et que nous étions ensemble auprès du général de
Gaulle. Cette évocation des droits de l'homme est absolument
complémentaire de l'idée même de Parlement, car il n'y a pas de
droits de l'homme sans organisation parlementaire.

Si je pouvais prendre la liberté de vous inciter à un thème de
réflexion, ce serait de chercher si nous ne devons pas encore
davantage concevoir ce modèle démocratique à l'échelle de
l'Europe : européaniser davantage le fait parlementaire et parle-
mentariser davantage le fait européen.

Puis-je enfin citer ce mot d'un philosophe : s L'Europe
était jusqu'ici une pensée qui ne se pensait pas ; elle pourra
devenir, à cause de nous et d'autres, une pensée qui se pense » ?

Je voudrais maintenant, mes chers collègues, vous adresser tous
mes voeux et dire au Gouvernement combien je nie suis réjoui des
rapports que nous avons eus, à la conférence des présidents, avec
M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.

J'adresse donc tous mes voeux à l'Assemblée, à notre personnel,
dont nous avons pu constater le dévouement, même dans une
circonstance bien douloureuse, et à la presse parlementaire, qui
suit attentivement nos débats et qui contribue à l'existence même
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du fait parlementaire . (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République, du groupe des républicains
indépendants, de l'union centriste et des réformateurs démo-
crates sociaux .)

La parole est à M . le Premier ministre.

M. Pierre Messmer, Premier ministre . Avec votre président,
je constate, mesdames et messieurs les députés, que cette session
d'automne a été lourdement chargée . M. Edgar Faure a dit qu'elle
avait été très dense, mais la densité, lorsqu'il s'agit d'un ordre
du jour, se traduit par un horaire particulièrement chargé . C'est
d'ailleurs naturel dans une session d'automne puisque ie budget en
occupe une grande partie et impose aux députés un tel nombre de
séances que celle-ci est la cent septième.

Mais, à cette loi de finances, se sont ajoutés d'autres projets
parfois très importants, qui ont suscité de longues et difficiles
discussions, ainsi que quelques débats de politique générale.

Vous allez quitter ce soir l'Assemblée nationale, mais vous ne
pourrez prendre qu'une bref repos puisque tous vous vous retrou-
verez — sauf les Parisiens, qui ont une situation particulière
de ce point de vue — dans vos assemblées régionales, qui
devront tenir leur première réunion avant le 15 janvier.

Quelques jours seulement nous séparent du début de l'année
1974, qui s'annonce comme une année difficile . Déjà, à l'horizon,
nous voyons poindre des nuages dont personne ne sait dans
quelle direction ils vont aller ni s'ils sont lourds de pluie, de
neige ou de grêle. Mais nous avons des raisons de penser que
l'année 1974 sera difficile.

En tout cas, je puis vous assurer que le Gouvernement s'effor-
cera, pour le mieux de la nation, d'y faire face . Mais il ne
pourra y faire face qu'avec l'appui et le concours de la majorité
de l'Assemblée nationale.

C'est pourquoi, mesdames, messieurs, en vous adressant mes
voeux pour 1974, en même temps et à travers vous je les
adresse à toutes les Françaises et à tous les Français que vous
représentez . (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République, du groupe des républicains indé-
pendants et de l'union centriste .)

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

M. Gaston Defferre . Mesdames, messieurs, excusez-moi d'appor-
ter dans ce concert de satisfaction (Exclamations sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République) une voix quelque
peu discordante.

Monsieur le président, vous avez évoqué les améliorations
apportées - dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale . Il
n'est pas douteux qu'à cet égard vous avez fait un effort impor-
tant, et chacun de nous doit vous en rendre hommage . Pour que
l'Assemblée nationale travaille dans de meilleures conditions, pour
que l'absentéisme sévisse moins, vous avez mis en place un
système d'application de notre règlement qui conduit les députés
à être plus fréquemment présents en séance . Aucun de nous
ne saurait vous le reprocher, bien au contraire.

Mais puis-je faire remarquer que, lorsque nous demandons que
votre interprétation du règlement soit appliquée en votre absence,
on nous répond — comme cela a été le cas récemment — que
vous êtes seul habilité à interpréter le règlement de cette façon ?
J'ai eu la curiosité de m'y reporter une fois de plus . Je me
suis aperçu qu'en l'occurrence, avec certes beaucoup de cour-
toisie et de fermeté à la fois, vous n'aviez fait qu'appliquer le
règlement . Existerait-il un règlement pour le président et un
autre pour les vice-présidents?

D'autre part, vous avez noté que nous avions éprouvé l'impres-
sion d'être un peu bousculés pendant la discussion budgétaire.
En vérité, nous avons ressenti le sentiment de participer à une
sorte d'exercice un peu inutile car le budget, nous l'avons dit,
est d'ores et déjà dépassé.

En raison de la hausse des prix et de l'inflation galopante, le
travail accompli par le Parlement devra, de toute évidence, être
bientôt repris.

Vous avez dit que, par la longueur de leurs exposés, les
ministres avaient tenu à manifester leur respect de l'Assemblée
nationale. Pas tous ! Car certains ont cru bon de s 'adresser
seulement à la majorité, faisant savoir à la minorité qu'ils
ne répondraient pas à ses questions puisqu'elle ne voterait pas
le budget.

Je me permets de rappeler que tous les députés qui siègent
dans cette enceinte ont les mêmes droits . . .

M . Gaston Deferre. . . . et que les ministres doivent répondre
aux uns et aux autres.

Enfin, dernière remarque sur le budget, on est retombé cette
année dans une mauvaise habitude, en introduisant dans le
collectif des r cavaliers budgétaires » . Il s'agit là d'une politique
qui — comme chacun sait — consiste à soumettre au Parlement,
à la faveur d'un projet de loi de finances rectificative, des dispo-
sitions importantes sans lui laisser le temps d'en discuter sérieu-
sement. C'est le cas notamment des dispositions concernant les
pensions et les retraites.

A propos des débats législatifs, vous avez dit que l'Assemblée
avait voté beaucoup de projets de loi . Certes, il vous était
difficile d'insister sur ceux qui ont été renvoyés, tel le projet
concernant les anciens combattants d'Afrique du Nord.

A cet égard, je tiens à souligner à quel point les droits du
Parlement ont été foulés au pied . A la suite de l'adoption d'un
amendement, le projet de loi a été retiré de l'ordre du jour
par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Un tel procédé est encore pire que celui du vote bloqué.
Il signifie que, quand le Parlement exerce pleinement son droit,
un ministre refuse de s'incliner.

Mais ce n'est pas tout . Le ministre des anciens combattants et
victimes de guerre vient de diffuser une circulaire, dont je n'ai
connaissance que depuis quelques heures et dans laquelle il
prétend que, si le projet de loi n'a pas été voté, c'est la faute
des députés de l'opposition.

Il est proprement scandaleux qu'un ministre, après avoir r . tiré
de l'ordre du jour un texte déjà amendé, s'adresse directr ment
aux Français et aux Françaises, par-dessus l'Assemblée nationale,
en cherchant à faire endosser à l'opposition parlementaire
la responsabilité du retrait. (Applaudissements sur !es bancs des
socialistes et radicaux de gauche et des communistes.)

Le projet de loi sur l'interruption volontaire de la grossesse a
donné lieu à une sorte des valse hésitation . . Le même ministre,
qui avait déclaré la veille que ce projet était nécessaire, a accepté
le lendemain qu'il soit renvoyé . M. le Premier ministre n'a pas
jugé utile de venir devant l'Assemblée à cette occasion.

M . Pierre Mauger. 11 a été sage !

M. Gaston Defferre. On dit que, lors d'une réunion des membres
de la majorité, il aurait conseillé le renvoi du texte. Celui-ci
serait, parait-il, de nouveau inscrit à l'ordre du jour dès la
rentrée d'avril. Mais, d'ici là, combien de femmes seront
mortes ! Combien d'enfants inadaptés seront nés ! (Protestations
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République, des
républicains indépendants et de l'union centriste .)

M. Maurice Papon. C'est odieux !

M . Gaston Defferre. Tout cela, messieurs de la majorité,
parce que vous n'avez pas été capables de vous mettre d'accord
entre vous . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche et des communistes. — Exclamations sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République, des
républicains indépendants et de l 'union centriste .)

Et puis, nous aurions aimé que, pendant cette session, on parlât
un peu plus de grands sujets tels que l'inflation galopante et
l'augmentation du coût de la vie, qui n'ont pas fait l'objet de
nombreux débats . Nous avons attendu en vain une déclaration
du Gouvernement à ce propos.

En vérité, si je devais dresser à mon tour l'inventaire de ce
qui n'a pas été fait et de toutes les grands questions intéressant
l'avenir des Français que le Gouvernement s'est abstenu d'évo-
quer dans cette enceinte, il me faudrait beaucoup de temps.

Quant au contrôle parlementaire, pour la première fois cette
année et à la suite d'une correspondance — dont j'attends tom
jour la copie, d'ailleurs — entre le président de la commission
des finances et le Premier ministre, les rapporteurs spéciaux
ont vu leurs droits contestés et les rapporteurs pour avis n'ont
pu obtenir les renseignements auxquels ils pouvaient prétendre.
(Protestations sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République et des républicains indépendants .)

M. Pierre Lepage . C'est faux!

M . Gaston Defferre . Quand on jette un coup d'oeil sur le
bilan de cette session, on s'aperçoit non seulement que les
grands sujets n'ont pas été abordés, mais encore que les princi-
paux textes ont été retirés et les droits du Parlement souvent
bafoués.
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Ce n'est pas tout, hélas ! M . le Premier ministre vient de
nous dire que 1974 serait une année difficile.

M . Pierre Mauger . Ce n'est pas sa faute !

M . Gaston Defferre. Déjà, 1973 a été une année difficile pour
le Gouvernement.

Si la France n'est pas mieux gouvernée en 1974 qu'en 1973,
le pire est à craindre. (Exclamations sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République et des républicains indépen-
dants.)

Pour conclure, je m'étonne que le Gouvernement, qui n'a rien
fait pour maitriser les groupes factieux d'extrême-droite (Pro-
testations sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République, des républicains indépendants et de l'union cen-
triste .) tolère que les locaux des formations de gauche soient
occupés et pillés par . quelques factieux d'extrême-droite . On
dirait qu'il y a une sorte de complicité entre eux et le Gou-
vernement.

Voilà ce que je tenais à dire en concluant cette intervention.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes . — Exclamations sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et de l'union centriste .)

M . le président. Monsieur Defferre, j'ai appliqué le règlement
dans un sens très libéral, en vous permettant de répondre à
M . le Premier ministre . Je ne me plaçais pas sur un plan
polémique lorsque, adressant mes voeux à cette assemblée, j'ai
récapitulé le travail qui avait été fait.

Dans tous les cas, le bilan de ce qui n'a pas été fait est
toujours plus important que celui de ce qui a été fait . Aucun
de vos propos n'enlève la moindre parcelle de vérité à ce que
j'ai cru devoir dire sans sortir de mon rôle présidentiel . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République, des républicains indépendants, de l'union centriste
et des réformateurs démocrates sociaux .)

Ne pouvant laisser s'instaurer un débat sur des voeux de
Nouvel An, je vais maintenant donner la parole à un seul ora-
teur, en m'excusant auprès de ceux qui me l'ont demandée
après lui.

La parole est à M. Claudius-Petit.

M . Eugène Claudius-Petit . Monsieur le président, je n'aurais
pas demandé la parole si, avec l'autorité qui est la sienne,
M. Defferre n'avait utilisé un argument inacceptable.

Alors que l'Assemblée, dans la plénitude de ses pouvoirs,
a renvoyé à la session d'avril le projet de loi sur l'interruption
volontaire de la grossesse pour être mieux éclairée sur un pro-
blème aussi difficile, notre collègue veut faire endosser à ceux
qui ont voté le renvoi la responsabilité de tout ce qui arrivera
d'ici le mois d'avril.

Or M. Defferre sait fort bien que, si le projet n'avait pas été
renvoyé, cela n'aurait rien changé sur le plan de la légalité,
car un projet de loi n'a valeur législative que lorsqu'il a été
adopté définitivement par les deux assemblées. (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union centriste, de l'union des démo-
crates pour la République et des républicains indépendants .)

Que des militants, dans l'exaspération de leurs propos, se lais-
sent aller à cet argument mensonger, non seulement contes-
table mais condamnable, on peut l'admettre . Mais que M . Gaston
Defferre reprenne ici une telle allégation me parait inacceptable.
M. Defferre sait de quoi il parle et il sait fort bien que cette
allégation est contraire à la vérité . (Applaudissements sur les
bancs de l'union centriste, de l'union des démocrates pour la
République et des républicains indépendants .)

-9 —

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion du projet de loi adopté par le Sénat
n° 743 autorisant la ratification de la Convention européenne
de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamen-
tales et de ses protocoles additionnels n"' 1, 3, 4 et 5 (rapport
n° 829 de M. Chandernagor au nom de la commission des affaires
étrangères ; avis n° 850 de M . Riviérez au nom de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République).

Dernière lecture du projet de loi sur la modernisation des
bases de la fiscalité directe locale.

Navettes diverses.

La séance est levée.

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

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

MAr-CEL CHOUVET .
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