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PRESIDENCE DE M. CHARLES BIGNON,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt-deux heures.

M. le président . La séance est ouverte.

— 1 —

SUPPRESSION DES REMUNERATIONS
ALLOUEES SOUS FORME DE TANTIEMES

Discussion, après déclaration d'urgence, d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre -du jour appelle la discussion, après
déclaration d'urgence, du projet de loi modifiant la loi n" 66-537
du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales en vue de sup-
primer les rémunérations allouées sous forme de tantièmes
(n"' 1931, 2072).

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

M. Marc Lauriol rapporteur. Monsieur le président, monsieur le
garde des sceaux, mes chers collègues, malgré son titre, le
projet de loi qui nous est soumis vise non seulement les tan-
tièmes, mais également les jetons de présence.

Les . tantièmes et les jetons de présence sont les deux modes
de rémunération des administrateurs considérés en tant qüe
tels, et j'indiquerai brièvement ce qui les distingue.

Les jetons de présence sont des sommes fixées par l'assem-
blée générale et perçues annuellement par le conseil d'adminis-
tration . Ces sommes étant considérées co,nme des charges
d'exploitation, elles viennent, au point de vue fiscal, en déduc-
tion des bénéfices. Cette déductibilité — dans les limites
qui y ont été apportées par l'article 13 de la loi de finances pour
1976, bien entendu — présente un intérêt évident.

Les tantièmes représentent une rémunération proportionnelle
calculée sur les bénéfices, c'est-à-dire sur des sommes qui ont
déjà payé l'impôt . Ils ne sont donc pas déductibles des bénéfices.
Leur nom vient de ce qu'ils représentent un pourcentage, limité
par la loi à 10 p . 100, qui se calcule sur le solde distribuable aux
actionnaires, après diverses déductions prévues par la loi . Les
tantièmes ne peuvent être versés -aux administrateurs que si
le super-dividende est lui-même versé aux actionnaires.

Le texte qui nous est soumis comporte deux réformes.
La première concerne les tantièmes et s'analyse en une sup-

pression, ainsi que l'indique d'ailleurs le titre du projet de loi.
En vérité, la portée de cette suppression est assez limitée, car
les tantièmes représentent un mode de rémunération en voie de
régression, pour ne pas dire de disparition, en raison du régime
fiscal draconien qui leur est appliqué.

En princip e , en droit fiscal français, un revenu ne doit être
taxé qu'une seule fois . En réalité, les dividendes des sociétés
sont taxé : deux fois, l'une au titre de la société, l'autre au
titre de l'actionnaire . Mais, pour les tantièmes, il y r... trois taxa-
tions . En effet, le tantième est calculé en fonction d'une somme
sur laquelle a déjà été payé l'impôt sur les sociétés, lequel est
égal à 50 p . 100 . du bénéfice. Ensuite, entre les mains de l'admi-
nistrateur, le tantième fait l'objet d'un prélèvement de 25 p . 100
qui n'ouvre pas droit à crédit . d'impôt. Enfin, le solde est sou-
mis à l'impôt progressif sur le revenu .

Il est bien évident qu'avec un tel régime fiscal ni la société ni
les administrateurs n'ont intérêt à recourir aux tantièmes . Aussi
bien ce mode de rémunération est-il de plus en plus rare . Actuel-
lement, d'après les renseignements qui nous ont été fournis,
300 millions de francs sont encore distribués sous cette forme,
le fisc prélevant sur cette somme 75 millions de francs . L'Etat
fait donc un sacrifice de 75 millions de francs, mais l'article 13
de la loi de finances pour 1976, en limitant la déductibilité des
jetons de présence, lui rapporte 100 millions. L'ensemble forme
donc un tout.

La commission des lois est d'accord sur cette suppression
des tantièmes, d'autant que, même si elle n'était pas imposée
par un texte, elle serait bientôt effective dans les faits.

La commission des lois m'a toutefois chargé, monsieur le
garde des sceaux, de vous faire part de son étonnement de
voir inscrit à l'ordre du jour déjà surchargé de notre assemblée
un téxte de portée tout de même assez limitée, et alors que les
mesures transitoires prévues dans ce texte auraient parfaite-
ment permis d'attendre le mois d'avril prochein pour prendre
cette décision.

En ce qui concerne les jetons de présence, l'innovation qui
nous est proposée consiste à exiger que l'assemblée générale
décide chaque année de leur montant, ce qui n'est pas le cas
actuellement.

En fait, comment les choses se passent-elles ?

L'assemblée générale fixe un montant annuel pour les jetons
de présence, montant qu'elle ne modifie que lorsqu'elle estime,
deux, trois ou quatre ans après, qu'il convient de l'ajuster à
l'évolution du coût de la vie. Il s'agit d'un système extrême-
ment souple puisque rien n'empêche l'assemblée générale de
prévoir ces tantièmes pour une durée définie, mais, même dans
ce cas, elle conserve la faculté de remettre en cause ses propres
décisions.

La commission considère qu'il n'est pas très heureux de
modifier ce système, En effet; pourquoi imposer à l'assemblée
générale l'obligation de reviser chaque année le montant des
jetons de présence ? Certains ont pu y voir une mesure de
défiance, voire une mesure v e xatoire à l'égard des administra-
teurs de sociétés, et l'on est d'autant plus fondé à s'interroger
que ce texte peut être rapproché de l'article 13 de la loi de
finances qui a limité assez sévèrement la déductibilité des jetons
de présence.

Si ce texte devait être ainsi interprété, la commission des
lois ne pourrait qu'émettre un avis très défavorable : d'abord,
parce qu'elle a toujours manifesté son hostilité à toute mesure
visant particulièrement une catégorie de citoyens sans justi-
fication très sérieuse ; ensuite, parce que, dans l'intérêt même
de l'économie, il importe que l'on trouve des administrateurs
qui apportent à la gestion de notre économie leurs compétences,
leur assiduité, leur travail et assument de lourdes responsabi-
lités.

N'oublions pas que les administrateurs sont révocables ad
nutum et responsables de la gestion vis-à-vis des tiers et de
la société . En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des
biens, ils peuvent avoir à combler l'insuffisance de l'actif et,
éventuellement, le tribunal peut leur étendre les effets de la
faillite et de la banqueroute. Leurs responsabilités sont donc
lourdes et, si on les brime systématiquement, on risque de ne
plus en trouver, ce qui n'est nullement souhaitable.

Or les obliger à venir chaque année affronter le contrôle
tatillon de l'assemblée générale sur le montant de leurs rému-
nérations, c'est finalement soumettre ceux qui travaillent à ceux
qui possèdent, car n'oublions pas que les assemblées d'action-
naires sont des assemblées de capitalistes ; elles ne sont pas
composées par ceux qui travaillent, mais par ceux qui possèdent.

Pour toutes ces raisons, la commission des lois a émis un
avis défavorable à la fixation annuelle du montant des jetons
de présence. Au demeurant, ce système reviendrait à ajuster
chaque année le montant des jetons de présence à l'évolution
du coût de la vie, c'est-à-dire à créer une véritable échelle
mobile des jetons de présence, ce qui ne semble pas non plus
très souhaitable.

La commission des lois, très attachée à un authentique libé-
ralisme, estime qu'il ne faut pas réglementer et légiférer quand
cela ne s'impose pas . Elle a pensé qu'en l'occurrence c'était le
cas, et c'est la raison pour laquelle elle propose de maintenir
le droit pour l'assemblée générale de fixer librement, et pour
la durée qui lui convient, le montant des jetons de présence.
Bien entendu, cette fixation est libre au point de vue civil. Le
fait que les jetons de présence soient portés aux charges d'exploi-
tation ne signifie pas, en effet, qu'on en limite le montant
à la partie fiscalement déductible. Ce sont des choses bien
distinctes : l'assemblée générale est libre de fixer le montant
des jetons de présence comme elle l'entend, à condition, natu-
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rellement, de ne déduire de l'assiette de l'impôt sur les béné-
fices que le montent permis par l'article 13 de la loi de finances
pour 1976.

Ces mesur es valent évidemment, encore que de façon moins
pertinente, pour les conseils de surveillance dans les sociétés
à directoire . C'est la raison pour laquelle la commission pro-
posera la même modification au texte analogue que le Gou-
verneme et a prévu pour ce dernier type de société.

J'indique, en terminant, que la commission des lois a le souci
de .rédiger les textes de façon très cohérente . Or lorsqu'on lit,
par exemple, à l'article 1", que e toute clause statutaire
contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est
nulle a, on peut se demander quelle est la différence entre
e non écrite s et t nulle a . Un texte de loi n'est pas propos
de salon, et l'on doit faire attention aux termes employés.

Mais le temps presse et il n'est pas question de proposer
des amendements inutiles . C'est pourquoi la commission des
lois, d'accord sur l'essentiel du texte du Gouvernement, propose
à l'Assemblée de l'adopter. (Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants, et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux.)

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

M. Jean Lecanuet, garde des sceaux, ministre lie la justice.
Monsieur le président, mesdames, messieurs, le texte qui vous
est- soumis a pour objet de modifier les règles de rémunération
des dirigeants de sociétés.

Ce texte ne doit pas être examiné isolément, mais en
liaison — et c'est la raison essentielle de son inscription à
l'ordre du jour de la présente session — avec le texte que
vous avez adopté, relatif au régime fiscal des jetons de pré-
sence nouvellement réglementé par l'article 13 du projet de loi de
finances pour 1976 . Il ne convenait donc pas, monsieur le rap-
porteur, d'attendre une prochaine session parlementaire pour
procéder à cette modification.

L'un et l'autre texte traduisent la volonté du Gouvernement
de mettre fin à un système accordant à certains des avantages
catégoriels qui ne sont pas justifiés dans tous les cas.

Votre rapporteur. avec sa compétence de spécialiste du droit
des sociétés, vient de rappeler le régime actuel des rémuné-
rations des membres des conseils ,d'administration et de
surveillance.

	

-
La loi du 24 juillet 1966 a prévu deux modes de rémunéra-

tion pour les administrateurs : les jetons de présence et les
tantièmes.

Les jetons de présence constituent une somme fixe annuelle
attribuée globalement aux membres du conseil par l'assemblée
générale ordinaire des actionnaires.

Les tantièmes constituent une rémunération prévue par une
clause statutaire et calculée en pourcentage du bénéfice dis-
tribuable.

Les tantièmes présentent, à raison de leur nature, un cer-
tain nombre d'inconvénients liés tout à la fois à leur déter-
mination statutaire et à la fixation de leur montant en fonction
du bénéfice distribuable.

Cette rigidité, cette impossibilité de remettre en cause le
montant des tantièmes autrement que par le biais d'une modi-
fication des statuts en assemblée générale- extraordinaire, consti-
tuent un inconvénient, de même que la référence aux bénéfices
distribuables, qui aboutit à des rémunérations fort différentes
dans les divers secteurs de l 'économie.

Il est donc préférable de renoncer à ce type de rémunéra-
tion réservé aux membres des conseils et de recourir à un
mode de rémunération tenant compte de la participation effec-
tive de l'administrateur à la conduite de l'entreprise.

Les jetons de présence répondent parfaitement à cet objec-
tif puisqu'ils ont pour but de rémunérer le travail effectif
au sein des conseils et qu'étant fixés par l'assemblée générale
ordinaire, ils. sont plus adaptables et contrôlables.

Vous avez, sur ce point, monsieur le rapporteur, déposé, au
nom de la commission des lois, un amendement, dont vous
avez rappelé le principe il y a quelques instants, et qui tend
à maintenir les règles actuelles de fixation 'du montant des
jetons de présence.

Le projet du Gouvernement, dans un souci de meilleure infor-
mation et de contrôle des actionnaires, prévoit, - en- effet, que
le montant des jetons de présence devra être fixé . chaque
année par l'assemblée, alors qu'actuellement celle-ci n ' est
appelée à statuer que s'il y a une demande de modification . ,

Votre -commission a présenté des objections à cette remise en
cause annuelle .

Le Gouvernement n'est pas insensible à ces objections, et je
puis indiquer dès maintenant, afin de simplifier nos débats, qu'il_
s'en remettra sur ce point à la sagesse de l'Assemblée.

En revanche, mais ce n'est qu'une appréciation d'ordre
général, je suivrai moins votre rapporteur dans son apprécia-
tion sur la portée de cette réforme, si je m'en tiens à son
rapport écrit.

Sans doute, le régime fiscal des tantièmes, moins favorable
aux entreprises que celui des jetons de présence, a-t-il déjà
incité, dans une certaine mesure, les sociétés à réduire le
montant des tantièmes et à utiliser davantage les jetons de
présence.

Mais les tantièmes n'ont pas pour autant disparu . En effet,
après une diminution, leur montant parait s'être. stabilisé . Les
deux chiffres que je vais vous citer vous permettront d'en
mesurer l'importance actuelle. Les tantièmes alloués en 1973 se
sont élevés -à 292 millions de francs, et ceux alloués en 1974 à
300 millions. La somme n'est donc pas négligeable et elle
vous montre la portée, en quelque sorte, au moins l'inci-
dence, ie la réforme qui vous est proposée.

Compte tenu de cette situation, et des critiques qu'elle suscite,
des dispositions transitoires assez souples ont été prévues par
le Gouvernement peur faciliter radaptation.

Au surplus, il convient d'éviter un accroissement corrélatif
des jetons de présence . C'est la raison du nouveau régime fiscal
des jetons de présence, que vous avez bien voulu adopter
récemment, et qui constitue . une limitation des rémunérations
par le jeu de la fiscalité.

Ce projet, par lequel le Gouvernement vous demande de
fixer, au sein de l'entreprise, les modalités de rémunération
de ceux qui la dirigent, constitue le premier volet ou, plus-
modestement, la première mesure de ce qu'il est convenu
d'appeler la réforme de l'entreprise. Elle sera complétée par
d'autres aménagements du droit des sociétés qui, je l'espère
— telle est en tout cas l'intention du Gouvernement — seront
soumis à votre appréciation lors d'une prochaine session.

Sous le bénéfice de ces observations, je prie l'Assemblée
nationale de bien vouloir adopter le . projet de loi qui lui est
soumis . (Applaudissements sur les bancs des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux, de l'union des démocrates
pour la République, et des républicains indépendants.)

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 du projet de loi dans le
texte du Gouvernement est de droit.

Article 1".

M. le président . e Art. 1". — Les articles 107, 108, 140 et 157,
alinéa 4, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales .sont abrogés et remplacés respectivement par les
dispositions suivantes :

e Art. 107 . — Sous réserve des dispositions de l'article 93 les
administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rému•
nération, permanente ou non, autre que celle prévue aux arti-
cles 108, 109, 110 et 115.

Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et
toute décision contraire est nulle.

e Art . 108 . — L'assemblée générale peut allouer aux adminis•
trateurs en rémunération de leur activité, à titre de jetons de
présence, une somme que cette assemblée fixe annuellement sans
être liée quant au montant de cette rémunération par des dispo .
sitions statutaires ou des décisions antérieures . Le montant de
celle-ci est porté aux charges d'exploitation.

e Art. 140. — L'assemblée générale peut allouer aux membres
du conseil de surveillance, en rémunération de leur activité,
à titre de jetons de présence, une somme que cette assemblée
fixe annellement sans être liée quant au montant de cette rému-
nération par des dispositions statutaires ou des décisions anté-
rieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploi-
tation.

e Art. 157 . — Alinéa 4. — Elle exerce les pouvoirs qui lui
sont attribués notamment par les articles 90, 94, alinéa 4, 103,
alinéa 3, 105, alinéa 3, et 108 ou, le cas échéant, par les art'.
des 134, 137, alinéa 4, }40, 145, alinéa 3, et 147, alinéa 3 . »

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 3 ainsi
rédigé :

e A la fin du premier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 107 de la loi du 24 juillet 1966, substituer aux mots :
e celle prévue a, les mots : c celles prévues a .
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Il s'agit d'un amendement de forme, monsieur le garde des .
sceaux ?

M. le garde des sceaux. En effet, monsieur le président, c'est
un amendement de pure forme.

Sa lecture montre que le pluriel doit être employé, en dépit
de la suppression des tantièmes, afin de viser les rémunérations
pour missions ou mandats spée,aux confiés aux administrateurs
et prévus à l'article 109 . C'est par erreur que le singulier avait
été utilisé dans le texte originel du Gouvernement.

M. le président. Monsieur le rapporteur, partagez-vous cet
amour de l'orthographe?

M. Marc Lauriol, rapporteur. Pleinement, monsieur le prési-
dent.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n' 3.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M . Lauriol, rapporteur, a présenté un amen-
dement n'' 1 ainsi rédigé :

a Dans le texte proposé pour l'article 108 de la loi du
24 juillet 1966, substituer aux mots : c que cette assemblée
fixe annuellement sans être liée quant qu montant de cette
rémunération . . les mots : e fixe annuelle que cette assem-.
blée détermine sans être liée . s

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Lauriol, rapporteur. Cet amendement donne la pos-
sibilité à l'assemblée générale de ne pas fixer chaque année
le montant des jetons de présence, restant bien entendu que
ceux-ci correspondent à un montant fixe annuel . Je m'en suis
déjà suffisamment expliqué dans mon rapport oral.

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

M . le garde des sceaux . Monsieur le président, je répète que
le Gouvernement s'en remet, sur ce point . à la sagesse de l'Assem-
blée pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n e 1.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M . Lauriol, rapporteur, a présenté un amen-
dement n' 2 ainsi rédigé :

e Dans ie texte proposé pour l'article 140 de la loi du
24 juillet 1936 . substituer aux mots . que cette assemblée
fixe annuellement sans être liée quant au montant de cette
rémunération . . les mots : e fixe annuelle que cette assem-
blée détermine sans être liée s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Lauriol, rapporteur. Mêmes observations et mêmes
motivations que pour l'amendement précédent.

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

M. le garde des sceaux . Il est identique au précédent.

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

M. ie président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1", modifié par les amendements

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

Articles 2 à 4.

M. le président . e Art. 2 . — Sont abrogées les dispositions
suivantes de la loi n" 66. 537 du 24 juillet 1966 :

e — l'alinéa 3 de l'article 208-6 ;
e — les articles 351 . 352 et 353 ;
• — l'alinéa 2 de l'article 493 ;
e — les sous-titres « a) dividendes i et e b) tantièmes s

précédant respectivement les articles 347 et 351 . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté .)
e Art. 3. — Les membres du conseil d ' administration ou de

surveillance des sociétés commerciales peuvent percevoir des
tantièmes au titre des exercices clos en 1975, 1976 et 1977
conformément aux dispositions législatives et statutaires anté-
rieurement en vigueur, nonobstant les dispositions des articles 1"
et 2 ci-dessus.

• Toutefois, pour les exercices clos en 1976, le pourcentage
de 10 p . 100 prévu à l'alinéa premier de l'article 352 de la
loi du 24 juillet 1966 est ramené à 5 p. 100 et pour les exercices
clos en 1977, à 3 p. 100. s — (Adopté .)

c Art. 4. — La présente loi est applicable dans les territoires
de la Nouvelle-Calédonie . de la Polynésie française. de Saint-
Pierre et Miquelon . des Terres australes et antarctiques fran-
çaises et de Wallis et Futuna.

	

— (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 .)
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ORGANISATION JUDICIAIRE
DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Discussion, après déclaration d'urgence, d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour ap p elle la discussion, après
déclaration d'urgence, du projet de loi portant dérogation, en
ce qui concerne la cour d'appel de Versailles, aux règles d'orga-
nisation judiciaire. (NW.' 2002, 2060 .)

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 garde des sceaux,
mes chers collègues, on peut se demander pour quelle raison
de droit lè Parlement eet appelé à se prononcer sur la création
d'une nouvelle cour d'appel à Versailles . En effet, pour instituer
des juridictions, le recours à la loi n'est pas nécessaire.

L' article 2 de t'ordonnance du 22 décembre 1958 relative à
l'organisation judiciaire dispose en effet que e le siège, le
ressort et la composition des juridictions de première instance,
ainsi que le nombre de chambres dans les tribunaux de grande
instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat . . L'article 8
de cette ordonnance pose le même principe pour les cours
d'appel.

Mais le Gouvernement, pour des raisons pratiques, à la fois
de locaux et de personnel, a dû élaborer un système de mise
en place progressive . C'est pourquoi l'intervention du législateur
est nécessaire car il est ainsi porté atteinte aux compétences
normales de la juridiction créée puisqu'il ne lui est conféré,
pendant les périodes transitoires, que-des compétences limitées.

Chacun sait que le Gouvernement a décidé, le 30 avril dernier,
de limiter le ressort de la cour d'appel de Paris, qui s'étend
actuellement sur la ville de Paris et neuf départements, et de
créer en 1976 une cour d'appel à Versailles, dont le ressort
comprendrait les trois départements du Val-d'Oise . des Hauts-de-
Seine et dés Yvelines.

Mais cette cour ne .pourrait exercer ses attributions , qu'au
fur et à mesure de la mise à sa disposition de locaux et
d'effectifs suffisants . C'est pourquoi le Gouvernement a estimé
souhaitable de ne conférer à la future cour d'appel, dans un
premier temps, que la com p étence en matière pénale, et de
ne lui donner qu'ultérieurement la compétence en matière
civile .

	

-

D'après le: indications qui m'ont été données dans une pre-
mière étape, la cour ne recevrait compétence qu'en matière
pénale . Dans une deuxième étape, les affaires d'expropriation
et de sécurité sociale lui sera i ent attribuées . Dans une troisième
étape, la cour d'appel de Versailles connaîtrait de l'ensemble
des affaires civiles, à l'exception des affaires commerciales et
prud ' homales, qui lui seraient dévolues à une date qui se
situerait vers le -début de l'année 1979. Ce n'est qu'à cette
époque que la cour de Versailles pourrait exercer la plénitude
de ses attributions.

C'est donc pour-prévoir ce régime transitoire, auquel il sera mis
fin par décret en Conseil d'Etat, que le projet de loi en discus-
sion a été déposé.

M. le garde des sceaux a eu l'occasion, à plusieurs reprises,
d'exposer les raisons qui ont conduit à la décision de créer
la cour d'appel de Versailles, et notamment le 12 novembre der-
nier devant la e commission élargie e, lors du débat préparatoire
a l'examen en séance publique des crédits budgétaires.

Le budget pour 1976 prévoit, en effet, des crédits — d'ores
et déjà votés — pour les créations d'emplois et les crée'ts
d'équipement nécessaires à la cour de Versailles.

Le garde des sceaux a en même temps informé le Parlement
du souci du Gouvernement de limiter l'étendue du ressort de
la cour d'appel de Paris en lui retirant l'Yonne, qui serait
rattaché à la cour de Dijon, et l'Eure-et-Loir, qui devrait être
transferé à Orléans.
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L'éclatement de la cour d'appel de Paris est rendu nécessaire,
par ce que le ministère de la justice appelle son gigantisme s.

Elle a dans son ressort plus de dix millions de justiciables . Elle
s'étend sur neuf départements, plus la ville de Paris, seize tri-
bunaux de grande instance et suivante-seize tribunaux d'instance.
Elle regroupe' vingt-six chambres divisées en deux sections, pour
lesquelles travaillent 23 p . 100 du corp .: des magistrats — près
du quart — et 27 p. 100 . des fonctionnaires.

Le nombre des affaires jugées par la cou- de Paris représente
30 p . 100 du total des procès pour l'ensemble . de la rrence.

Il existe, nous dit-on également- des retards considérables.
Au civil, plus de 10 000 affaires restaient à juger à la fin
de 1972, plus de 15000 à la fin de 1973, plus de 16 000 à la
fin de 1974. Au pénal, le délai moyen d'app e l serait de deux
à trois ans.

Les inconvénients de ce c gigantisme . sont accrus, nous a-t-on
expliqué, par l'exiguïté des locaux du palais de justice de Paris,
puisque dans le même bàtiment siègent également la Cour
de cassation et le tribunal de grande instance de Paris.

A la crainte exprimée par certains — et j'étais de ceux-là —
que le démantèlement de la cour d'appel de Versailles ne
porte atteinte à l'unité de jurisprudence, au rayonnement et
à la spécialisation des chambres de la cour d'appel de Paris,
le garde des sceaux a opposé que ce n'est pas à la cour d'appel
de Paris, mais à la Cour de cassation qu 'est dévolu le rôle
d'assurer l'unité d'interprétation de la loi . D'ailleurs, nous
a-t-on également déclaré. d'im p ortantes affaires se piaideront
toujours à la cour de Paris . étant donné, notamment, que de
nombreux sièges de sociétés importantes sont situés dans la
ville de Palis.

Certains des arguments invoqués, mes chers collègues, n'ont pas
été retenus par la commission des lois . Si le c gigantisme
de la cour de Paris est réel, il n'est pas exact d'affirmer qu'il
entraîne des délais de jugement plus longs en moyenne à Paris
que dans les autres cours.

En 1971, pour les chambres civiles et sociales, en prévision
de la nationalisation du greffe, de nombreuses affaires ont fait
l'objet d'une radiation administrative, ce qui a artificiellement
dégonflé le nombre des affaires à juger et gonflé celui des
affaires jugées.

Et, en 1973, en sens inverse, l'entrée en vigueur du décret du
28 août 1972, qui oblige à enrôler les appels dans les deux mois
de l'assignation, a fait affluer plusieurs milliers d'affaires ayant
donné lieu à des appels conservatoires, alors qu'au même moment
l'application de la procédure dite c de mise en état = en ralentis-
sait, dans un premier temps au moins, le jugement.

Cela dit, actuellement, la cour d'appel de Paris juge plus
d'affaires qu'elle n'en reçoit — 16 000 affaires en 1975 . Elle
statue dans des délais se situant entre sept mois, pour ce qui
concerne les chambres de la- famille, et seize mois, pour les
affaires les plus complexes, telles les affaires de brevets r inven-
tion confiées aux magistrats les plus spécialisés.

Le délai moyen de mise en état est de huit mois. Pour les
chambres correctionnelles également, le nombre des affaires
jugées progresse sensiblement par rapport à celui des affaires
nouvelles puisque, au 31 octobre 1975, 9 147 affaires avaient été
jugées pour 8 633 affaires nouvelles.

Le délai moyen d'évacuation des affaires pénales, enfin, varie
entre quatre et six mois. II n'est même que de deux à quatre
mois pour les affaires où des personnes sont détenues.

Dans ces conditions, certaines des critiques avancées pour jus-
tifier la réduction de l'étendue du ressort de la cour d'appel
de Paris ne semblent plus avoir de raison d'être.

De même, la commission des lois s'est interrogée sur le sort qui
serait réservé aux tribunaux des départements de l'Eure-et-Loir
et de l'Yonne . A ce sujet, j'ai déjà eu l'occasion de préciser que
quarante trains par jour circulent entre Chartres et Versailles,
mais pas un seul vers Orléans, à moins de passer par Paris ou
par Tours ; vingt-sept trains rapides roulent quotidiennement
cntr, Dreux et Versailles et quatorze entre Nogent-le-Rotrou et
Versailles, alors qu'aucun moyen de communication direct n'existe
entre ces trois villes et celle d'Orléans ; en tout cas, il n'y a pas
un seul train.

Pour les justiciables du département de l'Yonne, la situation
est identique.

En raison de la longueur et des difficultés de voyage, ils
vont eux aussi se sentir ramenés plusieurs décennies en arrière,
alors qu'ils disposent aujourd'hui de treize trains rapides pour
gagner Paris.

La commission des lois a déploré que les élus des départements
concernés n'aient pas été consultés sur ce point, non plus que
les conseils généraux, les conseils municipaux des villes prin-
cipales, les chambres de notaires et d'huissiers et les ordres
d'avocats .
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Des membres de la commission des lois sont intervenus pour
regretter que le ressert .— bien plus restreint — de la cour
d'appel

	

de Paris, soit réduit aux limites de la seule commune
de Paris

	

puisqu'il n'y aura plus de département de Paris . Les
limites du ressort de la cour d'appel de Paris coïncideront donc
avec celles du tribunal de grande instance, fait unique en France.
Certains de nos collègues ont regretté qu'au moins les tribu-
naux de la petite couronne ne demeurent pas' dans le ressort
de la cour d'appel de Paris.

On nous a déclaré que la cour conserverait néanmoins un
grand nombre d'affaires, en raison de l'existence à Paris des
sièges sociaux des très grandes sociétés. Or, ce n'est plus vrai,
puisque nombre d'entre elles ont leur siège à La Défense. qui
entrera dans le giron, si j'ose dire, de la cour d'appel de Ver-
sailles.

Celle-ci, dont le ressort comprendra les Yvelines, le Val-d'Oise,
l'Essonne, l'Eure-et-Loir, aura compétence sur 3,4 millions de
justiciables, chiffre important . compte tenu que dans une grande
partie de ces départements on enregistre une expansion démo-
graphique que ne connaît plus Paris.

La commission des lois m'a mandaté à deux reprises — une
première fois, à l'unanimité, une seconde fois, à une large
majorité, après une audition de M . le garde des sceaux — pour
déposer et soutenir une question préalable.

On nous a opposé que les crédits ont été votés . C'est exact.
Mais cela ne prouve rien ou pas grand-chose . J'ai le souvenir
qu'il y a deux ans, l'adoption d'une loi de finances rectificative
avait ouvert au ministère de la justice des crédits supplémen-
taires destinés à la démolition de la prison de Chartres et à sa
reconstruction dans les Yvelines . La démolition n'a pas été entre-
prise. De toute manière, le vote des crédits est une chose, la
détermination du ressort d'une cour d'appel en est une autre.

Le Gouvernement prétend, à juste titre, que la matière res-
sortit au domaine réglementaire . Mais dès lors que l'on fait appel
au Parlement dont l ' approbation est nécessaire pour procéder
à une mise en place d'une nouvelle juridiction par tranches
successives, il est convenable qu'un dialogue s'établisse afin de
savoir ce qui sera fait du blanc-seing qu'on lui demande.

Tels sont, mes chers collègues . les principaux points qui avaient
retenu l'attention de la commission.

M. Alain Bonnet . Vous semblez bien embarrassé'

M. Claude Gerbet, rap porteur. Je ne suis pas du tout embat
rassé ! Je suis monté à cette tribune avec une mission que je
me dois de remplir.

Hier soir, j'ai exprimé aven franchise, et peut-être avec bruta-
lité, ce qu'en ma qualité de rapporteur je pensais du renvoi, au
dernier moment, de la discussion de ce texte.

La commission des lois n'a pas eu l'occasion de se réunir
une troisième fois . Je me dois de soutenir la question préalable
qu'elle a déposée . Il. est conforme à la vérité de préciser à
l'Assemblée qu'il ne s'est manifesté en son sein, à aucun
moment au cours de sa première ou de sa seconde réunion,
une quelconque opposition à la création d ' une cour d ' appel à
Versailles . Son utilité n'a été contestée par personne . En
revanche, il est exact que la décision négative qu'elle a prise
à l'unanimité la première fois, à une très large majorité la
seconde, a été motivée par trois inconvénients que présente le
projet.

Le premier, je le rappelle, concerne la réduction du ressort
de la cour d'appel de Paris, certes trop étendu actuellement,
au territoire de la seule commune de notre capitale, prestigieuse
certes, mais commune tout de même 1 La commission des lois
avait souhaité — et espère encore — que le Gouvernement
maintiendra la compétence c' cette juridiction sur les tribu-
naux de la c petite couronne -.

La seconde objection visait le rattachement du département
de l'Yonne à la cour d'appel de Dijon alors que l'implantation
de la future cour d'appel de l'Est — à Melun ou à Créteil —
n'est pas encore décidée . Dès lors, il ne serait pas convenable
de retirer du ressort de la cour d'appel de Paris des tribunaux
qui demain ou après-demain, voire dans quelques années, seraient
susceptibles d'être rattachés à la nouvelle cour d'appel de l'Est
que l'on se propose de créer.

Enfin, la dernière objection retenue par la commission des
lois tient au rattachement du département d'Eure-et-Loir à la
cour d'appel d'Orléans. Si une cour d'appel doit être créée à
Versailles, que ce département lui soit rattaché . On peut d'autant
moins imposer aux justiciables d'emprunter des moyens de com-
munication pratiquement inexistants qu'en matière pénale ils
sont contraints de se présenter en personne devant la cour . J'ai
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prétendu un jour que nous étions revenus au temps des dili-
gences J'avais quelque peu exagéré . En tout cas, nous reculons
de plusieurs décennies.

Quels que soient les efforts que vous avez consentis, monsieur
le garde des sceaux, et que vous êtes prêt, je le sais, à faire,
je ne suis pas en mesure — car ce serait déloyal de ma part
et il vaudrait mieux que je me démette immédiatement de mes
fonctions — de vous annoncer le retrait de la question préalable.
Je n'en ai pas le droit . Je la maintiens donc . J'ai exposé très
loyalement les trois raisons qui avaient conduit la commission
des lois à la déposer. Il appartiendra à l'Assemblée de décider,
après vous avoir entendu, s'il reste encore un motif valable pour
la voter.

M . Main Bonnet. Quelle tristesse !
M. Guy Ducoloné . Vous ne manquiez pas de chaleur pour le

défendre !

M . Claude Gerbet, rapporteur. Personnellement, en la soute-
nant, j'ai rempli mon mandat.

Messieurs de l'opposition qui semblez mécontents de mon inter-
vention, je souhaiterais que, lorsque l'un d'entre vous monte à
cette tribune en qualité de rapporteur, il accomplisse aussi
loyalement son devoir que je l'ai fait à l'instant.

M . Jacques Plot . Très bien !

M . Claude Gerbet, rapporteur . Un rapporteur ne fait pas état
de ce qu ' il pense, de ce qu'il croit ou de ce qu'il souhaite . mais
il développe les avis et les décisions de la commission dont il
est le représentant à cette tribune . (Applaudissements sur les
bancs des républicains indépendants, de l'union des démocrates
pour la République, et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux.)

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

M. Jean Lecanuet, garde des sceaux, ministre de la justice.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, j'espère
que l'exposé, que je vais m'efforcer de présenter d'une façon
aussi claire que possible, sera de nature à convaincre et à réduire
quelques préventions.

Toutefois, si, comme j'ai cru le comprendre, la question préa-
lable est maintenue, je serai conduit à demander un scrutin
public.

M . Main Bonnet. Avec les absents !

M. le garde des sceaux. Mai, j'espère que les arguments que
je développerai, permettront une parfaite clarification du débat.

En réalité, la création d'une cour d'appel à Versailles a déjà
fait l'objet de très larges échanges de vues, non seulement entre
le Gouvernement et la commission des lois, mais entre le Gou-
vernement et l'Assemblée nationale tout entière.

Permettez-moi de vous rappeler que le sujet a été longuement
et utilement évoqué à l'occasiqn du débat budgétaire et, plus
récemment encore, lors de la discussion du projet de loi relatif
à la limite d'âge des magistrats ainsi qu'à propos du classement
hiérarchique des emplois de la future cour d'appel de Versailles.
D'ailleurs, au cours de cette féconde discussion, M . le président
Foyer a exposé devant vous que la procédure suivie par le Gou-
vernement dans cette affaire lui paraissait tout à fait normale et
régulière. Je n'y reviendrai donc pas.

En revanche, je tiens à exposer de nouveau en les synthétisant
les raisons qui conduisent le Gouvernement' à créer en 1976
une cour d'appel à Versailles, dont le garde des sceaux, voilà
dix ans, souhaitait déjà la création, pratiquement pour les mêmes
motifs que ceux que je vais exposer . Je rappellerai aussi les
circonstances qui ne permettent pas de donner à cette cour
d'appel dès l'instant de sa création la totalité de ses compétences.

Mais venons-en à la question essentielle : pourquoi créer une
cour d'appel à Versailles ? Le motif principal est la densité de
population devenue excessive dans le ressort de la cour d'appel
de Paris. Y sont en effet concentrés plus de dix millions d'habi-
tants, soit à peu près le cinquième de la population française,
soit encore une population égale à celle de la Belgique tout
entière. Outre la ville de Paris, neuf départements y sont ratta-
chés . En dépendent treize tribunaux de grande instance et, parmi
eux, des juridictions très importantes comme celles de Paris, de
Versailles, de Corbeil, de Pontoise, mais aussi de Nanterre et
de Bobigny, dont la création, je le rappelle, avait suscité des
critiques semblables à celles que nous entendons aujourd'hui.
Il faut encore y ajouter soixante-treize tribunaux d'instance.

M. Marc Bécam . La cour est pleine !

M. le garde des sceaux . Je demande . aux parlementaires qui
représentent ce qu'il est convenu d'appeler la province — c'est
pour moi un titre de noblesse —, de faire la comparaison entre

les cours qu'ils connaissent et le géant que je viens de mesurer
par ces chiffres . Si l'on excepte l'Aube et la Marne qui ont été
rattachées en 1967 à la cour d'appel de Reims, cet ensemble
judiciaire, aux dimensions énormes, n'a pas été modifié depuis
le Consulat . En effet, un décret du 27 ventôse de l'An VIII a fixé
les limites du tribunal d'appel de Paris, devenu en .1810 la Cour
impériale.

Je ne me donnerai pas le ridicule .de rappeler à l'Assemblée
que. depuis l'An VIII — soit depuis deux siècles — la modifi-
cation de la région parisienne et sa densité extraordinaire font
que les structures de l'administration de la justice se posent en
des termes totalement différents.

Voulez-vous d'autres chiffres qui prouvent le caractère excep-
tionnel et excessif que revèt désormais la cour, du fait du déve-
loppement de la région parisienne ?

En voici quelques-uns : l'ensemble du ressort de la cour de
Paris regroupe actuellement près du quart des magistrats fran-
çais, plus du quart — 27 p. 100 exactement — des fonctionnaires
des services judiciaires . La cour elle-même compte 26 chambres,
divisées chacune en deux sections, ce qui fait pratiquement
52 chambres. Elle traite 30 p . 100 de l'ensemble du contentieux
judiciaire au niveau de l'appel.

Quel c'Àef de cour, si grands que soient son dévouement, sa
compétence, son activité, pourrait connaitre l'ensemble des pro-
blèmes et des hommes qui relèvent de son autorité dans de
telles conditions ? En bref, cette cour d'appel — telle était
l'opinion de mes prédécesseurs, telle est la mienne — a atteint
aujourd'hui, du fait de cette énorme concentration de popula-
tion dans la région parisienne, une dimension et un volume
d'affaires qui ne sont plus compatibles avec une bonne adminis-
tration de la justice.

Il était donc devenu nécessaire de ramener son ressort à une
dimension plus humaine. Mais ce ressort restera fort important
et continuera de faire de la cour de Paris, la juridiction renommée
que nous connaissons et dont le prestige doit être naturellement
sauvegardé.

Contrairement à certaines affirmations que j'ai entendues . non
pas dans cette enceinte, mais au cours de mes auditions devant
la commission des lois, j'ai consulté sur ce point le conseil de
l'organisation judiciaire qui a vocation pour donner son avis,
et qui doit obligatoirement se prononcer sur la création de
; .ouvelles juridictions . Ce conseil ne s'est pas réuni hier ou
avant-hier, mais le 27 juin dernier.

Il a donné un avis favorable, connu de tous, à la création à
Versailles d'une cour d'appel dont le ressort s'étendrait aux
départements des Yvelines . du Val-d'Oise et des Hauts-Je-Seine.

La nouvelle cour de Versailles comprendrait, d'après les der-
nières statistiques connues, 3 350 000 habitants, soit 30 p . 100
seulement, mais tout de même, de la population du ressort actuel
de la cour d'appel de Paris.

Cette nouvelle cour serait, par le nombre de ses justiciables,
la quatrième cour d'appel de France, après celles de Paris, de
Douai et de Rennes . Compte tenu de son activité prévisible, elle
devrait comprendre quatre chambres des appels correctionnels,
une chambre d'accusation et sept chambres civiles.

Telle est l'importance des chiffres . Telles sont les conséquences
qu'il convient d'en tirer.

Le siège de cette nouvelle cour de l'Ouest parisien — je par-
lerai plus tard de l'Est parisien où il conviendrait de créer aussi
une cour — serait fixé à Versailles . Pourquoi avoir choisi cette
ville ? En raison de sa situation géographique, des moyens de
communication et des traditions de l'important chef-lieu du
département des Yvelines. Au surplus — j'y insiste — la desserte
de Versailles est déjà assurée dans des conditions satisfaisantes
et les prévisions montrent qu'elle ira en s'améliorant.

M. Guy Ducoloné . La desserte avec Paris !

M . le garde des sceaux. Prétendez-vous qu'il soit plus facile
d'aller au palais de justice de Paris pour les habitants des
Yvelines ?

Certains arguments ne méritent pas d'être soulevés.

M. Alain Bonnet. De Neuilly, c'est plus facile !

M. le garde des sceaux. Telles sont, mesdames, messieurs, les
données du problème qui est posé au Gouvernement . Telles sont
les décisions qu'il a déiagces, avec comme seul objectif, de
rapprocher dans l'Ouest de la région parisienne la justice du
justiciable — elle est d'ailleurs rendue pour eux — t'out en
allégeant les tâches devenues trop lourdes de la cour d'appel
de Paris, sans pour autant, je le répète, porter atteinte à son
prestige.

Cette réforme indispensable ne peut cependant être réalisée
en un jour.

S'il en était autrement, le Gouvernement y procéderait par
voie réglementaire . Avant que la cour d'appel de Versailles ne
puisse disposer de sa pleine compétence, il convient de régler
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certaines difficultés tenant aux effectifs de magistrats et de
fonctionnaires et aux installations matérielles . Dès lors, il était
nécessaire de lui donner ses compétences d'une manière pro-
gressive et étalée dans le temps.

L'institution d'un tel régime provisoire, comme l'a rappelé
M . le rapporteur, doit, conformément à l'article 34 de 1a Coiisti-
tution, revêtir la forme législative parce qu'il modifie une dis-
position qui a trait aux règles fondamentales constitutives des
juridictions . Je tiens, d'ailleurs, à faire observer que ce système,
qui est d'une grande souplesse, n'est pas sans précédent. La loi
du 10 juillet 1970 portant dérogation, dans la région parisienne,
aux règles d'organisation judiciaire, contient des dispositions
similaires à l'égard des tribunaux de grande instance qui ont
été institués dans les départements périphériques.

L'échelonnement des attributions qui pourraient être dévolues
à la cour d'appel de Versailles durant la période transitoire
a été examiné avec le plus grand soin . Je tiens, à cet égard, à
répondre aux questions qui ont été posées, à bon droit, par votre
rapporteur.

Les critères que nous avons retenus tiennent compte de l'état
d'avancement des affaires soumises actuellement à la cour
d'appel de Paris et surtout des possibilités en personnels et en
bâtiments.

Ainsi est-il envisagé, dès le mois de mars 1976, de nommer
à la nouvelle cour un élément précurseur comprenant les chefs
de la juridiction et quelques magistrats et fonctionnaires.
Ceux-ci auront pour mission, dès le début de l'année prochaine,
de mettre en place et d'organiser la cour.

La juridiction pourrait, à la fin de l'année 1976, recevoir
compétence en matière pénale.

En 1977, dans une deuxième étape, les affaires d'expropria-
tion, de sécurité sociale et de pensions lui seraient attribuées.

En 1978, dans une troisième étape, la cour d'appel de Ver-
sailles connaitrait de l'ensemble des affaires civiles, à l'excep-
tion des affaires commerciales et prud'homales qui lui seraient
dévolues au début de l'année 1979.

C'est donc en 1979 que la cour d'appel de Versailles recevrait
sa pleine compétence et ce n'est qu'à cette date qu'elle connaîtrait
sa forme définitive.

Les arguments que je viens de rappeler brièvement devant
vous ont été pris en considération par votre commission au
point que le' principe de la création de la cour d'appel de Ver-
sailles a recueilli — votre rapporteur a bien voulu le rappeler —
l'avis favorable d'une très large majorité.

M . Claude Gerbet, rapporteur. C'est exact.

M. le garde des sceaux. Je suis heureux que M. le rappor-
teur approuve ms déclaration.

Sur la nécessité de créer une cour d'appel à Versailles, un
très large consensus s'est donc manifesté . C'est plutôt sur
la compétence territoriale de cette nouvelle cour que des pré-
cisions m'ont été demandées, et il est naturel, puisque je
m'adresse à lui, que le Parlement connaisse à l'avance les dispo -
sitions que le Gouvernement introduira dans le décret d'appli.
cation de cette loi, dans l'hypothèse, bien entendu, où elle serait
votée.

Le département de l'Yonne restera dans la situation qui est
la sienne, c'est-à-dire dans le ressort de la cour d'appel de Paris,
mais je dois à l'objectivité de déclarer que lorsque sera créée,
dans un délai de cinq à dix ans, à la suite de la cour de Ver-
sailles une autre cour dans l'Est de la région parisienne, il
est possible que le Gouvernement propose alors de rattacher
le département de l'Yonne à la cour d'appel de l'Est parisien, qui
sera située à Créteil ou. éventuellement, à Melun.

Pour l'Eure-et-Loir, le Gouvernement a pris en considération
les facilités de circulation par voies routières et ferroviaires
entre ce département et la ville de Versailles et je dois, avec
la même netteté, informer l'Assemblée nationale que si le
projet de loi est adopté, il est dans les intentions du Gouverne-
ment d'inclure le département d'Eure-et-Loir dans le ressort de
la cour de Versailles.

M. Alain Bonnet. Et voilà ! Quelle cuisine !

M. le garde des sceaux. Une troisième objection m'a été pré.
sentée, à savoir que le ressort de la cour de Paris serait limité
à la seule ville de Paris.

Sans pouvoir prendre d'engagement précis à cet égard, je
tiens à dire que le Gouvernement n'exclut pas qu ' après la créa-
tion de la cour d'appel de l' Est de la région parisienne le ressort
définitif de la cour d'appel de Paris puisse s'étendre au-delà
des limites de la ville de Paris proprement dite.

M . Claude Gerbet, rapporteur. Très bien !

M. le garde des sceaux . Telles sont, mesdames, messieurs les
députés, les informations que je tenais à vous donner . Je me
devais d'être ferme, et vous excuserez sans doute cette fermeté.
Je me devais aussi d'être clair.

Tels sont les motifs qui conduisent le Gouvernement à vous
demander instamment d'adopter un projet longuement médité
et mûri par la Chancellerie et souhaité par tous mes prédéces-
seurs depuis une décennie.

M. Pierre-Charles Krieg. Puis-je vous poses une question,
monsieur le garde des sceaux ?

M. le garde des sceaux . Je vous en prie.

M. le président. La parole est à M . Krieg, avec l'autorisation
de M. le garde des sceaux.

M. Pierre-Charles Krieg. Vous venez d'annoncer que le dépar-
tement d'Eure-et-Loir serait rattaché au ressort de la cour de
Versailles . Qu'en sera-t-il du département des Hauts-de-Seine ?

M. le garde des sceaux . Je prévois actuellement que le dépar-
tement des Hauts-de-Seine sera rattaché à la cour de Versailles.

M. Guy Ducoloné . On est à la pêche aux moules ! (Sourires .)

M . le président . M . Gerbet, rapporteur, au nom de la commis-
sion des lois, oppose la question préalable, en vertu de l'arti-
cle 91, alinéa 4, du règlement.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Claude Gerbet, rapporteur . Je crois avoir montré claire-
ment que cette question préalable avait trois motifs :

Le premier motif était l'incertitude quant au sort des tribunaux
du département de l'Yonne. Les déclarations de M. le garde
des sceaux sur ce point — dont je le remercie — donnent satis-
faction à la commission des lois.

Le second motif était l'annonce du rattachement du départe-
ment d'Eure-et-Loir à la cour d'appel d'Orléans . M. le garde des
sceaux vient d'annoncer que ce département serait rattaché à
la nouvelle cour d'appel 'le Versailles dont la commission des
lois accepte la création . Et je remercie, là encore, M . le garde
des sceaux.

Reste le troisième motif, à savoir le fait que la compétence
territoriale de la cour d'appel de Paris serait ramenée au seul
territoire de la commune de Paris. M. le garde des sceaux vient
d'indiquer que la question n'était pas entièrement réglée.

M. Pierre-Charles Krieg . Si, à partir du moment où les Hauts-
de-Seine sont du ressort de la cour d'appel de Versailles !

M. Claude Gerbet, rapporteur. Je regrette, mais cette question
n'a pas reçu la réponse qu'attendait la commission des lois.

Dans ces conditions, bien que la commission ait satisfaction
sur deux points, je ne puis retirer la question préalable.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement s'oppose, bien
entendu, à la question préalable et demande .un scrutin public.

M. le président. Je consulte l'Assemblée sur la question préa-
lable opposée par M . le rapporteur.

Je suis saisi par le Gouvernement d 'une demande de scrutin.
public.

Le scrutin va- être annoncé dans l'ensemble du Palais.

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M. le président . Personne ne demande plus à vote' ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 480

Nombre de suffrages exprimés	 467
Majorité absolue	 234

Pour l'adoption	 220
Contre	 247

L'Assemblée nationale décide de ne pas opposer la question
préalable.

M. Pierre-Charles Krieg . Heureusement qu'il y a le Sénat !

M. le président. Dans la discussion générale, la parole est à
M . Frédéric-Dupont.

M. Edouard Frédéric-Dupont . Monsieur le ministre, laissez-moi
d'abord m ' étonner que le Gouvernement ait demandé l'urgence
pour ce texte, en cette période si chargée de l'année.
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Il y avait vraiment d'autres lois que l'opinion, attendait ! Je
me permettrai de vous citer la proposition qui a été déposée,
il y a deux ans, par plusieurs collègues et moi-même, pour assu-
rer la protection des occupants âgés et pauvres contre le droit de
reprise. Ce texte, je le rappelle, a été voté à l'unanimité par
cette assemblée en mai dernier. Or, de votre fait, monsieur le
garde tics sceaux, cette loi est restée en panne au Sénat ; par
votre faute, une foule de braves gens—que nous voulions, tous
ensemble, protéger—seront expulsés avant la session prochaine.

Laissez-moi encore vous dire, moi qui apprécie depuis si long-
temps votre courtoisie, que je regrette les moyens que vous
avez employés pour faire passer ce texte.

M. Marcel Massot et M. Alain Bonnet. Très bien !

M. Edouard Frédéric-Dupont. Hier, à dix-neuf heures, bous-
culant l'ordre du jour, et sans faire visiblement plaisir à M. le
ministre de l'économie et des finances, vous avez demandé que
nous discutions le présent texte à vingt et une heures trente.

Nous étions tous présents au rendez-vous. Or, sans même venir
ici expliquer vos raisons, vous avez fait reporter le débat.

Ces raisons que vous n'avez pas cru nécessaire de .nous exposer,
nous les connaissons aujourd'hui . Vous étiez inquiet hier sur
le sort de votre projet de loi. Alors, vous avez beaucoup tra-
vaillé cette nuit.

Il fallait, en effet, convaincre M. Gerbet, député d'Eure-et-
Loir et auteur de la question préalable.

M. Alain Bonnet . Très bien !

M. Edouard Frédéric-Dupont. Vous avez donc décidé, cette
nuit que le département d'Eure-et-Loir serait du ressort de
la nouvelle cour d'appel de Versailles.

M. Robert Aumont . C'est du maquignonnage !

M. Edouard Frédéric-Dupont. Il fallait, d'autre part, convaincre
les députés de l'Yonne, département actuellement du ressort
de la cour d'appel de Paris, qui craignent que celui-ci ne soit
rattaché à Dijon, chef-lieu de leur province.

Alors vous avez promis que le département de l'Yonne
serait rattaché à la future cour d'appel de l'Est de la région
parisienne.

Il fallait convaincre aussi les élus de Créteil et de Melun.
Alors vous avez promis que s'ils votaient bien, Créteil ou Melun
seraient, demain peut-être, le siège d'une cour d'appel.

M. Alain Bonnet. Excellent !

M. Edouard Frédéric-Dupont . Il fallait méme convaincre M. le
maire de Neuilly ! Et tout à l'heure, monsieur le garde des
sceaux, vous lui avez promis, au cours de la réunion de la
salle Colbert, que vous admettriez sans doute une exception pour
Neuilly et que cette ville, contrairement aux autres communes
des Hauts-de-Seine, serait sans doute rattachée à la cour d'appel
de Paris.

M . Main Bonnet . Ce n'est juridiquement pas possible !

M . Henri Ginoux. Et pourquoi pas' Montrouge !

M. le garde des sceaux. Monsieur Frédéric-Dupont, je suis
obligé de démentir les propos que vous me prêtez !

M. Edouard Frédéric-Dupont . Monsieur le garde des sceaux,
n'avez-vous pas indiqué tout à l'heure à M. le maire de Neuilly,
qui s'en est visiblement réjoui que vous aviez l'espoir de pou-
voir rattacher sa commune à la cour d'appel de Paris?

M. le garde des sceaux. Certainement pas !

M . Edouard Frédéric-Dupont . Il en sera très déçu. (Rires:)
Quoi qu'il en soit, je crois même que si le maire de Nice

avait été présent il aurait sûrement obtenu cette nuit la création
d'une cour d'appel dans sa ville, ce que réclament tous les
avocats niçois qui ne seraient plus, alors, contraints d'aller
plaider à la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Ils ont manqué là
une belle occasion d'obtenir satisfaction . (Rires .)

Votre but, monsieur le garde des sceaux, c'est la dislocation
de la cour d'appel de Paris . Ce texte consacre sa mise à mort.

D'ailleurs, le prochain texte inscrit à l'ordre du jour de nos
travaux de ce soir concerne l'équarrissage. C'est décidément une
soirée mortuaire ! (Rires et applaudissements sur de nombreux
bancs.)

Cet après-midi, devant les groupes de la majorité — et la
réunion était importante puisqui'l s'agissait de décider comment
voteraient les absents — vous avez repris un argument que
l'on emploie généralement dans cette assemblée pour défendre
les mauvaises causes.

Voua avez cherché à dresser la province contre Paris et vous
avez relevé vertement la dernière partie de mon intervention
dans laquelle j'indiquais effectivement que la cour de Paris
jouissait d'un grand prestige .

Parce que nous savons tous que l'importance d'une cour, qui
permet la spécialisation de certaines de ses chambres, est un
facteur- de qualité, vous avez, cet après-midi, mis nos collègues
de province en garde contre l'hégémonie de la cour de Paris
en matière de jurisprudence!

Tout en souhaitant — et voici notre doctrine — que la dimen-
sion des cours d'appel, adaptée aux problèmes nouveaux, leur
permette de spécialiser leurs chambres, je tiens, monsieur le
garde des sceaux, après quarante-neuf ans d'exercice de la
profession d'avocat, à rendre, de cette tribune, hommage aux
membres des cours d'appel de province, dont j'ai pu, tout au
long de ma vie professionnelle, admirer la science juridique et
le dévouement- à la justice.

Pourquoi ce, soir, monsieur le garde des sceatix, alors que,
dans votre ministère, il y a tant de services qui fonctionnent
mal. .. (Applaudissements sur plusieurs bancs des socialistes, et
radicaux de gauche.)

M. Emmanuel Hamel. Très bien !

M. Edouard Frédéric-Dupont . . . . pourquoi dis-je, montrez-vous
tant d'acharnement, pourquoi vous attaquez-vous avec une telle
virulence et une telle passion à une cour qui fonctionne bien ?

Vous avez invoqué les grands arguments ; vous avez parlé_
du gigantisme de la région parisienne.

Certes, la région parisienne est une grande région, la ville
de Pars est une grande ville, qui constitue même un départe-
ment considérable. Pourtant, la semaine dernière, le gigantisme
n'a pas été Invoqué — et c'est heureux — lorsqu ' il s'est agi
de donner un maire à Paris . Or ce maire aura la responsabilité
de 30 000 . fonctionnaires et d'une ville département qui compte
2,4 millions d'habitants.

	

-
Nous allons, demain, je l'espère, voter le projet de loi créant

le conseil régional de la région Ile-de-France, et- je me félicite
de voir le Gouvernement ne pas invoquer ces neuf millions
d'habitants pour nous refuser une assemblée régionale comme
celles de nos provinces.

L'argument fondé sur le gigantisme n'est pas valable !

Mais vous avez aujourd'hui, monsieur le garde des sceaux,
esquissé un autre argument, que vous aviez avancé récemment
de façon plus nette : vous avez indiqué que la cour d'appel
de Paris était encombrée.

Permettez-moi de vous dire que, lors de la réunion de la
commission des lois élargie, vous avez cité des chiffres inexacts,
qui ont soulevé, à la cour d'appel de Paris, une très profonde et
très légitime émotion.

Vous avez indiqué, en effet, que, fin 1974, 16 000 affaires
restaient a juger et que le retard s'accentuait . Or fin 1975,
c'est-à-dire aujourd'hui, 6 400 affaires civiles ou sociales seule-
ment restent à juger, dont la moitié ont été reçues il y 's
moins de deux mois . A la cour d'appel de Paris, le délai moyen
de mise en état est de huit mois au civil ; à la chambre de la
famille, il est de sept mois et, à la chambre de sécurité sociale,
de neuf mois et quinze jours.

La cour d'appel de Paris termine actuellement plus d'affaires
qu'elle n'en reçoit_
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C'est actuellement l'une des cours de France qui juge le plus

rapidement! (Applaudissements sur plusieurs 'bancs des répu-
blicains indépendants, de I'union des démocrates pour la Répu-
blique et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

En commission élargie, vous avez indiqué, monsieur le garde
des sceaux — cela figure au Journal officiel des débats — que
le délai moyen, en matière pénale, était de deux à trois ans.
C'est inexact ! Il est de quatre à six mois et se trouve réduit
à trois mois en moyenne pour les détenus ! La différence est
grande entre vos chiffres et la réalité.

M . Alain Bonnet . C'est fâcheux !

M. Edouard Frédéric-Dupont . Vous avez avancé un autre argu-
ment : il faut, avez-vous dit, aérer , les chambres, qui sont trop
serrées, et donner plus de bureaux aux magistrats . Vous avez
montré ces derniers siégeant quasiment les uns sur les genoux
des autres. Vous avez missi invoqué la difficulté de créer de
nouvelles chambres.

Je connais bien la situation du palais de justice, monsieur le
garde des sceaux, non pas seulement parce que j'exerce la profes-
sion d'avocat, mais aussi parce que, depuis dix-huit ans, je suis
rapporteur de la commission de la justice à l'hôtel de ville de
Paris . Je m'honore d'avoir fait souvent voter, grâce à mes col-
lègue du conseil de Paris, pour le tribunal de grande instance,
les crédits nécessaires que vos services étaient dans l'impossi-
bilité de lui procurer.

Vous nous avez dit qu'il était impossible de trouver de nou-
veaux locaux pour cette cour encombrée. Je suis prêt à vous
faire visiter le palais de justice de Paris.
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Voua allez bénéficier du départ de certains services. Vous
venez d'acquérir 11 500 mètres carrés, rue Ferrus, il y a quelques
mois. Vous allez y transférer l'aide judiciaire, le tribunal de
simple police, les chambres d'expropriation, le contentieux de
sécurité sociale. Le conseil de Paris a même appris que vous
aviez des locaux •an trop, car vous nous offrez 3500 mètres
carrés pour le conseil de prud'hommes, dont ce dernier ne veut
pas car il désire s'installer, non rue Ferros, mais dans les
locaux que nous lui réservons rue de Rennes.

A supposer que les chambres soient réellement si près les
unes des autres et que vous ne puissiez plus disposer de tous
ces locaux qui vont se trouver abandonnés, je vous rappelle que
certaines chambres pourraient siéger le matin, comme en pro-
vince. Plusieurs chambres du tribunal de grande instance siègent
le matin . Avant midi, la cour d'appel de Paris est vide, et cer-
taines chambres ne commencent leurs audiences qu'à quatorze
heures.

Vous voulez créer une cour à Versailles et une cour â Créteil.
Songe-t-on aux dépenses que représente l'installation de telles
cours? Il faudra des bâtiments nouveaux, des chambres nou-
velles, des locaux pour les greffes, pour les bureaux, pour les
bibliothèques, des emplacements pour les parkings . Il sera, de
plus, nécessaire d'indemniser vingt charges d'avoué à la cour
d'appel de Paris.

Alors, monsieur le garde des sceaux, si vraiment vous avez
trop d 'argent, comme j 'en ai l ' impression ce soir, en voyant
ce projet et la passion avec laquelle vous le défendez, je vais
vous indiquer le moyen d'utiliser les crédits dont vous disposez.

D'abord, regardez donc du côté du tribunal de Pontoise et
du tribunal de grande instance de Versailles . Il leur faut un
an pour rendre un jugement . Ils manquent de locaux, de per-
sonnel, de moyens ; ils ne manquent pas de cour.

Regardez donc ce qui se passe autour de Versailles . Vos pré-
décesseurs ont supprimé — je ne sais pas pourquoi — des tri-
bunaux comme ceux de Rambouillet, de Mantes et d'Etampes.

Donnez des moyens aux tribunaux qui n'en ont pas assez.
Donnez des tribunaux à ces villes moyennes qui les réclament.

Vous voulez, dites-vous, rapprocher la justice des justiciables ;
alors donnez des tribunaux à ceux qui les réclament et qui
n'en ont pas . Or je ne vois dans votre budget, monsieur le
garde des sceaux, aucun crédit affecté à ces créations .
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Enfin, nous connaissons tous bien notre pénurie en juges
d'instruction . On est parfois sévère pour ces juges d'ins-
truction à qui il arrive de prendre, dans leur énervement,
des positions outrancières. Mais il faut connaitre les conditions
dans lesquelles ils travaillent . Il faut savoir que ces juges
d'instruction, à qui l'on reproche souvent de laisser trop
longtemps les gens en détention préventive, travaillent par-
fois jusqu'à minuit et emportent encore des dossiers chez eux.
Alors, multipliez les juges d'instruction plutôt. que de créer une
cour à Versailles.

Monsieur le garde des sceaux, le bon sens populaire n'est
pas d'accord avec vos services.

Une enquête a été réalisée par le barreau de Paris dans des
conditions qui offrent toutes garanties . On a posé aux habi-
tants concernés par ce projet la question suivante : faut-il
utiliser les fonds publics pour la création de nouveaux palais?
Eh bien, 85 p. 100 des personnes interrogées ont répondu par la
négative. Mais, à la question a faut-il renforcer les moyens des
tribunaux existants ?

	

97 p . 100 ont répondu a oui '. Voilà
la concertation !

	

-
Puisque nous vivons une période de concertation, je m'étonne,

monsieur le garde des sceaux, alors que les résultats de l 'enquête
qui a été réalisée par de nombreux magistrats et avocats de
Paris vous ont été communiqués et vous ont même été rappelés
lors de la réunion de la commission élargie, je m'étonne, dis-je,
que vous n'ayez pas fait procéder à une autre enquête pour
vérifier la première . Vous n'avez demandé l'avis de personne.

Certes, vous avez consulté une commission technique . Mais
les populations, les barreaux concernés, qu'en faites-vous?
Parmi ceux-ci, tous, sauf un, celui da Versailles, sont contre
votre . projet. Parmi les municipalités concernées, 384 communes
ont répondu : 75 p . 100 sont contre . C'est ce que vous appelez
la démocratie !

Mes chers collègues - ceux d'entre vous qui représentent
une circonscription de la région parisienne et qui y habitent
me comprendront — comment voulez-vous que les habitants de
Sarcelles ou d'Antony, qui sont obligés de passer par le Châtelet,
tout près du palais de justice, pour se rendre à Versailles, pré-
fèrent aller à Versailles plutôt , que d'aller au palais de justice,
près du Châtelet . (Applaudissements sur plusieurs bancs dés
républicains indépendants et des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux .)

Voilà pourquoi ces populations ne veulent pas de votre cour
de Versailles, monsieur le garde des sceaux. Voilà ce qu'elles
auraient pu vous expliquer si vous aviez condescendu à les
consulter.

Ainsi donc, alors que tant de vos services manquent de
crédits et fonctionnent mal, vous démantelez, dans des condi-
tions ruineuses, une cour qui fonctionne bien. Ecoutez plutôt
tous lea magistrats, tons les justiciables de ces tribunaux de pro-
vince qui sont dans le plus grand dénuement . Ecoutez tous ces
juges d'instruction harassés de travail qui réclament des col-
lègues pour les aider et qui appellent au secours.

Evidemment, une nouvelle cour peut favoriser des déroule-
ments de carrière, mais vous disposez, monsieur le garde des
sceaux, de moyens moins coûteux pour satisfaire des ambitions
légitimes.

Quand on connaît la misère de tant de tribunaux de pro-
vince, on est bien obligé de constater que votre projet ruineux
créant une cour à Versailles constitue, à leur encontre, un
véritable affront . (Applaudissements sur plusieurs bancs des
Républicains indépendants, de l'union des démocrates pour la
République, et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

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

	

-

M . Guy Ducoloné. Ainsi ; monsieur le garde des sceaux, s'est
réalisé ce que nous avons dénoncé, avec un certain nombre
de collègues, après votre défection d'hier soir.

Le Gouvernement n'entend pas que l'Assemblée nationale
puisse se prononcer en conscience, et, ce soir, les absents, une
fois encore, ont été convaincus par le Gouvernement : ils ont
fait la décision.

Tant pis pour les justiciables ! Tant pis pour les auxiliaires
de justice ou pour les magistrats

Nous avons là un exemple supplémentaire de l'autoritarisme du
pouvoir et du mépris qu'il porte au libre exercice des préro-
gatives du Parlement.

Lors .de la discussion du budget du ministère de la justice,
mon collègue et ami Paui Laurent a eu l'occasion de souligner
que la décision d'instituer une cour d'appel à Versailles avait
été prise sans une consultation suffisante, au préalable, des
collectivités locales concernées par le fractionnement du ressort
de la cour d'appel de Paris . Il en a été de même pour les auxi-
liaires de justice, avoués à la cour ou avocats, dont les activités
professionnelles vont se trouver modifiées et compliquées par
la création de sa nouvelle cour.

Quoi qu'en dise M . le garde des sceaux — si j'ai bien compris,
il ne s'est penché que ce matin sur les liaisons routières et
ferroviaires entre Chartres et Orléans, d'une part, et entre
Chartres et Versailles, d'autre part — il est évident que, en
raison de la structure des voies de communication de la région
parisienne, la grande majorité des justiciables concernés éprou-
veront plus de difficultés pour se rendre à Versailles, et plus
tard à Créteil ou à Melun, que pour aller à Paris, vers où
converge l'essentiel des moyens de transport.

Mais, au lieu de s'exprimer sur ce point, M. le garde des
sceaux vient de se livrer à un exercice que nous connaissons
bien pour y assister souvent lorsqu'il s'agit de projets de ce
genre : il a tenté d'opposer Paris et la région parisienne à la
province.

Comme si, sur ce point comme sur tant d'autres, le problème
se posait en ces termes ! Comme si les intérêts de Paris et ceux
de la province n'étaient pas les mêmes ! Comme s'ils n'étaient
pas ceux de toute la France !

Dans la réalité, la nouvelle cour, à la différence des tribunaux
de grande instance dans les départements périphériques, va donc
rendre plus compliqués, plus longs et plus onéreux les déplace-
ments des justiciables jusqu'à la juridiction d'appel.

La tâche des avocats va également devenir plus difficile ; or
la postulation et la procédure de mise en état les obligent déjà
à une espèce d'ubiquité et l'équilibre nécessaire entre la consul-
tation, la préparation des dossiers, les audiences de procédure
et celles de plaidoirie rend malaisé, dans les conditions actuelles,
l'exercice des fonctions d'auxiliaire de justice.

Si l'on considère, ce qui est notre cas, que le concours d'un
avocat est hautement nécessaire pour les justiciables, en parti-
culier pour les plus défavorisés d'entre eux, qu'il s'agisse des
affaires civiles ou des affaires pénales, on doit admettre que
les règles de procédure, comme l'organisation des juridictions,
doivent permettre à ces professionnels d 'exercer leurs activités
dans pies conditions pratiques raisonnables.

On a beaucoup parlé du rôle important joué par la cour
d'appel de Paris .

	

-
Certes, la Cour de cassation a, seule, la mission théorique

de fixer la jurisprudence dans les étapes successives de son
évolution et d'harmoniser les décisions de justice . Mais, par son
importance, la cour û'appel de Paris joue un rôle de régulation
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préalable dont l'intérêt ne saurait être sous-estimé. II est à
craindre que sa dislocation ne prenne ainsi un caractère négatif
dans la nécessaire modification que doit eonnaltre le droit en
fonction de l'évolution des rapports sociaux.

En l'état actuel de l'organisation' judiciaire, on ne peut en
aucun cas considérer avec faveur la mise en cause de l'impor-
tance du barreau de Paris, du tribunal de grande instance de
la capitale et de la cour d'appel ainsi que du rôle particulier qu'ils
jouent.

Mais surtout, en ce qui concerne la justice, l'ordre des
priorités ne parait pas appeler, en premier lieu, la création de
nouvelles cours d'appel dans la région parisienne, lesquelles
vont absorber une masse importante des crédits scandaleusement
insuffisants dont est doté le ministère de la justice.

Nous l'avons déjà affirmé lors de l'examen du budget . de
la justice ; je tiens néanmoins à le répéter aujourd'hui.

Nous pensons que des crédits plus importants devraient être
affectés à la dotation en personnel et en moyens des juridic-
tions existantes, aux services de l'éducation surveillée et à
l'ensemble du service pénitentiaire, pour que soit mise en
oeuvre une action véritable de prévention de la récidive et de
réinsertion sociale des condamnés.

Nous pensons également qu'il est urgent que l'accès à la
justice et la défense des justiciables devant les juridictions
civiles et pénales aient lieu dans des conditions plus égales.

Cela exige un véritable service public de la justice adminis-
trée gratuitement, déchargée de frais, exonérée de taxes . Cela
exige une simplification profonde de la procédure civile, respec-
tant les droits et garanties des parties et le caractère public
et contradictoire des débats . Cela exige enfin une véritable
aide judiciaire étendue aux affaires pénales et accordée selon
un plafond fixé par la loi, en relation avec l'évolution du
S.M.I.C., et non pas selon un plafond fixé par décret, comme
le Gouvernement a tenté de le faire voter à l'occasion de la
dernière loi de finances rectificative pour 1975.

L'aide judiciaire doit, en outre, comporter une rémunération
normale du service des avocats désignés pour intervenir dans
ce service social de la justice.

Ce sont là, monsieur le garde des sceaux, les préoccupations
majeures qui devraient inspirer une véritable réforme de la
justice. Votre projet signifie, s'il en était besoin, que vous
refusez de l'envisager. C'est là une raison supplémentaire pour
nous d'émettre un vote défavorable . (Applaudissements sur les
bancs" des communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

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

M. Pierre-Charles Krieg. Monsieur le garde des sceaux, je
suis d'autant plus à l'aise pour rappeler que j'ai voté la question
préalable, que je suis depuis longtemps partisan de la création
d'une cour d'appel à Versailles.

Mais je ne suis pas partisan de la créer de la façon dont
vous nous demandez de le faire aujourd'hui.

Rapporteur du budget de la justice, j'avais, il y a une dizaine
d'années, fait état de ce problème dans l'un de mes rapports,
et vous avez vous-même rappelé en commission, cet après-midi,
qu'il n'y avait pratiquement eu aucun débat sur le budget de la
justice sans que cette question soit soulevée.

Et il est vrai que la création d'une cour d'appel à l'ouest
de la région parisienne peut parfaitement se justifier . D'ailleurs,
il y a cinq ou six semaines, alerté à ce sujet par M . le bâtonnier
de l'ordre des avocats, je lui ai écrit pour lui faire part de
la position qui est la mienne depuis, je le rappelle, une dizaine
d'années.

Cela dit, monsieur le garde des sceaux, vous avez mal mené
les choses . Vous avez d'ailleurs failli, il faut bien le dire, ne
plus les mener du tout!

C'est que dans une affaire comme celle-ci, qui entraînera
incontestablement des complications importantes pour de nom-
breuses personnes, ce ne sont pas les intérêts particuliers qui
doivent être pris en considération, mais l'intérêt général . Et,
monsieur le garde des sceaux, lorsque l'intérêt général est en
cause, cela implique, plus encore que lorsque seuls les intérêts
particuliers le sont, que l'on se livre à une ample concertation
et que l'on recueille les avis indispensables, ou alors que l 'on
prenne ses responsabilités.

Car il ne faut pas oublier que la définition du ressort d'une
cour d'appel peut parfaitement se faire par la voie réglementaire
et que l'on a agi de la sorte en d ' autres circonstances, notam-
ment en ce qui concerne la cour de Reims . Le Gouvernement
aurait parfaitement eu le droit de prendre par décret les dispo-
sitions nécessaires pour créer cette cour d'appel.

Pourquoi ne l 'a-t-il par fait ? Voùs nous dites, monsieur le
garde des sceaux, que c'est parce qu ' il s'agit de créer une
cour à compétence réduite et qu'en cette matière, par un curieux

renversement de principe, qui peut le plus ne peut pas le moins.
Et c'est vrai ; nous avons déjà vu le cas se présenter lorsqu'ont
été créés les tribunaux de grande instance des départements
périphériques de Paris.

Mais je crois personnellement que l'idée du Gouvernement
allait infiniment plus loin et qu'il s'est agi essentiellement
de recueillir aujourd'hui — et vous l'avez obtenu tout à l'heure,
malheureusement — l'aval du Parlement sur une opération dont
vous savez qu'elle soulève quantité de vagues . Et je ne -redirai
pas, moins bien que lui, ce que M. Frédéric-Dupont a déclaré
tout à l'heure avec verve et avec fougue à ce sujet.

Encore une fois, je le répète, ce ne sont pas les intérêts
particuliers qui m'intéressent, mais l'intérêt général . Et je
crois que, en l'espèce, l'intérêt général est 'ort mal servi et
fort mal défendu.

On ne peut, en effet, le satisfaire en faisant en sorte que
tous ceux qui sont chargés d'apporter leur pierre à un édifice
en soient marris par avance, même si, parfois, leurs inquiétudes
sont q uelque peu exagérées.

Je rappellerai très brièvement que la cour de Paris a, sur
tous les juristes de France et même des pays étrangers, une
emprise dont on ne se rend pas toujours bien compte.

C'est ainsi que plusieurs d'entre nous ont eu l'agréable
surprise d'entendre les juristes de file Maurice, où le code
Napoléon est en vigueur, parler de la jurisprudence de la
cour de Paris et de la Cour de cassation . Et ces juristes sont
en train, avec la collaboration de magistrats français, de
refondre leur code civil pour en faire un code moderne auquel
notre jurisprudence puisse s'appliquer.

Croyez-vous, monsieur le garde des sceaux, que lorsque vous
aurez réduit — car on sent très bien que c'est là le fond de
votre pensée, même si vous n'avez pas voulu nous le dire
aujourd'hui — le ressort de la cour de Paris à un département,
fût-ce à un département de 2 300 000 habitants, ce qui, je le
reconnais, est considérable, vous continuerez d'avoir l'instrument
de régulation de la jurisprudence dont vous disposez actuel-
lement ?

Je suis ravi que M. Gerbet soit content et que l'Eure-et-Loir
soit rattaché à la cour de Versailles . Je suis enchanté à l'idée
que M . Piot — qui siège en ce moment en commission mixte
paritaire — n'aura pas à aller à Dijon . Mais il s'agit là, je
crois, de problèmes très secondaires et ce ne sont pas les
intérêts de quelques groupes d'hommes de loi de la ville de
Paris ou des départements limitrophes qui doivent compter
pour nous . C'est l'intérêt de la justice qui est en jeu et c'est
lui, monsieur le garde des sceaux, que vous êtes en train,
sans doute sans le vouloir, de sacrifier à une réforme dont
vous nous disiez vous-même, cet après-midi, qu'elle n'était après
tout qu'une petite réforme.

C'est, en tout cas, une réforme qui s'annonce mal.

Tout à l'heure, lors du vote de la question préalable — et
sans que je veuille avoir la cruauté d'insister sur le spectacle
que je vois sur ces bancs, à droite comme à gauche - - vous
l'avez emporté par 27 voix, par 247 voix contre 220, ce qui est
inhabituel pour le Gouvernement. Reportez-vous, en effet, au
résultat de scrutins qui ont eu lieu dans cette enceinte dans
des conditions analogues : ils n'ont rien à voir avec ces deux
chiffres : 247 et 220.

Qu'est-ce que cela signifie, monsieur le garde des sceaux ?
Que vous l'avez emporté, certes, mais dans des conditions qui
devraient vous amener à penser qu'aller trop loin n'est pas bon
et qu'il est peut-étre temps encore, alors qu'une grande partie
des dispositions à intervenir devront être prises par décret,
je ne dis pas de faire machine arrière — il ne faut pas demander
l'impossible — mais, en concertation avec les personnes inté-
ressées, de revoir le découpage de la cour de Paris.

La réponse que vous m'avez faite tout à l'heure à ce sujet
est inquiétante . Vous m'avez dit que les Hauts-de-Seine seraient
rattachés à la cour de Versailles . Cela signifie que la future
cour de Paris ne comprendra, au mieux, qu'une fraction de la
couronne — environ un tiers . Cela me paraît d'autant plus
insuffisant que la majeure partie des sièges des grosses sociétés
dépend aujourd'hui du tribunal de Nanterre.

Je pense néanmoins que vous pourriez encore rattraper et
sauver ce qui peut l'être. Je vous sais, monsieur le garde
des sceaux, homme de concertation et de modération.

C'est à ces qualités que je fais aujourd'hui appel . Je ne veux
pas croire que le sort définitif de la cour de Paris soit tranché
aujourd'hui . Je veux au contraire penser qu'une fois ce scrutin
passé et ce texte voté, vous reprendrez la question dans le calme
et la tranquillité de votre cabinet et dans des conditions qui
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donneront — au moins en partie — satisfaction aux justiciables
et à la justice. (Applaudissements sur de nombreux bancs de
l'union des démocrates pour la République, des républicains indé-
pendants, et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

M. le président. La parole est à M. Bonnet.
M. Alain Bonnet. Après les excellentes plaidoiries que nous

venons d'entendre (Sourires.) je m'efforcerai d'être bref.
Si Versailles nous était conté ce soir, nous y prendrions un

plaisir extrême. (Sourires.)
Or, ce soir, l'éclatement envisagé de la très célèbre cour

d'appel de Paris, dans le dessein de créer de toutes pièces une
cour à Versailles, ne nous enchante guère . Je vous l'ai dit en
commission des lois élargie, je vous le répète cc soir : l'opération
politique que Napoléon n'avait pas réussie contre les avocats
parisiens coupables à l'époque d'être trop indépendants à l'égard
du pouvoir, vous essayez, monsieur le garde des sceaux, de la
réaliser aujourd'hui, malgré- les deux avis défavorables que la
commission des lois a émis.

Le premier score axait été, contre vous, de sept à zéro et
le second, ap rès que la commission eut entendu vos explica-
tions très complètes, r encore été de dix à six.

Depuis hier nous assistons à des manoeuvres très pénibles que,
élu de fraîche date, je n'apprécie guère, pas plus que ne les
apprécient les anciens, et à des reports successifs de l'examen du
texte : d'hier après-midi à hier soir, puis à cet après-midi,
enfin à ce soir.

Mon ami Marcel Massot, au nom du groupe du parti socialiste
et des radicaux de gauche, a d'ailleurs fait à ce sujet un rappel
au règlement qui a quelque peu troublé M. le président de
l'Assemblée nationale lui-même ; j'ai fait moi-même deux rappels
au règlement.

Car le Gouvernement, dans cette affaire, n'a pas joué un très
beau rôle . Votre majorité, monsieur le garde des sceaux, vous
a même fait comparaître devant elle très longuement cet après-
midi, salle Colbert, comme vient de le rappeler M . Frédéric-
Dupont.

Après les découpages, purement électoraux, des cantons de la
région parisienne, le Gouvernement se livre à un nouveau
charcutage du ressort d'une cour d'appel qui n'est pas encore
créée, pour tenter de calmer quelques élus de la région . Il
semble qu'il y soit parvenu au cours de la nuit dernière et dans
la journée d'aujourd'hui.

Il faut être sérieux : Versailles est à treize kilomètres de la
porte de Saint-Cloud. L'opération qu'on nous propose ne constitue
donc pas une véritable . décentralisation. Tel aurait pu être le
cas si l'on avait créé une, cour d'appel à Chartres ou à Corbeil,
par exemple. Mais l'opération qui nous est proposée sera coûteuse.
En vérité, et malgré les dénégations que vous m'avez opposées
lorsque je vous ai posé la question devant la commission élargie,
je maintiens, monsieur le garde des sceaux, que la création de
cette nouvelle cour d'appel est une opération purement politique
destinée à faire plaisir aux élus de la majorité de Versailles.

J'ai maintes-fois souligné devant la commission des finances que
le ministère de la justice avait besoin de crédits plus importants
pour créer de nouveaux postes de magistrats et pour équiper les
greffes qui manquent de matériel et de personnel . Or combien
va coûter l'indemnisation des avoués près la cour de Paris?
Vous n'avez pas répondu à ma question en commission élargie. Je
vous la pose de nouveau, d'autant que certains avoués près le
tribunal de Paris, dont la charge a été supprimée par une précé-
dente loi, n'ont pas encore été indemnisés.

Plutôt que de créer une cour d 'appel à Versailles, mieux
vaudrait donner aux municipalités et aux conseils généraux les
moyens de rénover les locaux de la justice . L'Etat ne les y aide
pas ! Je vous invite, monsieur le garde des sceaux, à venir visiter,
en . Dordogne, le tribunal d'instance de Nontron. Il pleut à
l'intérieur et l'on est obligé d'installer des bassines pour recueillir
l'eau de pluie. Les plafonds risquent de s'écrouler, ce qui repré-
sente un véritable danger pour les magistrats et les assesseurs, les
avocats et lés justiciables, ainsi que pour le public.

Lors de sa dernière session, qui s'est tenue tout récemment, le
conseil général de la Dordogne s' est penché sur la grande misère
des tribunaux de France.

Par ailleurs, M. le rapporteur — et je regrette l'attitude qu'il
a prise ce soir, alors qu'hier il était enflammé, il s'emportait dans
les couloirs, il nous prenait à témoin — reconnaît dans son
rapport écrit, qu'à la cour d'appel de Paris e le délai moyen de
mise en état est' de huit mois. Ainsi, il est permis d'affirmer,
malgré le très grand nombre des affaires dont connaît la cour de
Paris et la complexité des dossiers qui lui sont soumis, que les
procédures sont terminées bien plus rapidement que dans
certaines autres cours a . Cela est intéressant.

M. Claude Gerbet, rapporteur. Je l'ai dit à la tribune aussi 1

M, Alain Bonnet. Mais vous n'avez pas voté la question préa-
lable t

M. Claude Gerbet, rapporteur. Je l'ai votée !

M. Alain Bonnet. Ah ! vous l'avez votée quand même ? Eh bien,
je vous en félicite !

M. le président. Monsieur Bonnet, n'interpellez pas vos col-
lègues sur leur vote !

M. Alain Bonnet. On ne sait même pas, écrit M. Gerbet, à la
page six de son rapport, si seront créées à Versailles de nouvelles
charges d'avoué . Il ajoute : t Le projet est muet sur le sort qui
sera réservé aux sociétés professionnelles d'avocats . . . , r– sou-
haitées par le Gouvernement — .c .. . actuellement constituées dans
le ressort de la cour d'appel de Paris entre avocats de barreaux
différents !

Vous avez affirmé, monsieur- le rapporteur : t C'est un blanc-
seing qu'on nous demande . M. le ministre a rappelé que
M. Foyer, alors garde des sceaux, avait, il y a dix ans, voulu lui
aussi créer une cour d'appel à Versailles. Mais depuis, personne
ne l'avait plus proposé, sachant quelles difficultés cela soulevait.

Monsieur le garde des sceaux, c'est une mauvaise opération
que vous nous proposez . Notre ami Ducoloné a déclaré, au nom
du groupe communiste, que ses amis unanimes ne voteraient
pas ce projet. A mon tour, je vous annonce que les radicaux de
gauche et les socialistes ne le voteront pas non plus, car il
constitue une mauvaise affaire pour la justice et pour les
justiciables . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche et des communistes.)

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

La discussion générale est close.
La parole est à M . le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Je ne reprendrai pas les arguments qui
ont entraîné une majorité de l'Assemblée nationale à suivre les
propositions du Gouvernement et à repousser la question préa-
lable.

Si je laisse de côté les interventions de caractère politique,
pour ne pas dire polémique, des porte-parole de l'opposition, je
n'ai pas entendu d'arguments importants et nouveaux.

Je veux toutefois faire une mise au point à propos des chiffres
que M. Frédéric-Dupont a cités.

Je connais M. Frédéric-Dupont depuis trop longtemps et, il me
permettra de le dire, je lui porte trop d'amitié, pour . ne pas
être ému quand il affirme que les chiffres qu'il cite suit diffé-
rents de ceux que j'ai produits devant la commission des lois
élargie. J'ai donc demandé aux commissaires du Gouvernement
de me procurer les pièces à conviction.

Les voici . Pour l'année 1972, le tableâu récapitulatif fait appa-
raître qu'il y avait à juger, en début d'année, 18203 affaires.
Deux ans plus tard, en 1974, le nombre d'affaires à juger en
début d'année s'élevait à 26 110.

Je n'en fais pas reproche à la magistrature . Je sais qu'elle tra-
vaille avec infiniment de dévouement. Mais le nombre des
affaires augmente et il s'ensuit un encombrement croissant.

M. Edouard Frédéric-Dupont. Quels sont les chiffres pour
cette année ?

M. le garde des sceaux . Je n'ai pas, bien évidemment, les
chiffres pour l'année 1975 . Mais les indications dont je dispose
montrent que la courbe continue de progresser.

Lorsqu'il y a 26000 affaires à juger en début d'année, c'est
que l'organisation est défaillante, même si les hommes font
tout ce qu'il leur est possible. Il faut donc alléger le fardeau.

Cela dit, la cour de Paris restera, malgré la vigueur des cri-
tiques, une très grande cour...

M . Alain Bonnet. Mais amputée !

M . le garde des sceaux. .. . par le nombre et l'importance des
affaires qu'elle aura à traiter.

Monsieur Krieg, une fois la loi votée — car j ' ai lieu mainte-
nant de penser qu'elle le sera — je consulterai, dans le courant
du mois de janvier, non seulement les avocats, mais aussi l'en-
semble des auxiliaires de justice concernés par la création de
la nouvelle cour d'appel de Versailles . J'envisagerai avec eux les
mesures qui pourront être prises et je tiendrai compte, dans toute
la mesure du possible, des' propositions qiu me seront présentées.

M. Frédéric-Dupont verra dans mes réponses, tout l 'intérêt
que j'ai porté à ses remarques.

Si nous procédons à l'acquisition de nouveaux bureaux, c'est
précisément pour donner plus de possibilités au tribunal de
grande instance de Paris et en améliorer le fonctionnement. Ils
ne sauraient donc servir en même temps à l'extension de la
cour d'appel.

A l'occasion du budget, j'ai présenté les crédits qui seront
affectés à un certain nombre de tribunaux en France, et en
particulier à celui de Paris. La réforme qui est proposée — telle
est la conviction du Gouvernement — permettra une meilleure
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organisation de la justice dans la région parisienne . J'ajoute que
cette organisation ne sera parfaite que lorsque nous aurons
créé à l'Est de la région parisienne une troisième cour d'appel.

Des cours d'appel qui ont dans leur ressort plus de 2,5 millions
d'habitants sont encore de très grandes cours. Mais, restant à
l'échelle humaine, elles peuvent être organisées convenablement
et dirigées de près par les chefs de cour, car ils connaissent les
hommes qui relèvent d'eux.

Voilà pourquoi le Gouvernement, tout en ayant écouté atten-
tivement les arguments qui lui étaient présentés, et étaient
d'ailleurs connus de lui, et après avoir rectifié des chiffres
inexacts, demande à l'Assemblée nationale d'adopter, par un
scrutin public, l'article unique du projet de loi portant création
de la cour de Versailles.

M. Edouard Frédéric-Dupont . Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M . Frédéric-Dupont.

M. Edouard Frédéric-Dupont. Monsieur le président, dans une
affaire aussi grave, il serait vraiment regrettable de faire voter
des banquettes vides . Aussi je demande un scrutin personnel.

M. le président. Monsieur Frédéric-Dupont, seul un président
de groupe serait habilité à présenter une telle demande.

M. Edouard Frédéric-Dupont . On en trouvera peut-être un pour
le faire.

M. le président . Aucune motion de renvoi en commission
n'étant présentée, le passage à la discussion de l'article unique
du projet de loi dans le texte du Gouvernement est de droit.

Article unique.

M. le président . Article unique. — Par dérogation aux
dispositions relatives à l'organisation judiciaire, la cour d'appel
de Versailles n'exercera la totalité des .attributions dévolues aux
cours d'appel qu'au terme du régime provisoire prévu aux deux
alinéas ci-dessous.

c A titre transitoire, la cour d'appel de Paris, les magistrats
qui la composent et le parquet après cette cour demeurent
compétents pour exercer leur attributions respectives dans le
ressort de la cour d'appel de Versailles.

e Des décrets en Conseil d'Etat mettront fin progressivement
à ce régime provisoire, compte tenu des moyens mis à la dispo-
sition de la cour d'appel de Versailles et fixeront les dates à
partir desquelles cette cour, les magistrats qui la composent
et le parquet près ladite cour recevront respectivement compé-
tence pour exercer, dans chaque matière, les attributions des
cours d'appel, de leurs membres et du parquet près ces cours .:

Je mets aux voix l'article unique, qui deviendrait l'article 1"
si un ou plusieurs articles additionnels étaient adoptés par la
suite.

Je suis saisi par le Gouvernement d'une demande de scrutin
public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M . le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 480
Nombre de suffrages exprimés	 471
Majorité absolue	 236

Pour l'adoption	 245
Contre	 226

L'Assemblée nationale a adopté.

Après l ' article unique.

M . le président. M. Gerbet a présenté un amendement n' 1
ainsi rédigé:

Après l'article unique. insérer le nouvel article sui
vent :

« Le premier alinéa de l'article 552 du code de procédure
pénale, modifié par l'article 26 de la loi n' 75-701 du
6 août 1975, est à nouveau modifié comme suit:

« Le délai entre le jour où la citation est délivrée et
le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correc-
tionnel ou de police est d'au moins dix jours, si la partie
citée réside dans un département de la France métropoli-
taine ou si . résidant dans un département d'outre-mer, elle
est citée devant un tribunal de ce département.

La parole est à M. Gerbet.

M. Claude 5erbet, rapporteur. Monsieur le président, à la
réflexion, il m'apparaît que cet amendement ne se rapporte
vraiment que de très loin au texte qui nous est soumis . Je
préfère donc le retirer. D'ailleurs, la proposition de loi que j'ai
déposée en ce sens a été enregistrée et je souhaite qu'elle puisse
venir en discussion en temps utile.

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

M. Jean Foyer, président de la commission . J'ajoute à ce
que vient de déclarer M. le rapporteur que si M. le garde
des sceaux accepte d'inscrire à l'ordre du jour de la séance de
vendredi après-midi la proposition de loi de M . Gerbet, laquelle
a le même objet que l'amendement retiré, la commission mettra
la procédure en l'état et rapportera le texte dans sa séance de
vendredi matin.

M. le garde des sceaux . J'en remercie vivement la commission
des lois.

M. le président . L'amendement n° 1 est retiré.
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi qui, après le

retrait de l'article additionnel, se limite à l'article unique.
(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

-3

INDUSTRIE DE L'EQUARRISSAGE

Discussion, en deuxième lecture, d'une proposition de loi.
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en

deuxième lecture, de la proposition de loi complétant et modi-
fiant le code rural en ce qui concerne l'industrie de l'équarris .
sage (-i" 1925, 2010).

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

M. Jean Chambon, rapporteur. Monsieur le président, mon-
sieur le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture,
mes chers collègues, mon rapport écrit, distribué depuis le
12 décembre dernier, me dispensera de commenter longuement
la proposition de loi telle gù'elle revient modifiée par le Sénat.

A l'occasion de la discussion des amendements, j'interviendrai
sur les différents points de détail sur lesquels la commission
de la production et des échanges a cru nécessaire de revenir.
Je ferai un commentaire de caractère général et formulerai une
remarque sur un point particulier.

Sur un plan général, la commission de la production et des
échanges estime souhaitable de parvenir le plus tût possible
au vote définitif de ce texte. Celui-ci est en instance depuis plus
de deux ans et les problèmes qu'il a pour objet de résoudre ne
font que s'aggraver au fur et à mesure que le temps passe.

Aussi, votre rapporteur a-t-il recherché, en liaison avec son
collègue du Sénat et les services du ministère de l'agriculture,
les termes d'un compromis que le Sénat pourrait voter conforme
avant là fin de la session, évitant ainsi toute nouvelle navette.
C'est ce compromis qui vous est soumis aujourd'hui.

Sur un point de détail, cependant, nous avons cherché à
améliorer le texte.

Le Sénat s'est efforcé de régler les problèmes posés par
l'autopsie des animaux dans l'exploitation . Dans le texte voté
par l'Assemblée nationale en première lecture, nous avions
prévu . afin d'éviter de léser l'équarrisseur, l'obligation de lui
remettre les cadavres des animaux entiers et non dépouil-
lés . Cette précaution est également favorable à la salubrité
publique puisqu'elle interdit l'enfouissement de diverses parties
de l'animal et notamment des viscères contaminés.

Un problème se pose toutefois lorsqu'il est nécessaire de pro
céder à l'autopsie des animaux dans l'exploitation . Dans ce cas,
il est . en effet, impossible de remettre l'animal en entier s'il
a subi un prélèvement d'organe. Le Sénat avait proposé, pour
régler ce problème, un texte qui n'était pas entièrement satis-
faisant . Après divers tâtonnements, je crois que nous sommes
parvenus à une solution convenable . C'est l'objet de l'amende-
ment n' 7 du Gouvernement et du sous-amendement n° 9 de
la commission.

Telle qu'elle se présentera, r •difiée par les divers amende-
ments qui vous seront soumis, présente proposition de loi
a de fortes chances d'être acceptée par le Sénat et approuvée
avant la fin de cette session . Elle parait susceptible d'ap-
porter une réponse positive aux problèmes posés par l'indus-
trie de l'équarrissage, . C'est pourquoi votre rapporteur vous
demande, au nom de la commission de la production et des
échanges, de l'adopter .



ASSEMBLEE NATIONALE —

	

SEANCE DU 17 DECEMBRE 1975

	

9945

M. Jean Chambon, rapporteur . L'amendement n" 1 supprime
la dérogation permanente à l'obligation de livrer les cadavres
d'animaux pesant entre 40 et 75 kilogrammes, que le Sénat
avait instituée dans les zones de montagne . Une telle mesure,
en effet, ne se justifie pas puisque les caractéristiques spéci-
fiques de l'élevage en montagne sont réglées par les dispositions
concernant les zones de pâturage estival et que des exceptions
sont Majeurs possibles en cas de force majeure : route impra-
ticable, par exemple.

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

-M. Jean-François Deniau, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement
accepte cet amendement.

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

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2, modifié par l'amendement n' 1.

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

Article 3.

M. le président . e Art. 3. — L'article 266 du code rural est
rédigé comme suit :

• Art. 266. — L'enlèvement et la destruction des cadavres
et déchets d'origine animale constituent un service d'utilité
publique.

t Autour de chaque établissement d'équarrissage dont l'ouver-
ture a été autorisée, un périmètre est délimité par arrêté
préfectoral sur rapport du directeur des services vétérinaires
du département, après avis de la profession . Si le périmètre
doit s'étendre sur le territoire de départements différents,
chaque préfet intéressé détermine, comme ci-dessus, la fraction
du périmètre correspondant à son département.

• Chaque département doit être couvert par l'aire d'activité
d'un ou plusieurs équarrisseurs ou doit comprendre au moins
un dépôt de stockage.

t Sous réserve des dispositions de l'article 265, il est interdit
d'enfouir, de jeter en quelque lieu que ce soit, ou d'incinérer,
les cadavres d'animaux ou lots de cadavres d'animaux pesant
au total plus de 40 kilogrammes . Leur propriétaire ou leur
détenteur doit les mettre, en entier et non dépouillés, à la
disposition de l'équarrisseur établi dans ledit périmètre.
Toutefois, lorsqu'il est indispensable de pratiquer l'autopsie
d'un animal dans l'exploitation, le propriétaire ou le détenteur
du cadavre est tenu de remettre à l'équarrisseur toutes les
parties, en un seul tenant, de cet animal, qui n'ont pas été
prélevées à des fins d'analyse.

• Ces mesures s'appliquent sans limitation de poids aux
viandes, abats et denrées animales ou d'origine animale, sous
toutes leurs formes, impropres à la consommation, saisis par les
sei :ices d'inspection vétérinaire à l'intérieur des périmètres
cités ci-dessus ainsi qu'aux sous-produits d'abattage non
récupérés par un professionnel autre qu'un équarrisseur, à
l'exception d'une part, des viandes et abats saisis comme
impropres à la consommation humaine mais dont l'utilisation
à l'état cru ou après transformation peut être autorisée en vue
d ' assurer l'alimentation des animaux ou pour la préparation
de produits destinés à l'opothérapie et, d'autre part, des sous-
produits destinés aux industries de transformation.

t Le ministre de l'agriculture détermine par arrêté toutes les
mesures nécessaires à l'application des dispositions prévues à
l'alinéa précédent . s

M. Chambon, rapporteur, a présenté un amendement n° 2
ainsi conçu :

t Rédiger ainsi le troisième alinéa du texte proposé pour
l'article 266 du rode rural:

t Dans chaque departement, la totalité du territoire doit
être couverte par l'aire d'activité d'un ou de plusieurs
équarrisseurs et doit comprendre, si nécessaire, un ou
plusieurs dépôts de stockage.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Chambon, rapporteur . Les considérations qui m'ont
conduit à présenter l'amendement n" 2 sont exposées dans mon
rapport écrit.

Il réalise, en quelque sorte, un compromis entre le texte voté
par le Sénat et celui qu'avait adopté en première lecture
l'Assemblée nationale.

La nouvelle rédaction que nous proposons pour le troisième
alinéa de l'article 266 du code rural dispose que chaque dépar-
tement doit être couvert par l'aire d'activité d'un ou plusieurs
équarrisseurs. Le Sénat avait indiqué qu'à défaut d'être couvert
par une de ces zones d'activité, le département pourrait
comprendre un dépôt de stockage . Une telle mesure ne peut

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de I'agriculture.

M. Jean-François Deniau, secrétaire d'Etat . Monsieur le pré-
sident, mesdames, messieurs, je ne crois pas utile de revenir
sur les problèmes que pose l'industrie de l'équarrissage puis .
qu'ils ont été fort bien exposés par les rapporteurs de l'Assem-
blee nationale et du Sénat au cours de l'examen en première
lecture de cette proposition de loi.

Le texte approuvé par le Sénat nous parait conforme à l'inté-
rêt général et susceptible d'être accepté par tout le monde.
Seuls, quelques rares points restent en litige, comme l'a rappelé
M . le rapporteur.

Il est, en effet, indispensable .que les éleveurs soient rapi-
demeni et très complètement informés des causes exactes de la
mort de certains de leurs animaux. A cette fin, il est nécessaire
d'effectuer immédiatement l'autopsie des cadavres . L'enlève-
ment par l'équarrisseur et l'acheminement par camion de ces
animaux morts vers des établissements souvent éloignés gêne-
raient l'intervention du vétérinaire de l'exploitation et risque-
raient de rendre difficile l'interprétation des lésions.

C'est donc en accord avec M . le rapporteur que nous avons
mis au point un texte qui, je crois, pourrait régler définiti-
vement cette question, en amendant, comme il a été indiqué,
l'article 3.

A part ce point, subsiste une question de pure forme concer-
nant l'article 6.

C'est pourquoi je crois que ce texte pourrait très vite être
définitivement adopté, comme chacun le souhaite.

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 iden-
tique est de droit dans le texte du Sénat.

Je rappelle qu'à partir de maintenant . peuvent seuls être
déposés les amendements répondant aux conditions prévues aux
alinéas 4 et suivants de l'article 99 du règlement.

Article 1".

M . le président. t Art. 1". — L'article 264 du code rural est
rédigé comme suit :

t Art . 264. — Les propriétaires ou détenteurs d'un ou plu-
sieurs animaux morts pesant au total plus de 40 kilogrammes
sont tenus d'avertir dans les plus brefs délais l'équarrisseur
autorisé d'avoir à procéder à l'enlèvement du ou des cadavres.

t Sous réserve des dispositions de l'article 265, ce ou ces
cadavres d'animaux doivent être enlevés dans un délai de vingt-
quatre heures après réception de l'avis du propriétaire ou du
détenteur.

t Si . dans un délai de vingt-quatre heures, l'équarrisseur n'a
pas procédé audit enlèvement, les propriétaires ou détenteurs
sont tenus d'-m aviser le maire de la commune où se trouvent
les cadavres.

t Dans le cas où le propriétaire de cadavres d'animaux reste
inconnu après un délai de douze heures, le maire fait procéder
par un équarrisseur à l'enlèvement de ces cadavres . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1°'.
(L'article 1" est adopté .)

Article 2.

M . le président. t Art . 2. — L'article 265 du code rural est
rédigé comme suit :

t Art . 265 . — Dans les zones de pâturage estival en montagne
et en cas de force majeure ou de nécessité d ' ordre sanitaire,
constatée par le directeur des services vétérinaires du départe-
ment, il est procédé à la destruction par incinération ou procédé
chimique autorisé et à l'enfouissement des cadavres sur place
ou dans un enclos communal, dans des conditions déterminées
conformément à l'article 275. Cette pratique est également auto-
risée d'une façon permanente dans toutes les communes classées
en zone de montagne pour les animaux pesant moins de 75 kilo-
gïammes.

t Il est interdit de jeter en tous lieux les animaux morts
dont la livraison à un équarrisseur n'est pas rendue obligatoire ;
leur destruction doit être assurée par enfouissement, incinéra-
tion ou procédé chimique autorisé et dans des conditions déter-
minées conformément à l'article 275 . a

M. Chambon, rapporteur, a présenté un amendement n° 1
ainsi rédigé :

t Supprimer la seconde prase du premier alinéa du texte
proposé pour l'article 265 du code rural. »

La parole est à M. le rapporteur .
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être retenue, car un dépôt de stockage se trouve nécessairement
dans l'aire d'activité d'un équarrissage . On ne peut donc opposer
une des obligations à l'autre . De même, on ne peut pas obliger
les collectivités locales à créer un dépôt de stockage s'ajoutant
à l'aire d'activité d'un équarrissage, en substituant à la conjonc-
tion'« ou la conjonction c et s . La création de ces dépôts de sto-
ckage ne doit en effet répondre qu'à des besoins effectivement
constatés. Votre commission a donc préféré prévoir que chaque
département serait couvert par l'aire d'activité d'un ou plusieurs
équarrisseurs et si nécessaire pourrait comprendre un dépôt de
stockage aménagé.

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

M . Jean-François Deniau, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
accepte cette nouvelle rédaction.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 2.

(L'amendement est adopté .)

M . le président. Je suis saisi de deux amendements n"' 6 et 7
--pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 6, présenté par M. Briane, est ainsi rédigé :
c 1. — Dans la deuxième phrase du 'quatrième alinéa du

texte proposé pour l'article 266 du code rural, après les
mots : c non dépouillés s, insérer les mots : c ,sauf en cas
d'autopsie s.

c II . — En conséquence, supprimer la dernière phrase de
cet alinéa. s

L'amendement n" 7, présenté par le Gouvernement, est ainsi
conçu :

Rédiger ainsi la dernière phrase du quatrième alinéa
du texte proposé pour l'article 266 du code rural:

c Toutefois, lorsqu'il est reconnu indispensable par un
vétérinaire de pratiquer sur place l'autopsie d'un animal,
le propriétaire ou le détenteur du cadavre est tenu de
remettre à l'équarrisseur l'animal en un seul tenant . s

Sur l'amendement n" 7, M . Chambon a présenté un sous-amen-
demeni n" 9 ainsi conçu :

c Après les mots : «à l'équarrisseur s, rédiger ainsi la
fin de cet amendement : c , en un seul lot, toutes les parties
de l'animal qui n'ont pas été prélevées à des fins d'analyse . s

La parole est à M. Briane . pour soutenir l'amendement n' 6.

M . Jean Briane . J'ai déposé cet amendement en songeant aux
ovins qu'il faut pouvoir autopsier sur place.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat. pour
défendre l'amendement n" . 7 et donner l'avis glu Gouvernement
sur l'amendement n° 6 et le sous-amendement n" 9.

M. Jean-François Deniau, secrétaire d'Etat. Comme l'a dit
M . le rapporteur, le mieux serait d'adopter l'amendement n" 7,
modifié par le sous-amendement de M . Chambon, faute de quoi
l'équilibre de la proposition de loi serait assez sensiblement
modifié.

M. le président. Monsieur Briane, vous considérez-vous comme
satisfait par l'amendement n° 7 du Gouvernement modifié
par le sous-amendement n" 9, ou maintenez-vous votre amende-
ment n° 6 ?

M. Jean Briane. Monsieur le président, l'amendement du Gou-
vernement serait satisfaisant dans la mesure où son application
ne serait pas restrictive . Mais je crains des difficultés pour les
agriculteurs . C'est pourquoi je maintiens mon amendement.

M . le président. La parole est à M. le rapporteur, pour donner
l'avis de la commission sur les amendements n"' 6 et 7 et
défendre le sous-amendement n" 9.

M . Jean Chambon, rapporteur. L'amendement présenté par
M. Jean Briane n'a pas été retenu par la commission de la
production et des échanges, qui lui a préféré l'amendement n' 7
du Gouvernement modifié par un sous-amendement de son
rapporteur.

Il s'agit d'un problème de rédaction car, sur le fond, les
deux amendements répondent au même souci de régler les
prob'-ames particuliers posés par l'autopsie des animaux dans
l'exploitation.

La commission de la production et des échanges, suivant en
cela son rapporteur, avait, dans un amendement n" 3, maintenant
retiré, décidé de supprimer la disposition introduite par le Sénat
et tendant à régler les problèmes posés par l'autopsie des
animaux sur l'exploitation.

II apparaissait en effet contradictoire d'exiger la livraison de
toutes les parties d 'un cadavre d'animal en tin seul tenant, et
l'absence de toute référence à l'intervention d'un vétérinaire
pouvait donner lieu à des autopsies aussi intempestives qu'inutiles,

sinon dangereuses, dans la mesure où elles auraient pu favoriser
la dissémination de certains microbes, la bactéridie charbon-
neuse par exemple.

Le texte proposé par le Gouvernement prévoit l'intervention
d'un vétérinaire ; en ce sens, il constitue un progrès par
rapport au texte du Sénat. Toutefois, l'obligation de livrer
l'animal en un seul tenant reste floue et demande à être
précisée. Tel est l'objet du sous-amendement n" 9 que j'ai
déposé.

La commission de la production et des échanges a donc émis
cet après-midi un avis favorable à l'adoption de l ' amende-
ment n° 7, modifié par le sous-amendement n" 9, lequel se
justifie par son texte même.

M. le président . Compte tenu de ces explications, maintenez-
vous toujours votre amendement, monsieur Briane ?

M. Jean Briane . Je le retire, monsieur le président.

M. le président . L'amendement n° 6 est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement n" 9.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 7, modifié
par le sous-amendement n 9.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M . le président. M. Chambon, rapporteur, a présenté un amen-
dement . n° 4, ainsi rédigé :

c Dans le cinquième alinéa du texte proposé pour l 'arti-
cle 266 du code rural, supprimer les mots : c par un pro-
fessionnel autre qu'un équarrisseur s.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean Chambon, rapporteur . Cet amendement tend à revenir
au texte voté par l'Assemblée nationale . Le Sénat, dans l'avant-
dernier alinéa de l'article 3, avait précisé que l'obligation de
livrer à l'équarrissage les sous-produits d'abattage, ainsi que
les viandes saisies, tombait lorsque ceux-ci pouvaient être récu-
pérés par un professionnel autre qu'un équarrisseur . II entendait
éviter de la sorte qu'une concurrence s'instaurât entre les équar-
risseurs . Or une telle concurrence est exclue par la simple appli-
cation du monopole des équarrissages dans leur zone d'activité.
Aussi, la modification apportée par le Sénat est-elle inutile.

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

M. Jean-François Deniau, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
accepte l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.
(L'amendement est adopté .)

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

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

Article 4.

M. le président . c Art . 4 . — L'article 2F7 du code rural est
rédigé comme suit :

c Art . 267 . — Les installations spécialisées, fonctionnant en
annexe d'un abattoir avant la date de promulgation de la présente
loi pour la préparation industrielle des débris animaux reconnus
impropres à la consommation humaine, sont maintenues en acti-
vité.

c Les viandes et abats saisis et les sous-produits divers traités
dans un tel atelier ne pourront provenir que de l'abattoir en
annexe duquel ce atelier est autorisé.

c Des mesures particulières sont fixées par arrêté du minis-
tère de l'agriculture concernant ces installations, afin qu'elles
satisfassent obligatoirement aux conditions d'hygiène imposées
aux équarrissages. s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 est adopté .)

Article 6.

M. le président. c Art . 6 . — L'article 270 du code rural est
rédigé comme suit :

c Art . 270. — Dans la limite de leur périmètre, les équar-
risseurs sont tenus de procéder dans les abattoirs à l'enlève-
ment des viandes saisies ainsi que des sous-produits visés à
l'article 266, quatrième alinéa. Il doivent également procéder
à l'enlèvement des saisies diverses d'origine animale, déposées
dans les postes sanitaires vétérinaires désignés par le préfet.
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c Le délai d'enlèvement est de quarante-huit heures . Toutefois,
il peut être porté à cinq jours si, dans les postes sanitaires
vétérinaires visés à l'alinéa précédent, l'entreposage est effectué
à une température égale ou inférieure à plus deux degrés centi-
grades . »

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 8 ainsi
rédigé :

e A la fin de la première phrase du premier alinéa du
texte proposé pour l'article 270 du code rural, substituer
au mot : quatrième», le mot :

	

cinquième a.

La parole est à m . le secrétaire d'Etat.

M . Jean-François Deniau, secrétaire d'Etat . C'est un amende-
ment de forme, monsieur le président . A la suite de modifica-
tions qui ont été introduites par le Sénat, le quatrième alinéa est
devenu l e cinquième.

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

M. Jean Chambon, rapporteur. La commission émet un avis
favorable.

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

M . le présiden+ .M. Chambon, rapporteur, a présenté un amen-
dement n° 5 ainsi rédigé :

e Dans la seconde phrase du second alinéa du texte pro-
posé pour l'article 270 du code rural, substituer aux mots :
e postes sanitaires vétérinaires visés à l'alinéa précédent a,

les mots : e lieux précités e.

La parole est à m . le rapporteur.

M. Jean Chambon, rapporteur. L'amendement n° 5 à l'article 6
tend à revenir au texte voté par l'Assemblée nationale en
première lecture . En faisant exclusivement référence dans cet
alinéa aux postes sanitaires vétérinaires, le Sénat laisse sans
solution le problème posé par la durée de stockage des sous-
produits et saisies entreposés dars les abattoirs . Il est donc
nécessaire de s'en tenir au texte voté par l'Assemblée nationale
qui prévoyait la possibilité de conserver les produits entre
quarante-huit heures et cinq jours, à condition que leur entre-
posage soit ei:ectué à une température inférieure ou égale
à plus deux degrés centigrades dans les abattoirs ou les postes
sanitaires vétérinaires.

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

M . Jean-François Deniau, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
est d'accord.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 5.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 6, -modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 6, ainsi modifié, est adopté .)

Article 6 bis.

M. le président. e Art. 6 bis. — Le deuxième alinéa de l'ar-
ticle 271 du code rural est rédigé comme suit:

e Un agent appartenant à une administration chargée de
l'inspection des ateliers d'équarrissage et des dépôts de cadavres
ne peut exercer la profession d'équarrisseur . Il est, en outre,
interdit à cet agent d'avoir des intérêts dans un étal,tissement
d'équarrissage . x

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 6 bis.
(L'article 6 bis est adopté.)

Article 7 bis.

M. le président. a Art. 7 bis. — A l'article 273 du code rural,
les mots :

e . . . et du ministre de l'industrie et du commerce, a

sont remplacés par les mots :
e . . . et du ministre de la qualité d, ' la vie, ».
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 7 bis.
(L'article 7 bis est adopté .)

Articles 6 et 9.

M. le président. e Art. 8. -- L'article 274 du code rural est
rédigé comme suit :

e Art . 274. — Le préfet fixe chaque fois qu'il p st nécessaire
le prix de chacune des catégories de cadavres et des sous-
produits divers en provenance des abattoirs et des établissements
où sont entreposées, préparées ou exposées pour la vente, des
denrées animales ou d'origine animale et destinées à l'équarris-

sage. ainsi que le cas échéant les modalités financières d'enlève-
ment des mêmes produits lorsque lés conditions économiques
interdisent une exploitation normale de l'équarrissage, après avoir
pris l'avis d'une commission de neuf' membres comprenant un
conseiller général, un maire, le directeur des services vétérinaires
du département, le directeur départemental de l'agriculture, '.e
directeur du service des prix, deux agriculteurs-éleveurs, un
représentant du commerce en gros des viandes et un représen-
tant de l'industrie de l'équarrissage.

e Chaque équarrisseur est tenu de présenter devant cette
commission tous les documents comptables relatifs à l'activité du
ou des établissements où sont traitées les matières premières
collectées à l'intérieur de son périmètre.

e Cette commission peut être consultée par le préfet sur
tous les problèmes départementaux relatifs à l'équarrissage . a

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

e Art . 9. — L'article 275 du code rural est rédigé comme
suit :

Art. 275. — Sauf disposition contraire, les conditions d'appli-
cation du présent chapitre- sont fixées, s'il y a lieu, par des
arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de la
qualité de la vie. a — (Adopté.)

Article 11.

M. le président. : Art. 11 . — Les alinéas a, b et e de l'arti-
cle 334 du code rural sont modifiés comme suit :

e a) Ceux qui n'auront pas effectué les déclarations prescrites
à l'article 264 ou qui n'auront pas remis à l'équarrisseur les
cadavres d'animaux ou les viandes visées au même article ;

. 6) Les équarrisseurs qui n'auront pas procédé aux enlève-
ments dans les délais prescrits aux articles 264 et 270:

• e) Tout équarrisseur qui aura contrevenu aux dispositions
des arrêtés pris par le ministre de l'agriculture et le ministre
de ia qualité de la vie, en exécution des articles 273 et 275 . s

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 11 .

	

-

(L'article 11 est adopté.)

	

,

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

(L'ensemble de la proposition de loi est adopté .)

-4

CONTROLEURS GENERAUX DES ARMEES
EN MISSION EXTRAORDINAIRE

Discussion d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi relatif aux contrôleurs généraux des armées en
mission extraordinaire (n" 1732).

La parole est à m . Mourot, rapporteur de la commission de la
défense nationale et des forces armées.

M. Jean-Paul Mourot, rapporteur. Monsieur le président, mon-
sieur le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense,
mesdames, messieurs, le projet de loi dont nous sommes saisis
ne bouleversera pas les structures de notre armée et de notre
défense ; de portée très restreinte, ce texte tend à permettre
la création de contrôleurs généraux en mission extraordinaire.

D'après les dispositions du projet de budget pour 1976, nous
savons déjà qu'il est prévu de créer quatre postes de contrôleur
général en mission extraordinaire ; ce soir, nous devons donc
simplement donner une base juridique à cette création budgétaire
qui a anticipé sur notre vote.

L'objectif du projet de loi est, en réaiité, de permettre aux
officiers généraux et aux fonctionnaires qui se trouvent à plus
de deux ans de la limite d'âge du grade qu'ils détiennent dans
leur corps, d'être nommés dans les emplois de contrôleur géné-
ral en mission extraordinaire lorsqu 'ils ont occupé, en matière
de défense ou d'organisation et d'administration des armées,
des postes de haute responsabilité.

Le décret d'application qui a été communiqué à- votre rappor-
teur précise que peuvent prétendre à ces postes de contrôleur
général les officiers généraux ayant rang et appellation de
général d ' armée ou de corps d'armée, d'armée aérienne ou de
corps aérien, d'amiral ou de vice-amiral d'escadre, exerçant les
fonctions de chef d'état-major, major général, commandant d'une
grande unité opérationnelle, commandant de région militaire
aérienne ou maritime.
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Le texte s'applique également aux fonctionnaires civils ayant
rang de directeur et qui, se trouvant aussi à plus de deux ans
de la limite d'âge du grade qu'ils détiennent dans leur corps,
ont assumé des responsabilités en matière de défense.

La durée de la- mission des contrôleurs généraux en mission
extraordinaire est fixée à quatre ans au maximum ^_s elle est
renouvelable une fois, ce qui semble d'ailleurs assez théorique.

La limite d'âge des contrôleurs généraux étant appliquée aux
contrôleurs généraux en mission extraordinaire, ces derniers
cesseront donc leurs fonctions au plus tard à soixante-quatre
ans.

Lorsque le corps d'origine est militaire, les contrôleurs géné-
raux en mission extraordinaire ne pourront dépasser de plus
de deux ans la limite d'âge qui était la leur dans leur cotise
d'origine.

Que penser de ce projet de loi ? Certes, je le répète, il est
de portée restreinte ; néanmoins . il est lain d'être inintéressant.

On peut être assuré qu'il permettra plus de souplesse dans
la gestion des `emplois d'officier général et de certains hauts
fonctionnaires . Ainsi ; si un officier général est nommé jeune à
un poste de haute responsabilité, il pourra, au bout de quelques
années, être nommé dans le nouveau corps de débouché avant
d'avoir atteint sa limite d'âge . De ce fait . on peut attendre un
rajeunissement régulier des titulaires de ces hauts postes.

Ce projet de loi s'inscrit donc dans le cadre d'une politique
générale de rajeunissement et de mobilité des postes de haute
responsabilité . Nous sommes quelques-uns, sur ces bancs, à
l'avoir réclamé depuis de nombreuses années et nous ne pouvons
donc que nous en réjouir.

La commission de la défense nationale et des forces armées,
mes chers collègues, a approuvé ce texte . Je vous propose donc
de la suivre dans ses conclusions et d'émettre un vote favorable
à l'adoption de ce projet de loi . (Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République, des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux, et des républicains
indépendants.)

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de la défense.

M . Marcel Bigeard, secrétaire d'Etat . Monsieur le président,
mesdames et messieurs les députés, je remercie tout d'abord
M . Mouret, qui est toujours aussi précis et aussi clair.

La mesure proposée est importante . Elle doit faciliter la
désignation de responsables plus jeunes dans les postes élevés
du ministère, sans pour autant dégager définitivement leurs
titulaires trop anciens.

Comme cela existe dans les autres ministères, cette mesure
permettra, si l'Assemblée l'adopte, d'utiliser leur expérience
pour des missions d'inspection générale.

Ainsi, quatre postes qui ont déjà été ouverts dans le budget
pour 1976 pourront être accordés, dans le corps du contrôle
général des armées, à des officiers généraux ou fonctionnaires
civils de haut rang.

Je vous demande donc de bien vouloir adopter le projet qui
voué est soumis aujourd'hui . (Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates . pour la République, des républicains
indépendants, et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux .)

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

M. Pierre Villon . Au moment où tant de problèmes importants
sont au premier plan de l ' actualité, et notamment celui de la
démocratisation de l'armée tant en ce qui concerne les droits
des appelés que ceux des cadres, le Gouvernement nous pré-
sente des projets de loi tels que celui-ci qui ne sont que des
textes de circonstance ne traitant que quelques cas particu-
liers. Nous venons d'apprendre qu'il s'agit cette fois de quatre
personnes exactement.

M. Marc Bécam. C'est pourquoi il ne faut pas perdre de
temps !

M. Pierre Villon . En rabaissant ainsi le rôle du Parlement,
,le Gouvernement est le responsable principal d'un certain
absentéisme qu'il utilise ensuite comme argument principal dans
des campagnes antiparlementaires. ,

Cela dit, je poserai quelques questions, et d'abord celle-ci :
quelles sont donc ces missions extraordinaires pour lesquelles on
veut nommer des contrôleurs généraux pris._ef dehors du corps
normal des contrôleurs des armées ? Quelles sont donc ces
missions extraordinaires qui dureront quatre ans ? Est-ce que le
caractère extraordinaire de ces missions n'impliquent pas, auto-
matiquement, une durée beaucoup plus restreinte ?

Puisque de telles questions nous viennent à l'esprit, . à la lec-
ture du projet de loi, on ne peut se défendre contre l'impression

qu'il a été rédigé pour des raisons très différentes de celles qui
sont définies dans le premier alinéa de l'exposé des motifs qui
dispose :

e L'importance et la complexité croissante de problèmes tou-
chant à la défense et aux armées rendent souhaitable la dési-
gnation de contrôleurs généraux des armées en mission extraor-
dinaire.

On s'approche probablement un peu plus des véritables mobiles
lorsqu'on lit, dans ce même exposé des motifs : e cette création
permettrait, en outre. d'assurer plus de souplesse dans la gestion
des emplois d'officiers généraux titulaires de poste de très
haute responsabilité, dans le cadre d'une politique générale de
rajeunissement et de mobilité.

Il s'agirait donc de faciliter le dégagement de très hauts
cadres tout en leur maintenant leur situation matérielle et en
les gratifiant d'un titre honorifique ronflant, afin de faire de
la place pour quelques autres bien én cour.

Peut-être s'agit-il aussi de permettre à certains d'être main-
tenus en activité pendant deux années supplémentaires après
la limite d'âge du grade qu'ils occupent, ou encore de limoger
certains sans trop de douleur et même avec quelques avan-
tages afin d'enlever à leurs amis politiques quelques raisons
de se plaindre de telles épurations.

On a envie, en somme, de demander au Gouvernement, et
je vous le demande, monsieur le , secrétaire d'Etat : qui visez-
vous? Qui doit profiter de cette loi? De qui voulez-vous vous
débarrasser de cette façon ? Des noms ! des noms !

M . Marc Bécam . C'est ce qui a perdu Robespierre !

M. Pierre Villon . Aussi attendons-nous avec intérêt les
réponses de M . le secrétaire d'Etat.

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

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

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

Articles 1" et 2.

M. le président. e Art . 1" . = Les officiers généraux et les
fonctionnaires, qui se trouvent à plus de deux ans de la limite
d'âge du grade qu'ils détiennent dans leur corps, peuvent être
nommés dans des emplois de contrôleurs généraux des armées
en mission extraordinaire lorsqu'ils ont occupé, en matière de
défense ou d'organisation et d'administration des armées . des
postes de haute responsabilité . Cette nomination intervient, pour
les fonctionnaires, par voie de détachement . >

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1".
(L'article 1" est adopté .)
e Art . 2 . — Pendant la durée de leur mission les contrôleurs

généraux des armées en mission extraordinaire sont régis par
les dispositions du statut général des militaires et celles du
statut particulier du corps militaire du contrôle général des
armées relatives aux contrôleurs généraux.

e La limite d'âge de ces derniers leur est applicable sans
que cette disposition puisse avoir pour effet de permettre aux
intéressés de dépasser de plus de deux ans la limite d'âge qui
était la leur dans leur corps d'origine,

e La durée de la mission des contrôleurs généraux des armées
en mission extraordinaire est fixée à quatre ans au maximum ;
elle peut être renouvelée une fois dans les mêmes limites.
— (Adopté .)

	

_

Après l'article 2.

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment n" 1 ainsi rédigé :

« Après l'article 2, insérer le nouvel article suivant :
e Jusqu'au premier janvier 1978, par dérogation aux dis-

positions de l'article premier, les officiers généraux qui
se trouveront à moins de deux ans de la limite d'âge de
leur grade pourront être nommés dans des emplois de
contrôleurs généraux des armées en mission extraordi-
naire.

La parole est à m. le secrétaire d'Etat.

M. Marcel Bigeard, secrétaire d'Etat . Les effets attendus des
nouveaux statuts des corps d'officiers des armes ne pourront
pas se faire sentir, en ce qui concerne le rajeunissement dans
les grades d'officiers généraux, avant plusieurs années.

Il sera ainsi difficile, pendant un certain tempi, de trouver
des officiers généraux ayant occupé des postes de haute respon-
sabilité et se trouvant à plus de deux ans de la limite d 'âge de
leur grade.
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Il convient donc, à titre transitoire, que des officiers géné-
raux ne remplissant pas cette dernière condition puissent étre
nommés dans les emplois considérés.

Ainsi, la durée de la mission des intéressés, sera inférieure à
quatre ans et leurs emplois deviendront disponibles de manière
échelonnée dans le temps.

Le délai pendant lequel la disposition proposée pourra étre
appliquée — jusqu'au 1" janvier 1978 — correspond à la moitié
de la durée de quatre ans fixée à l'article 4 pour une mission.
Ainsi la mesure sera-t-elle réalisée par paliers.

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

M. Jean-Paul Mourut, rapporteur. Monsieur le président, la
commission n'a pas eu à connaître de cet amendement . Je crois
cependant pouvoir indiquer qu'elle s'en serait remise à la
sagesse de l'Assemblée.

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

Article 3 . -

M. le président . c Art. 3 . — Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions d'application de la présente loi . s

Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3 est adopté .)

M. le président. La parole est à M. Longequeue, pour expliquer
son vote.

M. Louis Longequeue. En permettant notamment un dépasse-
ment de deux ans de la limite d'âge du corps d'origine, le projet
qui nous est soumis va à contre-courant de la politique gouver-
nementale qui tend à abaisser la limite d'âge des hauts fonc-
tionnaires et des magistrats. Deux textes ont en effet été votés
en ce sens par le Parlement au cours de la présente session.

On peut s'interroger sur la cohérence de l'argumentation em-
ployée pour les civils, d'une part, et pour les militaires, d 'autre
part.

s Abaisser la limite d'âge des hauts fonctionnaires, déclarait
M. Péronnet il y a quelques jours, c'est favoriser le rajeunisse-
ment des grands corps . s Mais, pour soutenir ce projet dont
l'article 2 permet, je le répète, à certains hauts fonctionnaires
de dépasser de plus de deux ans la limite d ' âge de leur corps
d'origine, M. Bourges édrit, dans l'exposé des r'n''fs, que la
mesure s'inscrit s dans le cadre d'une politique ,enérale de
rajeunissement et de mobilité » . Comprenne qui pourra!

Peutktre le projet est-il bien accueilli par certains officiers
généraux qui pensent se soir offrir de nouveaux débouchés ?
Mais quelles seront lei incidences de ce texte sur le contrôle lui-
même ? Ses problèmes de gestion risquent d'être aggravés et
son efficacité, déjà contestée, ne sera certainement pas amé-
liorée.

Le projet est-il utile pour le corps du contrôle ou pour les
officiers généraux ? Il semble bien qu'il soit à l'avantage exclusif
de quelques officiers généraux et que le corps du contrôle n'en
retire aucun bénéfice.

Les officiers généreux ou les hauts fonctionnaires qui seront
désignés, seront-il ; compétents pour assumer les tâches de haute
technicité qui sont spécifiques du corps de contrôle des armées ?

Est-il acceptable que ni l ' exposé des motifs ni le dispositif
du projet de loi ne contiennent de précisions sur le nombre
des personnels bénéficiaires des mesures proposées ou ne fixent
de pourcentage maximal par rapport aux effectifs du corps de
contrôle des armées?
- M. le rapporteur vient d'indiquer que le nombre des bénéfi-

ciaires de ces mesures serait limité à quatre dans le budget pour
1976 . Rien n'empêche que le budget pour 1977 fixe le nombre
à huit ou plus.

Ce projet, mis hâtivement en discussion, à une heure bien
tardive et à un moment où se posent de graves problèmes pour
les armées, alors que de nombreux parlementaires et la nation
elle-même attendent un débat sur la défense et les missions des
forces armées, nous paraît être un texte de circonstance, concer-
nant seulement quelques cas particuliers, un expédient de nature
corporatiste, destiné soit à permettre le dégagement des cadres
de certains officiers généraux en disgrâce, soit surtout à accorder
une prolongation de ,carrière à quelques hauts fonctionnaires
privilégiés.

Le groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche ne
lui apportera donc pas ses suffrages . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche et des communistes.)

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

M. Marcel Rioout. Le groupe communiste vote contre.
(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

PROLONGATION POUR CERTAINS VOLONTAIRES
DE LA DUREE DU SERVICE MILITAIRE DAi4S LA MARINE

Discussion des conclusions d'un rapport.

M. le président. L'ordre - du jour appelle la discussion des
- conclusions du rapport de la commission de la léfense nationale
et des forces armées sur la proposition de loi ,.e M . de Bennetot
et plusieurs de ses collègues tendant à compléter la loi n" 71 . 424
du 10 juin 1971 portant code du service national et à permettre
à certains volontaires de prolonger dans la marine la durée de
leur service militaire (n"' 1544, 1686).

La parole est à M. Chinaud, rapporteur de la co nmission
de la défense nationale et des forces armées.

M. Roger Chinaud, rapporteur. Mesdames, messieurs, ) ; portée
de la proposition de loi de 1L de Bennetot doit être bien com-
prise.

Elle tend uniquement à compléter pour la marine la législation
actuellement en -rigueur et à permettre aux apneles"de cette
arme de prolonger, s'ils le désirent, leur service militaire . Donc
— et j'insiste sur ce point pour éviter toute interprétation erro-
née — cette proposition de loi ne modifie pas la durée du
service militaire qui reste toujours fixée à douze mois.

Je rappellerai brièvement les raisons de cette proposition de
loi, puis ses dispositions essentielles.

D'abord, les raisons.

Chacun d'entre nous sait que la mise en place d'un équipage
efficace est une tâche longue et difficile : il faut un an d'entraî-
nement avant qu'un navire soit vraiment opérationnel . Aussi
le problème de la stabilité du personnel doit-il être réglé.

La cohésion et l' efficacité des équipages exigent un service
militaire d ' une durée supérieure à douze mois. Cette exigence
apparaît encore plus clairement lorsque le navire entreprend
des campagnes ou des missions lointaines, comme celles, par
exemple, que nous avons connues autrefois dans l'océan Indien.

D'une manière générale, 7 000 à 8 000 postes d'appelés de
la marine pourraient être utilement assurés par des appelés
servant plus de douze mois. .Ce chiffre doit être comparé à
d'autres chiffres significatifs de la marine : le total des équi-
pages est d'environ 62 000 hommes ; le nombre global des
appelés 20000, sur lesquels 3 000 sont dans les écoles ou indis-
ponibles ; 7 000 sont embarqués, I1 500 sont à terre et 1 500 en
instruction .

	

-
Quelles sont les dispositions de la proposition de loi ?
Ce texte va permettre à des appelés, donc à des jeunes

gens qui' ont au moins dix-huit ans, de prolonger leur service
militaire de six à douze mois.

Leur demande doit être formulée avant la fin du dixième
mois qui suit l'incorporation ; elle est soumise à l'agrément
de l'autorité militaire qui, dans un délai de trente jours, pourra
l'accepter ou la refuser. L'appelé peut, de son côté, annuler
sa demande dans les trente jours qui suivent son dépôt . En
cas de modification de sa situation personnelle ou familiale,
l'intéressé peut demander au ministre de la défense de résilier
l'acte de volontariat.

	

-
Deux points essentiels de la proposition de loi doivent être

notés :
D'une part, les volontaires gardent la qualité d ' appelé.

D'autre part, les volontaires perçoivent, à partir du moment
où l'autorité militaire a donné son agrément, la même solde
que les engagés de trois ans ou plus, c'est-à-dire la solde for-
faitaire qui s'élève à 483 francs par mois, alors que la solde
normale des appelés, c'est-à-dire la solde spéciale, est de
210 francs par mois.

Après son service, le volontaire percevra le plus souvent
la solde spéciale progressive, dont le montant est de 578 francs et
qui est la solde des matelots et quartiers-maitres servant au-delà
de la durée légale. Cependant, s'il est promu quartier-maître
de première classe . ou second maître, ii touchera , bien entendu,
la solde mensuelle.

L'intérêt de la situation matérielle du volontaire apparaît
d'autant mieux que, outre la solde forfaitaire ou la solde spéciale
progressive l'intéressé, à la fin de son contrat de volontariat,
disposera d'un pécule destiné à faciliter sa réinsertion dans
la vie civile.

La commission de la défense nationale, lors de l'examen
de cette proposition de loi,_a manifesté le souhait d'obtenir
de votre part, monsieur le secrétaire d'Etat, des précisions
sur les critères qui détermineront le montant de ce pécule.
Peut-être même pourriez-vous nous en -indiquer le montant ?
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On peut s' ailleurs imaginer — c'est notre position — que
le pécule boit considéré comme la constitution d'une épargne
personncile, pouvant être, le cas échéant, valorisée par l'octroi
d'une bourse d'études, d'une bourse de recyclage ou d'un prêt
pour l'achat d'un matériel professionnel.

En vérité, la marine, arme professionnelle, est également une
arme très technique ; cette raison profonde justifié que le volon-
tariat y soit expérimenté . Le succès ou l'échec de cette expé-
rience determinera l'extension du volontariat à d'autres armes.

Je me dois de vous indiquer, en conclusion, que tous les
membres de la commission de la défense nationale, tous groupes
politiques confondus, ont accepté le texte de cette proposition
de loi.

Au nom de la commission, je souhaite donc que cette unani-
mité se retrouve dans l'Assemblée pour adopter la proposition
de loi. de notre collègue M . de Bennetot.

M. te président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de la défense.

M. Marcel Bigeard, secrétaire d'Etat. Je remercie M . Chinaud
de son rapport et lui indique que le problème du pécule sera
évidemment étudié ultérieurement.

Je fais confiance à la sagesse de l'Assemblée pour adopter ce
texte.

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

M. Michel de Bennetot. Monsieur le président, monsieur le
secrétaire d'Etat, mes chers collègues, à cette heure avancée
de la nuit, je ne présenterai que quelques observations sur la
proposition de loi qui est soumise ce soir à notre approbation.

D'abord, je reviendrai" brièvement sur l'analyse qui nous a
amenés à proposer ce texte relatif essentiellement à la situation
des appelés servant à bord des bâtiments de la marine française,
dont le nombre, rappelé par M . Chinaud, est d'environ 6000.

La durée de douze mois de service conduit à donner aux
jeunes gens environ un mois de formation élémentaire, trois
à quatre mois d'initiation et à leur accorder un mois de permis-
sion, si bien qu'il reste un temps utile de service effectif de
l'ordre de six mois.

Certaines marines étrangères ont adopté la solution de pro-
longer dans la marine la durée du service au-delà de ce qu'il
est dans les autres armes . Je citerai, à ce sujet, le cas de l'Union
soviétique où, après la réduction de la durée du service, celui-ci
est de vingt-quatre mois dans l'armée de terre et l'armée de
l'air et de trente-six mois dans la marine.

Sans aller jusque-là, nous avons estimé qu'il serait utile
d'envisager une prolongation du service et de créer une filière
nouvelle : le volontariat. Les engagements dans la marine sont
essentiellement de trois ans et de cinq ans, et les engagés
reçoivent une formation en école et apprennent un métier . En
revanche, tes volontaires, qui ne serviront que pendant une durée
béaucoup plus courte, d : l'ordre de dix-huit à vingt-quatre mois —
essentiellement de dix huit mois — ne bénéficieront que d'une
tormati m soit à bord soit dans de petits cours . Par conséquent,
ce sont des avantages matériels et des possibilités de bonne
réinsertion Jans la vie civile que nous devons leur offrir.

Une première question s'est posée à l'issue de cette analyse :
fallait-il demander au Gouvernement de procéder par la voie
réglementaire ou, au contraire, proposer un texte de loi?
Nous avons opté pour la deuxième formule, d'abord parce qu'on
est quelquefois mieux servi par soi-même; ensuite parce que nous
avons estimé qu'il convenait de donner une certaine solennité
à la création de cette filière, bien que le texte relève largement
du domaine réglementaire.

Toutefois, nous tenons . pour des raisons psychologiques, à ce
que l'a p pelé conserve la qualification d' : appelé s'il est volon-
taire pour servir au-delà de la durée légale et ne soit pas qua-
lifié d'« engagé s.

Nous avons prévu certains avantages : attribution d'une solde
plus élevée au cours de la période de volontariat ; octroi d'un
pécule à l'issue du service . Le Gouvernement aurait, effective-
ment, pu prendre ces dispositions par voie réglementaire, mais
il ne nous parait pas mauvais qu'elles figurent dans un texte
de lot, ce qui offre une plus grande garantie aux yeux des inté-
ressés.

Telles t'ont les justifications de la proposition de loi qui nous
est soumise ce soir.

Au moment où le service militaire suscite des « remous a, était-il
raisonnable de présenter ce texte ? On nous a laissé entendre,
lorsque les temps étaient calmes, qu'il n'était peut-être pas judi-
cieux de présenter une proposition pouvant créer des difficultés,
mais on nous a aussi laissé entendre, aussi lorsque des difficultés

sont survenues, que nous risquions d'en créer d'autres. Nous
avons estimé que le mieux était de présenter ce texte d'abord
à la sagesse de la commission . Celle-ci, comme le rapporteur l'a
indiqué, l'a accepté à l'unanimité, ce qui prouve-qu'en matière
de défense une unanimité politique peut se dégager lorsqu'un
sujet technique est abordé dans de bonnes conditions.

Je suis donc reconnaissant à l'opposition d'avoir bien voulu
me suivre dans cette voie.

M. Marcel Rigout. Dites-le à m . Poniatowski.

M. Michel de Bennetot. Je ne fais pas ce genre de commission.
Vous pourrez la faire vous-même. Que je me réjouisse d'une
telle unanimité ne devrait d'ailleurs pas être de nature a susciter
des réflexions de vote -3 part.

M. le président. Poursuivez, monsieur de Bennetot.

M . Michel de Bennetot. J'émettais simplement une réflexion
qui me semblait utile.

Fallait-il envisager d'étendre cette disposition, qui ne concerne
que la marine, aux autres armes ? Le rapporteur y a fait allu-
sion. Puisque aucun amendement n'a été déposé en ce sens — et
nous l'avons souhaité — pour ne pas rompre l'unanimité poli-
tique qui s'est établie sur ce sujet technique concernant la
marine, nous pouvons nous en tenir à ce domaine . Les autres
armes pourront apprécier ce qui peut être transposé de ces
dispositions dans leu' cas.

L'étude de cette proposition de loi a été assez longue puis-
qu'elle a été déposée en avril 1975 . La session parlementaire se
termine, et le Sénat ne pourra pas s'en saisir immédiatement,
mais il pourra réfléchir pendant quelques mois.

Nous ne pouvons donc pas espérer la mise en application
immédiate de ce texte, pas plus que du précédent . Cependant,
alors que des problèmes si importants nous assaillent et que
tant de textes sont soumis à l'Assemblée, le Gouvernement, en
marquant sa volonté de faire venir ce texte en discussion ce
soir, a bien montré l'intérêt qu'il lui porte . Je l'en remercie, au
nom de ceux qui l'ont signé avec moi, au nom de ceux qui
l'approuveront et montreront ainsi qu'une initiative parlementaire
appliquée a un domaine précis peut recueillir, et nous nous en
réjouissons, le très large accord de cette assemblée . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique, des républicains indépendants, et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux.)

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

M . Jean-Paul Mouret . Cosignataire de cette proposition de loi,
je me réjouis également qu'elle soit venue en discussion ce soir
devant notre Assemblée.

Cependant, à l'examen de ce texte, je me suis demandé si
nous n'aurions pas pu immédiatement aller plus loin et essayer
de généraliser ces dispositions à l'ensemble des armes . Je suis
convaincu qu'il faut tenter cette expérience de volontariat, et
commencer par la marine nationale me semble judicieux, mais
je serais heureux, monsieur le secrétaire d'Etat, si vous pou-
viez nous donner le sentiment du Gouvernement sur une éven-
tuelle extension de , ces dispositions à l'ensemble des armes ainsi
qu'à la gendarmerie nationale.

Je me permets d'attirer votre attention sur ce dernier point.
Certains appelés peuvent, depuis plusieurs années, effectuer
leur service national dans la gendarmerie. A l'époque, nous
avions souhaité qu'il en soit ainsi pour permettre à la gendar-
merie nationale de recruter des cadres parmi ces jeunes appelés.
La réussite est totale : effectivement, nombre d'entre eux servent
ensuite dans cette arme.

Mais un problème se pose, monsieur le secrétaire d'Etat, que
vous connaissez sans doute mieux que quiconque : entre la fin
du service national de douze mois de l'appelé qui a servi dans
1a_gendarmerie et son admission dans une école de cette arme
pour ensuite y faire carrière, se produit souvent une coupure,
si bien que ce jeune se trouve pendant plusieurs mois rela-
tivement désorienté . Ne pourriez-vous étudier la question afin
d'éviter cette coupure toujours préjudiciable aux jeunes, parti-
culièrement dans la période que nous traversons où l ' emploi
n'est -pas étranger aux préoccupations quotidiennes ?

Telles sont les observations que je souhaitais présenter.

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

M. Yves Allainmat. Les députés du groupe du parti socia-
liste et des radicaux de gauche ont donné, en commission,
leur accord sur ce texte .
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Mais il ne saurait être question, pour le moment, de considérer
comme une expérience devant s'étendre à d'autres armées une loi
qui s'appliquera à la marine, dont les missions sont bien spéci-
fiques . Je tenais à le préciser.

Sous cette réserve, nous voterons cette proposition de loi.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche .)

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

M. Pierre Villon . Je voudrais également souligner que les
députés communistes ont voté ce texte en commission, mais qu'ils
s'opposeraient demain à ce qu'il soit étendu aux autres armées.
En effet, les raisons qui justifient son application à la marine
n'existent pas pour elles.

J'ajoute, comme je l'ai dit en commission, que je connais
des cas scandaleux où l'on exerce une véritable pression sur
les appelés de l'armée de terre pour qu'ils se trouvent des
défauts de santé permettant de se débarraser d'eux par la
réforme.

M. Marc Béeam. Certainement pas dans l'Ouest de la France !

M. Pierre Villon. J'estime qu'aussi longtemps que l'armée de
terre ne sera pas capable d'assurer une véritable égalité des
jeunes devant le service militaire, il n'y a aucune raison de
lui permettre de prolonger la durée de celui-ci . (Applaudis-
sements sur les bancs des communistes .)

M . le président. La parole es* . à M. le secrétaire d'Etat.

M. Marcel Sigeard, secrétaire d'Etat. -Je me bornerai à faire
observer qu'e chaque jour suffit sa peine . Ce soir, nous avons
réglé le cas de la marine. Nous avons le temps de voir pour
les autres armées .
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M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la
discussion générale ? . ..

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

le passage à la discussion de l'article unique de la proposition
de loi dans le texte de la commission est de droit.

Article unique.

M. le président. Article unique . — Il est inséré, après le
titre IV du code du service national, un titre IV bis intitulé
c Volontariats ainsi rédigé :

3 Art . 1" . — Les appelés qui— servent dans la marine
nationale peuvent demander à prolonger leur service au-delà
de la durée légale pour une période de six à douze mois.

e Cette demande doit être formulée avant la fin du dixième
mois qui suit l'incorporation . Elle est soumise à l'agrément
de l'autorité militaire, qui doit, dans un délai de trente jours,
l'accepter ou la refuser . Elle est renouvelable au plus tard dane
les deux mois qui précèdent la fin de la période de prolon-
gation -du service.

e L'appelé peut annuler sa demande dans les trente jours
qui suivent son dépôt. En cas de modification de la situation
personnelle ou familiale de l'intéressé,_ la résiliation de l'acte
de volontariat peut être prononcée par le ministre de la défense.

e Les volontaires gardent la qualité d'appelé pendant le
temps où ils se trouvent sous les drapeaux, contrairement aux
dispositions prévues au troisième paragraphe de l'article 87
de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général
des militaires.

s La période du volontariat entre en compte dans le calcul
des pensions de vieillesse.

e Art . 2. — Lorsque le délai de résiliation de la demande
de volontariat est écoulé, les volontaires bénéficient d'une
rémunération égale à la solde forfaitaire ; puis, au-delà de la
durée légale, ils perçoivent une solde identique à celle des
engages.

s En vue de faciliter leur réinsertion dans la vie civile, les
volontaires bénéficeront, à leur libération, d'un pécule en vue,
notamment, de pouvoir compléter leur instruction générale ou
leur formation professionnelle . Les conditions d 'attribution et
le montant de cet avantage matériel seront déterminés par
décret.

e Art . 3. — Les dispositions de l'article précédent sont appli-
cables aux jeunes gens présents sous les drapeaux au moment
de la publication de la loi et qui, antérieurement, avaient
accepté de servir dans la marine au-delà de la durée légale et
pour une durée minimale de six mois, sans pour autant être
liés par un contrat de trois ans ou plus.

e Art . 4 . — Chaque année, au début de la seconde session,
le Gouvernement présentera au Parlement un compte tendu
des conditions d'exécution de la présente loi .

c Art . 5 . — Les dépenses qu'entraînera l'application de la
présente loi seront couvertes par une dotation au budget des
charges'communes d'un montant égal aux remboursements effec-
tués à la marine nationale pour ses interventions au profit des
bâtiments ou des personnes ayant bénéficié de son concours. s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article unique de la proposition de loi.

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

-6—

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI

Ni le président. J'ai reçu de MM . Foyer, Labbé, Chinaud et
Max Lejeune une proposition de loi : De la liberté.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2079,• dis-
tribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale .de la Répu-
blique, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

— 7 —

DEPOT DE RAPPORTS

M . le président . J'ai reçu de M . Mourot un rapport fait au
nom de la commission de la défense nationale et des forces
armées, sur le projet de loi relatif aux contrôleurs généraux
des armées en mission extraordinaire (n" 1732).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2076 et distribué.

J'ai reçu de M . Magaud, un rapport fait au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles ; de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République, sur le projet de loi adopté
avec modification en deuxième lecture par le Sénat relatif à la
protection des occupants de locaux à usage d'habitation (n" 2064).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2077 et distribué.

J'ai reçu de M . Foyer un rapport fait au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République, sur le projet de loi, adopté
par le Sénat, portant validation de l'arrêté du 4 décembre 1972
portant réglementation du concours de recrutement des maitres
de conférences agrégés des disciplines juridiques, politiques,
économiques et de gestion (n" 2006) .

	

.
Le rapport sera imprimé sous le numéro 2079 et distribué.
J'ai reçu de M. Fenton un rapport fait au nom de la commis-

sion mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dis-
positions restant en discussion du projet de loi portant réforme
du régime administratif de la ville de Paris.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2081 et distribué.

— t—

DEPOT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M . le président . J'ai reçu de M. Méhaignerie, un rapport d ' in-
formation déposé, en application de l'article 145 du règlement,
par la commission de la production et des échanges, sur le
développement des exportations françaises de produits agro-
alimentaires.

Le rapport d'information sera imprimé sous le numéro 2078
et distribué.

- 9—

ORDRE DU JOUR

M . le président. Aujourd'hui, à quinze heures, première
séance publique :

Discussion du projet de loi n" 1867 portant création et orga-
nisation de la région Ile-de-France (rapport n" 2074 de M. Beur-
son, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique:
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 18 décembre à une heure cinq.)

Le Directeur du service du compte .rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,
JACQUES RAYMOND TEMnv.

er
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Ordre du lotir établi par la conférence des présidents.

(Réunion du mardi 16 décembre 1975 .)

Additif au compte rendu intégral de la séance du
16 décembre 1975 (Journal officiel, Débat parlementaires du
17 décembre 1975) :

ANNEXE

QUESTIONS ORALES INSCRITES A L 'ORDRE DU JOUR
Du vendredi 19 décembre 1975.

Questions orales sans débat :
Question n° 24979. — M . Pierre Joxe demande à M. le ministre

de l'agriculture, compte tenu des statistiques à présent publiées
par l'L G . E . R. et par les,etperts du R . I . C . A . et qui démontrent
la baisse du revenu agricole en 1974 et la laissent prévoir
pour 1975, quelle attitude compte prendre le Gouvernement
français sur le plan national et international pour garantir aux
agriculteurs de notre pays des prix tenant compte des coûts
de production et rémunérant effectivement leur travail.

Question n" 24980. — M. Ducoloné attire l'attention de M . le
ministre du travail sur la dégradation de la situation des
travailleurs et des familles et la politique gouvernementale
d'austérité . Le chômage, l'inflation entrainent la baisse du
pouvoir d'achat dans des millions de foyers de notre pays.
La situation des personnes âgées et des handicapés est particu-
lièrement précaire . C'est pourquoi il lui demande les mesures
immédiates qu'il compte prendre pour revaloriser les ressources
des chômeurs, des personnes âgées, des handicapés et des
familles.

Question n" 24196. — M. Jean-Pierre Cot demande à m . le
ministre de la justice si la pratique des remises de peine d'empri-
sonnement sous condition de paiement d'une somme supplémen-
taire est toujours en vigueur . Il demande quels motifs peuvent
justifier une telle pratique ; quelles catégories de délinquants
en bénéficient quel est le nombre de remises de peines d'empri-
sonnement qui ont été accordées selon .es modalités depuis
1968 . Il demande s'il n'estime pas que le droit de grâce est ainsi
détourné de sa finalité dans ia mesure où une telle pratique
mêle des considérations financières à l'exercice d'un droit sou-
verain.

Question n° 24981 . — M. Ralite expose à M. le ministre de
la justice la situation dramatique vécue actuellement par
nombre de familles connaissant le chômage total ou partiel . la
maladie, l'invalidité, le veuvage, etc . Ces familles se trouvent
dans l'impossibilité d'honorer, comme elles le faisaient jusqu'ici,
leurs quittances de loyers, de gaz, d'électricité, voire les crédits
qu'elles avaient été contraintes de contracter. Elles sont alors
saisies où font l'objet de coupures de courant ou de gaz ce qui
ne résout pas leurs problèmes,- mais ce qui aggrave considé-
rablement leurs conditions de vie . En conséquence, il lui demande
que pour toutes ces familles en difficulté soient suspendues
toutes poursuites, saisies, coupures d'électricité ou de gaz.

Question n° 9594. — En présence des informations contra-
dictoires émanant de diverses autorités sur le lieu d'installation
de la seconde raffinerie dans la région Rhône - Alpes, M . Cousté
demande à M . le ministre de l'industrie et de la recherche si les
études qu'il a entreprises à son niveau et qui seraient achevées,
devraient amener le Gouvernement à prendre une décision de
caractère définitif et Jans quel délai : l'avenir de la région mais
également celui de la nation étant engagés non seulement par
le choix lui-même mais par le délai même de ce choix.

Question n° 22973. — M . Franceschi rappelle à M. le ministre
de l 'équipement la question qu'il a déjà été amené à lui poser au
sujet de l'installation d'un péage sur l'autoroute A 4 dès le pont
de Charenton . II lui demande si, compte tenu de :opposition
grandissante et unanime des élus des différentes collectivités
intéressées et des populations, il envisage de prendre des dispo-
sitions pour empêcher l'établissement de ce péage . L'annonce
par le Gouvernement de la revision de sa position apaiserait les
légitimes inquiétudes des habitants d'une région déjà assez
éprouvée par le sentiment de défaveur dans lequel se trouve
l'Est parisien.

Question n' 24957. — M . de Montesquiou demande à M. le
ministre de l'équipement s'il peut indiquer à quel endroit sont
prévus les échangeurs qui, lorsque sera achevée la construction

de l'autoroute Bordeaux—Toulouse, devront permettre de relier
à cette autoroute les département situés à proximité, au nord
et au sud, et notamment le département du Gers.

Question n" 24993 . — M. Zeller demande à M . le ministre des
affaires étrangères de bien vouloir indiquer si, dans le cadre de
sa nouvelle politique mondiale, la France est prête à donner
son accord à la participation de la Communauté économique
européenne au Fonds international de développement agricole
en voie de création ainsi qui à la proposition de la Commission
européenne visant à affecter à l'aide alimentaire un contingent
de 200 000 tonnes de poudre de lait en stock.

Question n" 24994. — M . Guermeur rappelle à M. le secrétaire
d'Etat aux transports que le Comité des usagers de l'adminis-
tration des transports a recommandé qu'une attention particu-
lière soit portée à la situation des inscrits maritimes, notam-
ment en matière d'assurance maladie et . de retraite . En atten-
dant la refonte des textes, le comité a demandé que soit édité
un guide pratique des assurés et retraités de l'E . N. I . M. Les
marins âgés et les veuves pourraient ainsi mieux connaître
leurs droits et les faire .valoir avec la collaboration de l'inscrip-
tion maritime . II a été souhaité, par ailleurs, que soit mise en
place une procédure d'avance sur pension et sur remboursement
des dépenses maladie . Il lui demande quelle suite a été donnée
à ces propositions.

Question n" 24395 . — M. Xavier Deniau appelle l'attention
de Mme le ministre de la santé sur les revendications présentées
au nom des familles par l'Union nationale des associations
familiales. Il lui demande quelles sont les intentions du Gouver-
nement pour la satisfaction de ces légitimes requêtes.
	 e .

Nomination de rapporteurs.

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

M. Foyer a été nommé rapporteur de la proposition de loi de
M . Foyer et plusieurs de ses collègues tendant à renforcer les
garanties de la liberté individuelle (n" 2032).

M. Gerbet a été nommé rapporteur de la proposition de réso-
lution de M . Peretti tendant à compléter l'article 91 du règle-
ment de l'Assemblée nationale (n" 2033).

M. Tiberi a été nommé rapporteur de la proposition de réso-
lution de M . Chevènement et plusieurs de ses collègues tendant
à la création dune commission d'enquête parlementaire sur le
traitement des problèmes de sécurité dans l'industrie du combus-
tible nucléaire (n° 2046).

Commission mixte paritaire.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR
LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI POR-
TANT RÉFORME DE LA POLITIQUE FONCIÈRE

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée natio-
nale le 17 décembre 1975 et par le Sénat dans sa séance du
11 décembre 1975, cette commission est ainsi composée :

Députés.

Membres titulaires.

MM. Jean Foyer.
André Fenton.
Eugène Claudius-Petit.
Claude Gerbet.
Rémy Montagne.
Marc Masson.
Charles Deprez.

Membres suppléants.

MM . Pierre Sauvaigo.
Pierre-Charles Krieg.
Charles Magaud.
Pierre-Alexandre Bourson.
Nicolas Alfonsi.
Gérard Houteer . '
Christian de la Malène .

Sénateurs.

Membres titulaires.

MM. Léon Jozeau-Marigné.
Paul Pillet.
Michel Chauty.
Pierre Brousse.
Michel Miroudot.
Jean Bac.
Jean Geoffroy.

Membres suppléants.

MM . Henri Fréville.
Baudouin de Hauteclocque.
James Marson.
Jacques Pelletier.
Guy Petit.
Edgar Tailhades.
Jacques Thyraud.
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
DE LA

2 e Séance du Mercredi 17 Décembre 1975.

SCRUTIN (N° 2114)

Sur la question préalable opposee par la commission des lois eu

projet de loi portant dérogation en ce qui concerne la cour d'appel

de Versailles, aux règles d'organisation judiciaire.

Nombre des votants	 480
Nombre des , suffrages exprimés	 467
Majorité absolue	 234

Pour l'adoption	 220
Contre	 247

L' Assemblée nationale n'a pas adopté.

MM.
Abadie.
A'duy.
Alfonsi.
Allainmat.
Andrieu

(Haute-Garonne).
Andrieux

(Pas-de-Calais).
Ansart.
Antagnec.
Arraut.
Aumont.
Baillot.
Ballanger.
Balmigère.
Barbet.
Bardot
Barel.
Barthe.
Bas (Pierre).
Bastide.
BaumeL
Bayou.
Beck.
Benoist.
Bernard.
Berthelot.
Berthouin.
Besson.
Billoux (André).
Billoux (François).
Blanc (Maurice).
Bonnet (Main).
Bordu.
Boulay.
Boulin.
Boulloche.
Brugnon.
Bustin.
Canacos.
Capdeville.
Carlier.
Carpentier.
Cermolacce.
Césaire.
Chalandon.
Chambaz.
Chandernagor.
Charles (Pierre).

Chauvel (Christian).
Chevènement.
Mme Chonavel
Clérambeaux.
Combrisson.
Mme Constans.
Cornette (Arthur).
Cot (Jean-Pierre).
Couve de Murville.
Crépeau.
Dalbera.
Darinot
Darras.
Debré.
Defferre.
Delehedde.
Delelis.
Deliaune.
Delorme.
Denvers.
Depietrl.
Deschamps.
Desmuiliez.
Dubedout.
Ducoloné.
Duffaut
Dupuy.
Duraffour (Paul).
Duroméa.
Duroure.
Mitard.
Eloy.
Fabre (Robert).
Fajon.
Fanton.
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Fillioud.
Fiszbin.
FornL.
Franceschl
Frêche.
Frédéric-Dupont.
Frelaut.
Gabriel.
Gaillard.
Gantier.
Garcin.
Gau .

Gaudin.
Gayraud.
Gerbet.
Ginoux.
Giovannini.
Gosnat.
Gouhier.
Goulet (Daniel).
Gravelle.
Guerlin.
Haesebroeck.
Rage.
Hamel
Mme Hauteclocque

(de).
HouiiL
Houteer.
Huguet.
Hunault.
Huygbues des Étages.
Ibéné.
Jalton.
Jans.
Jarry.
Josselin.
Jourdan.
Joxe (Pierre).
Julia.
Juquin.
Kalinsky.
Kaspereit.
Krieg.
Labarrère.
Labbé.
Laborde.
Lafay.
Lagorce (Pierre).
Lamps.
Larue.
Laurent (André).
Laurent (Paul).
Laurissergues.
Lavielle.
Lazzarino.
Lebon.
Leenhardt
Le Foll.
Legrand.
Le Fileur.

Lemoine.
Le Pensec.
Leroy.
Le SénechaL
Le Tac.
L'Huillier.
Longequeue.
Lao.
Lucas.
Madrelle.
Maisomtat
Malène (de la).
Marchais.
Marcus.
Marette.
Masquère.
Masse.
Massot.
Maton.
Mauroy.
Mayoud.
Mermaz.
Mesmin.
Meunier.
Mexandeau.
Michel (Claude).

MM.
Aillièr-es (d7.
Alloncle.
Anthonioz.
Antoune.
Aubert.
Audinot.
Authier.
Barberot
Baudis.
Beauguitte (André).
Bégault.
Belcour.
Bénard (François).
Bénard (Mario).
Bennetot (de).
Bénouville (de).
Bérard.
Beraud.
Berger.
Bernard-Reymond.
Bettencourt.
Beucler.
Bichat.
Bignon (Albert).
Billotte.
Bisson (Robert).
Blanc (Jacques).
Blary.
Blas.
Boinvilliers.
Boisdé.
Bolo.
Bonhomme.
Boscher.
Boudet
Boudon.
Bourdellès.
Bourgeois.
Bourson.
Bouvard.
Boyer.
Braillon

Michel (Henri).
Millet.
Mme Missoffe

(Hélène).
Mitterrand.
Montagne.
Montdargent.
Mme Moreau.
Naveau.
Nilès.
Notebart
Nungesser.
Odru.
Palewsld.
Philibert.
Pignion (Lucien).
Planeix.
Plantier.
Poperen.
Porelli.
Pranchére.
Préaumont (de).
Ratite.
Raymond.
Renard.
Rieubon.

Ont voté contre t

Braun (Gérard).
BriaL
Briane (Jean).
Brillouet
Brocard :Jean).
Brochard.
Broglie (de).
Brugerolle.
Buffet.
BurckeL
Buron.
Cabanel .
Caill (Antoine).
Caillaud.
Caille (René).
Caro.
Cattin-Bazin
Caurier.
Cerneau.
Ceyrac.
Chaban-Delmas.
Chabrol.
Chamant
Chambon.
Chasseguet.
Chaumont.
Chauvet.
Chazalon.
Cointat.
Commenay.
Cornet.
Cornette (Maurice).
Corrèze.
Couderc.
Coulais.
Coudé.
Crenn.
Mme Crépin (Ailette).
Crespin.
Cressard.
Daillet.
Damamme.
Damette.

Rigout.
Roger.
Roucaute.
Roui(
Ruffe.
Saint-PauL
Sainte-Marie.
Sauzedde.
Savary.
Schwartz (Gilbert).
Sénés.
Spénale.
Tiberi.
Tourné.
Vacant.
Valleix.
Ver.
Villa.
Villon.
Vivien (Main).
Vivien (Robert-

André).
Vizet.
Voisin.
Weber (Claude).
Zuccarelli.

Darnis.
Dassault.
Degraeve.
Delaneau.
Delatre.
Delhalle.
Delong (Jacques).
Deniau (Xavier).
Denis (Bertrand).
Deprez.
Desanlis.
Dhinnin.
Donnez.
Dousset.
Dronne.
DuhameL
Durand.
Durieux.
Duvillard.
Ehm (Albert).
Falala.
Favre (Jean).
Feït (René).
Flornoy.
Fontaine.
Forens.
Fossé.
Fouchier.
Fouqueteau.
Fourneyron.
Foyer.
Mme Fritsch
Gabriac.
Gastines (ael
Gaussin.
Girard.
Gissinger.
filon (André).
Godefroy.
Godon.
Graziani.
Grimaud.

Ont voté pour :
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Grussenmeyer.
Guéna.
Guermeur.
Guichard.
Guillemin.
Guiliiod.
Hamelin (Jean).
Hamelin (Xavier).
Harcourt (d').
Hardy.
Rausherr.
Hersant
Herzog.
Hoffer.
Honnet.
Icart.
Inchauspé.
Jacquet (Michei -
Joanne.
Joxe (Louis).
$édinger.

-Kervéguen (de).
Lacagne.
La Combe.
Laudrin.
Lauriol.
Le Douarec.
Legendre (Jacques).
Lejeune (Max).
Lemaire.
Lepercq.
Le Theule.
Ligot
Limouzy.
Liogier.
Macquet.
Magaud.
Malouin.
Marie.
Martin.

MM.
Aillières (d').
Alloncle.
Anthonioz.
Antoune.
Aubert.
Audinot.
Authier.
Barberot.
Baudis.

Masson (Marc).
Massoubre.
Mathieu (Gilbert).
Mathieu (Serge).
Mauger.
Maujoüan du Gasset.
Médecin.
Méhaignerie.
Messmer.
Métayer.
Montesquiou (de).
Morelion.
Mourut
Muller.
Narquin.
Nessler.
Neuwirth:
Noal.
Offroy.
011ivro.
Omar Farah Btireb.
Pape(
Papon (Maurice).
Partrat.
Peretti
Petit.
Planta.
Picquot
Pinte.
Piot.
Pons.
Poulpiquet (de).
Pujol.
Quentier.
Radius.
RaynaL
Réthoré.
Ribadeau Dumas.
Albee.
Ribière (René).

Ont voté pour :

Beauguitte (André).
Bégault.
Belcour.
Bénard (François).
Bénard (Mariol.
Bennet,ot (de).
Beraud.
Berger
Bernard-Reymond.
Bettencour .

Richard.
Richomme.
Rickert
Riquin.
Rivière (Paul).
Riviérez.
Rocca Serra (de).
Rohel.
Rolland:
Rufenacht
Sablé.
Sallé (Louis).
Sauvaigo.
Schloeaing.
Schnebelen.
Schvartz (Julien).
Seitiinger.
ServanSchrelber.
Simon (Edouard).
Simon (Jean-Claude).
Sourdine.
Soustelle.
Sprauer.
Mme Stephan.
Sudreau.
Terrenoire.
Tissandier.
Torre.
Turco.
Valbrun.
Valenet.
Vauclair.
:'erpillière (de la).
V liter.
Voilquin.
Wagner.
Weber (Pierre).
Weinman.
Weisenhorn
Zeller.

Beucler.
Bichat.
Bignon (Albert).
Billette.
Bi°son (Robert).
Bizet.
Blary.
Blas.
Boinvilliers.
Boisdé.

Solo.
Bonhomme.
Boscher.
Boudet
Bourdellès.
Bourgeois.
Bourson.
Bouvard.
Boyer.
Braillon.
Braun (Gérard).
Brial.
Briane (Jean).
BrilloueL
Brocard (Jean).
Brochard.
Broglie (de).
Brugerolle.
Buffet.
BurckeL
Buren.
Cabanel.
Cain (Antoine).
Caille (René).
Caro.
Cattin-Bazin.
Ceyrac.
Chaben-Delmas.
Chabrol.
Chalandon.
Chamant
4'hambon.
Chasseguet.
Chaumont
Chauve.
Chazalon.
Cointat
Commenay.
Cornet.
Cornette (Maurice).
Corrèze.
Coulais.
Cousté.
Crenn.
Mme Crépin (Miette).
Crespin.
Daine.
Damamme.
Damiette.
Darnis.
Dassault.
Degraeve.

	

-
Delaneau.
Delatre.
Delhalle.
Delong (Jacques).
Deniau (Xavier).
Denis (Bertrand).
Deprez.
Desanlis.
Dhinnin.
Donnez.
Dousset
Dronne
Dugoujon.
Duhamel.
Durand.
Durieux.
Duvillard.
Ehm (Albert).
Falala.
Favre (Jean).
Feït (René).

MM.
Abadie.
Alduy.
A)fonsi.
Allainmat.
Andrieu

(Haute-Garonne).
Andrieux

(Pas-de-Calais).
Ansart.
Antagnac.
Arraut.
Aumont.
Baillot.
Ballanger
Balmigr)re.
Barbet.
Bardol.
Barel.
Barthe.
Bar. (Pierre).
Bastide.

Flornoy.
Fontaine.
Forens.
Fossé.
Fouchier.
Fouqueteau.
Fourneyron.
Foyer.
Mme Fritsch.
Gabriac.
Gagnaire
Gastines (de).
Gaussin.
Girard.
Gissinger.
filon (André).
Godefroy.
Codon.
Goulet (Daniel).
Graziani
Grimaud.
Grussenmeyer.
Guéna.
Guermeur.
Guichard.
Guillemin.
Guilllod.
Hamelin (Jean).
Hamelin (Xavier).
Harcourt (d').
Hardy.
Hausherr.
Hersant
Herzog.
Hoffer.
Honnet.
kart.
Inchauspé.
Jacquet (Michel).
Joanne.
Joxe (Louis).
Julia.
Kédinger.
Kervéguen ide).
Lacagne.
La Combe.
Laudrin.
LaurioL
Le Cabellec.
Le Douarec.
Legendre (Jacques).
Lejeune (Max).
Lemaire.
Le Theule.
Ligot.
Limouzy.
Liogier.
Macquet.
Magaud.
Malouin.
Marette.
Marie.
Martin.
Masson (Marc)
Massoubre.
Mathieu (Gilbert).
Mauger.
Maujoüan du Gasset.
Médecin.
Méhaignerie.
Messmer.
Métayer.
Montesquiou (de).

Ont voté contre :

Baudouin.
Baumel.
Bayou.
Beck.
Benoist.
Bénouville (de).
Bérard.
Bernard.
Berthelot.
Berthouin.
Besson.
Billoux (Andre).
Billoux (François).
Blanc (Maurice).
Bonnet (Alain).
Bordu.
Boudon.
Boulay.
Boulin.
Boulloche.
Brugnon.
Brun .

Morellon.
Mourot.
Muller.
Narquin.
Nessler.
Neuwirth.
Nosl.
Nungesser.
Offroy.
011ivro.
Omar Farah Btireh.
PalewskL
Papet.
Partrat
PerettL
Petit.
Planta.
Picquot.
Pidjot
Pinte.
Piot

,Pons.
' Poulpiquet (de).
P . ) ol.
Quentier.
Radius.
Raynal.
Réthoré.
Ribadeau Dumas.
Ribes.
Richard.
Richomme.
Rickert
Riquin.
Rivière (Paul).
Riviérez.
Rocca Serra *Ide).
Rohel.
Rolland.
Rufenacht.
Sablé.

	

.
Sallé (Louis).
Sanford.
Sauvaigo.
Schloesing.
Schnebelen.
Schvartz (Julien).
Seitlinger.
Servan-Schreiber.
Simon (Edouard).
Simon (Jean-Claude).
Sourdille.
Soustelle.
Sprauer.
Mme Stephan.
Sudreau.
Terrenoire.
Tissandier.
Torre.
Valbrun.
Valenet.
Vauclair.
Vitter.
Vivien (Robert-

André).
V oilquin.
Wagner.
Weber (Pierre).
Weinman
Weisenhorn.
Zeller.

Bustin.
Canacos.
Capdeville.
Cartier.
Carpentier.
Caurier.
Cermolacce.
Césaire.
Chambrez.
Chandernagor.
Charles (Pierre).
Chassagne.
Chauvel (Christian).
Chevènement
Mme Chonavel
Clérambeaux.
Combrisson.
Mme Constans
Cornette (Arthur).
Cot (Jean-Pierre).
Couve de Murville.
Crépeau.

MM.
Baudouin.
Pécam.
Bizet
Brun .

Chassagne.
Chinaud.
Claudius-Petit
Dominatt.
Drapier.

L'Assemblée nationale a adopté.

S• sent abstenus volontairement :

Dugoujon.
Gagnaire.
Kiffer.
Sanford.

N'ont pas pris part au vote :
MM.

DahalanL

	

I Legendre (Maurice).

	

Pidjot.
Le Cabelles.

	

Mohamed.

	

Simon-Lorière.

Excusés ou absents par congé:
(Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement)

M . Cornut-Gentille et Mme Thome-Patenôtre.

N'ont pas pris part au vote :

M . Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale, et M . Charles
Bignon, qui présidait la séance.

SCRUTIN (N° 215)

Sur l'article maque du projet de loi portant dérogation, en ce qui
concerne la cour d 'appel de Versailles, auz règles d'organisation
judiciaire.

Nombre da votants	 400
Nombre des suffrages exprimés 	 471
Majorité absolue	 2K

Pour l'adoption	 245
Contre	 22é
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Dalbera.

	

Gaudin.

	

Lavielle.

	

Mtn tdar fient Ratite. Spéciale.

Darinot Gayraud. Lazzarino. Mme Moreau . Raymond . Tiberi
Darras. Gerbet Lebon Naveau. Renard. Tourné.
Debre. Ginoux. Leenhardt. Nilès. ' Rieubon. Turco.
Defferre. Giovannini. Le FoIL NotebarL Rigout. Vacant
Delehedde. Gosnat . Legendre (Maurice). Odru. Roger. Valleix.

Delelis- Gouhier. Legrand. Papon (Maurice). Roucaute. Ver.
Deliaune. Gravelle. Le Meur. Philibert Roux. Verpiliière (de M.

Delorme. Guerlin . Lemoine . Pignion (Lucien). Ruffe. Villa.
Denvers. Haesebroeck. Le Perme. Planeix . Saint-Paul Villon.
Depietri Rage. Leroy . Plantier. Sainte-Marie. Vivien (Alain).
Deschamps. Hamel. Le Sénéchal Poperen. Sauzedde. Vizet
Desmulliez. Mme Hauteclocque Le Tac. Porelli. Savary. Voisin.
Drapier. (de). L'Hufllier. Pranchére. Schwartz (Gilbert). Weber (Claude).

Dubedout HouëL Longequeue. Préaumont (de). Sénés. ZuccarellL
Ducoloné. Houteer. Loo.
Duffaut Huguet Lucas
Dupuy .

	

- dunault. Madrelle . Se sont abstenus volontairement:
Duraffour (Paul) . Huyghues des Etages. Maisonnat MM .-
ruroméa. ' Ibéne. Malène (de la). Sécant.

	

( Chinaud. Dominati
Duroure . Jalton. Marchais. Blanc (Jacques).

	

Claudius-Petit Kiffer
Dutard. Jans. Marc us.

.
Caillaud .

	

Couderc. Ribière (René).
Eloy. Jarry. Masquére.
Fabre (Robert). Jasselin. Masse.
Fajon. Jourdan. Massot. N'ont pas prie part au vote :
Fanton. Joxe (Pierre) . Mathieu (Serge) . MM.

Cerneau.

	

Dahalani .

	

Mohamed.Faure (Gilbert). Juquin. Maton.
Faure (Maurice) . Kalinsky. Mauroy. Cressard .

	

' Lepercq.

	

I Simon-Lorière.
Fillioud. Kaspereit. Mayond.
Fiszbin . Krieg. Mermaz.
Forni. Labarrère . Mesmin. Excusés ou absenta par congé:
Franceschi. Labbé . Meunier. (Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.)
Frêche. Laborde. Mexandeau.

M. Cornut-Gentille et Mme Thome-Patenôtre.Frédéric-Dupont. Lafay. Michel (Claude).
Frelaut Lagorce (Pierre). Michel (Henri).
GabrieL Lampa.

	

. Millet.-
Gaillard. Larue. Mme Missoffe N'ont pas pris part au vote :
Gantier. Laurent (André). (Hélène) .

M. Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale, et M. CharlesGarcia Laurent (Paul). Mitterrand.
Gau. Laurissergues. Montagne. Bignon, qui présidait la séance.

ti



\



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 17 DECEMBRE 1975

	

9957

QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE ' NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
(Art 133. 134, 135 et 137 du règlement.

Niveau de vie (revalorisation des ressources des chômeurs,
des personnes âgées, des handicapés et des familles).

24910 . — 18 décembre 1975. — M . Outatoné attire l'attention de
M . le ministre du travail sur la dégradation de la situation *des
travailleurs et des familles et la politique gouvernementale d 'aus-
térité. Le chômage, l'inflation entraînent la baisse du pouvoir
d'achat dans des millions de foyers de notre pays . La situation des
personnes âgées et des handicapés est particulièrement précaire.
C' est pourquoi il lui demande les mesures immédiates qu'il compte
prendre pour revaloriser les ressources des chômeurs, des personnes
âgées, des handicapés et des familles.

Familles (sursis aux poursuites, saisies, coupures d'électricité
et de gaz).

24911 . — 18 décembre 1975 . — M . Relit. expose à M. le Premier
ministre la situation dramatique vécue actuellement par nombre
de familles connaissant le chômage total ou partiel, la maladie,
l 'invalidité, le veuvage, etc . Ces familles se trouvent dans l 'impossi-
bilité d'honorer, comme elles le faisaient jusqu' ici, leurs quittances
de loyer, de gaz, d 'électricité, voire les crédits qu'elles avalent été
contraintes de contracter . Elles sont alors saisies ou font l'objet de
coupures de courant ou de gaz ce qui ne résout pas tsars pro-
blèmes, mais ce qui aggrave considérablement leurs conditions
de vie. En conséquence, il lui demande que pour toutes ces familles
en difficulté soient sùspendues toutes poursuites, saisies et coupures
d'électricité ou de gaz.

Pays ' en voie de développement (fonds international de dévelop-
pement agricole : participation de la C . E. E .)

24 3 . — 17 décembre 1975. — M . Zeller demande à M . le ministre
des affaires étrangères de bien vouloir indiquer si, dans le cadre
de sa nouvelle politique mondiale, la France est prête à donner son
accord à la participation de la Communauté économique européenne
au fonds international de développement agricole en voie de créa-
tion ainsi qu'à la proposition de la Commission européenne visant à
affecter à l'aide alimentaire un contingent de 200000 tonnes de
poudre de lait en stock. _

Marine marchande (inscrits maritimes : régime maladie et retraite).

24144 . — 17 décembre 1975. — M . Gwrmeur rappelle à M. le
aeerètaire d'Etat avis transports que le comité des usagers de l'admi-
nistration des transports e recommandé qu'une attention particu-
lière ' soit portée à la situation des Inscrits maritimes, notamment
en matière d'assurance maladie et de retraite . En attendant la
refonte des tentes, le comité a demandé que soit édité un guide
pratique des saurés et retraités de l'E., N . L M . Les marins âgés

et les veuves pourraient ainsi mieux connaître leurs droits et les
faire valoir avec la collaboration de l ' Inscription maritime. n a
été souhaité, par ailleurs . qus soit mise en place une procédure
d 'avance sur pension et sur remboursement des dépenses maladie.
D lui demande quelle suite a été donnée à ces propositions.

QUESTIONS ÉCRITES
(Art. 139 et 133 du règlement.)

Article 139 du règlement :

• 1 . Les questions écrites sont rédigées, notifiées et publiées dans
les conditions fixées par l'article 133. En outre, elles ne doivent
contenir aucune imputation d 'ordre personnel à l' égard de tiers
nommément désignés;

e 2. Les réponses des ministres doivent être publiées dans te
mois suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte
aucune interruption ;

e 3. Dans ce délai, les ministres ont toutefois la 'faculté soit de
déclarer par écrit que l 'intérêt public ne Leur permet pas de
répondre . soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler
lez éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut
excéder un mois ;

e 4. Lorsqu'une question écrit'e n 'a pas obtenu de réponse dans
Les délais susvisés, son auteur est invité par le président de l'Assem-
blée à lui faire connaître s'il entend ou non la convertir en question
orale. Dans La négative, Le ministre compétent dispose d 'un délai
supplémentaire d' un mois ;

e 5. Dans le cas où la question écrite est transformée en question
orale, celle-ci prend rang dans les conditions prévues au dernier
alinéa de l'article 133,

e 6. Font l'objet d 'un rappel publié au Journal officiel les
questions écrites auxquelles il n 'a pas été répondu dans les délais
prévus aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article ;

e 7. Le texte des questions écrites est reproduit dans les rappels.
Il est communiqué aux auteurs des questions en même temps que
le rappel leur est notifié .»

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE, NATIONALE

Ingénieurs du ministère de l 'agriculture (harmonisation
de leur statut avec celui des ingénieurs des travaux publics de l'Etat).

241112. — 18 décembre 1975. — M. Pierre Weber expose à M. le
ministre de l'économie et des finances que les corps des ingénieurs
des travaux agricoles, des ingénieurs des eaux et forêts et del
ingénieurs des travaux ruraux et techniques du génie rural, chargés
de missions particulièrement importantes en matière de travaux agri-
coles, exercent en outre de diverses et délicates fonctions d'ensei-
gnement et de recherches et sont fréquemment détachés pour occu-
per en France et à l'étranger dei postes pour lesquels leur tonna-
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tien technique spécialisée est recherchée.11 lui souligne qu 'il serait
désirable que les intéressés soient hiérarchiquement et indiciairement
alignés sur le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat
et lui demande s' il ne juge pas nécessaire de prendre toutes mesures
utiles pour que soit réalisée la parité de traitement entre ces divers
corps de la fonction publique dont le recrutement est identique.

Prestations familiales (bénéfice de l'intégralité des prestations

pour les agents des collectivités locales) .

	

-

24983. — 18 décembre 1975. — M. Hunault attiré l 'attention de
Mme le ministre de la santé sur la situation des agents des collec-
tivités locales qui ne bénéficient pas de l 'intégralité des prestations
consenties aux ressortissants du régime général de la caisse d 'alloca-
tions familiales, notamment au titre de l 'action sociale. Il lui demande
de bien vouloir envisager des mesures afin d'harmoniser les deux
régimes.

Ministère de l'agriculture (alignement de la situation des corps

des ingénieurs sur celle des ingénieurs des travaux publics de

l'Etat).

24984. — 18 décembre 1975. — M . Braillon, rappelant à M. le
ministre de l'agriculture que des missions particulièrement impor-
tantes en ratière agricole sont confiées aux ingénieurs des travaux
agricoles, aux ingénieurs des travaux ruraux et aux ingénieurs des
eaux et forêts, lui demande s 'il n'estime pas souhaitable que toutes
dispositions utiles soient prises à son initiative et en accord avec
son collègue le mini tre de l 'économie et des finances, pour harmo-
niser les conditions d'avancement et de classement hiérarchique des
intéressés sur celles des ingénieurs des travaux publics de l 'Etat,
afin de supprimer des disparités que rien ne justifie entre des
corps de la fonction publique à recrutement identique.

Postes et télécommunications (remise en ordre
des indemnités de résidence).

24985. — 18 décembre 1975. — M . Laurissergues attire l 'attention
de M. le secrétaire d 'Etat aux postes et télécommunications sur le
problème de l'indemnité de résidence . Sous la pression syndicale,
des fusions de taux de plusieurs zones de salaires ont abouti à ce
qu'actuellement ne subsistent que trois groupes d'indemnité de
résidence, dont l 'écart en pourcentage est limité à 3,50 p. 100. Mais,
à l'intérieur de ces groupes, en fonction d 'une stérilisation de prin-
cipe imposée par le ministère des finances, persiste la photographie
d ' une situation existant en 1945. Les évolutions démographiques
et économiques sont totalement ignorées dans ce classement . Il en
résulte des aberrations qui placent des zones urbaines importantes
dans le troisième groupe de taux de l'indemnité de résidence servie
aux fonctionnaires et assimilés . Or, il importerait de mieux répondre
à la situation réelle du coût de la vie sur l ' ensemble du territoire
et d 'instituer une véritable rémunération nationale de la fonction
publique supprimant toute différenciation résidentielle . En tout état
de cause, la persistance des incohérences actuelles apparait impos-
sible et même nuisible. Pour toutes ces raisons, il lui demande
quelles mesures de remise en ordre, d ' assainissement et d' équilibre
il compte prendre pour mettre un terme aux errements présents.

Participation des salariés aux fruits de l 'expansion (réglementation
applicable à un accord volontaire de participation).

24986 . — 18 décembre 1975 . — M. Huguet expose à M. le ministre
de l'économie et des finances qu ' une entreprise nouvelle créée en
1971 occupant plus de cent salariés, a passé volontairement un
accord de participation aux résultats des deuxième et troisième exer -
cices (clos respectivement les 31 décembre 1972 et 31 décembre 1973) ;
la provision pour. investissement que l ' entreprise pouvait déduire de
ses résultats a été imputée sur les exercices clos les 31 décembre
1973 et 31 décembre 1974. Il lui demande s'il ne considère pas comme
équitable que pour ces deux exercices, l 'accord de participation
soit assimilé à un accord dérogatoire et qu ' une telle entreprise ne
soit pas soumise aux modifications apportées par la loi de finances
pour 1974, article 11 ; en effet, si elle devait l 'être, elle se verrait
soumise à un accord passé volontairement dans le cadre de la loi
de 1967, mais dont certaines dispositions importantes auraient été
modifiées ultérieurement.

Fruits et légumes (difficultés soulevées
par l'application de la loi sur les bons de remis).

24987. — 18 décembre 1975. — M. Andrieu demande à M. le
ministre de l ' économie et des finances quelles mesures il compte
pendre pour prolonger l' application de la loi sur les bons de remis
en raison des difficultés réelles qu 'elle soulève auprès des petits
producteurs et des petits commerçants en fruits et légumes . Cette
prolongation, devrait permettre d'organiser très rapidement une
confrontation avec les organismes professionnels pour définir de
nouvelles modalités d 'application de cette loi . Ces mesures tra-
cassières, dont certaines sont particulièrement aberrantes, notamment
le fait d'exiger de l'acheteur qu'il remplisse lui-même le bon de
remis facture à la place du vendeur, vont à l 'encontre du principe
de la loi votée par le Parlement.

Ecoles maternelles (création d'un poste supplémentaire à l 'école
de Gleyae-Vieille, à Ramonville-Saint-Agne [Haute-Garonne)).

24988 . — 18 décembre 1975 . — M. Andrieu fait connaître à M. le
ministre de l 'éducation la situation particulièrement désastreuse de
l'école maternelle de Gleyze-Vieille, à Ramonville-Saint-Agne (Haute-
Garonne) . En effet, pour 106 élèves inscrits, le personnel enseignant
n'est composé que de deux maîtresses, en violation des normes
maxima ministérielles. Il faut ajouter que cette commune est en
voie d 'expansion : des constructions nouvelles continuent de s 'élever
et les locaux scolaires neufs récemment inaugurés comportent
quatre classes. Dès lors, il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour donner satisfaction aux revendications légitimes des
parents d 'élèves qui réclament, à juste titre, la création d 'un poste
supplémentaire de maîtresse pour ladite maternelle.

Education (reclassement indiciaire des aides de laboratoire
et garçons de laboratoire des établissements scolaires).

24989. — 18 décembre 1975. — M. Andrieu demagde à M. le
ministre de l'éducation quelles mesures il compte prendre pour
assurer le reclassement des aides de laboratoire et garçons de
laboratoire au sein des laboratoires des établissements scolaires, qui
lors des accords Masselin sur les catégories C et D ont subi un
déclassement injustifié . A cet effet, il serait souhaitable que le
comité technique paritaire central puisse se réunir pour émettre
un avis sur les propositions syndicales comportant pour les aides
de laboratoire le reclassement groupe 5 dans la grille indiciaire de
la fonction publique et groupe 3 pour les garçons de laboratoire.

Enseignement technique (reclassement indiciaire des inspecteurs).

24990. — 18 décembre 1975 . — M . Barberot attire l ' attention de
M . le ministre de l ' éducation sur les problèmes que pose la situation
administrative des inspecteurs de l 'enseignement technique. L'aug-
mentation considérable des tâches qui leur sont confiées justifierait
une augmentation notable de l'effectif actuel de ce corps . Or,
depuis de nombreuses années, le recrutement des inspecteurs de
l ' enseignement technique souffre d 'une crise d ' autant plus inquié-
tante qu'elle coïncide avec l'accroissement des tâches . Cette crise
résulte notamment de la situation matérielle qui est faite à ces
inspecteurs . Il serait nécessaire de corriger le déclassement indi-
ciaire dont ils ont été victimes et qui ne cesse . de s'aggraver depuis
plus de vingt ans. Les intéressés souhaitent un reclassement tenant
compte du niveau de recrutement, de la nature et de l 'importance
des missions, de l ' élévation du niveau de recrutement et de for-
mation des personnels dont ils assurent le contrôle . Il convien-
drait également d'envisager une amélioration des conditions de
travail, et notamment des moyens dont ils disposent en personnel
de secrétariat, en locaux et en matériel . Les missions d'inspection
et d 'enquête qui leur sont confiées dans le cadre d ' une ou plusieurs
académies leur imposent des déplacements longs et fréquents pour
lesquels ils devraient recevoir, en compensation, de justes indem-
nités . Enfin, leur statut initial datant de 1946 leur réservait 75 p. 100
des postes d ' inspecteur principal de l'enseignement technique. Ils
demeurent très attachés à cette disposition et s ' insurgent contre
toute mesure qui conduirait à limiter leurs possibilités d'accession
à ce grade . Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre
afin de donner aux inspecteurs de l 'enseignement technique la
place qui doit être la leur dans le corps de l'inspection académique
ou régionale et de les faire bénéficier d'un reclassement indiciaire
correspondant à l'importance de leurs fonctions .
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Assurance vieillesse (revalorisation des pensions
non soumises à la loi du 31 décembre 1971).

24991 . — 18 décembre 1975 . — M. Cornut-GGentille rappelle à M. le
ministre du travail que les retraités du régime général de la sécurité
sociale, qui n'ont pu bénéficier des dispositions nouvelles de la loi
du 31 décembre 1971, ont obtenu une majoration forfaitaire de
5 p . 100 de leur pension s 'ils totalisaient au moins trente ans de
versements. Se référant aux déclarations q u ' il a faites à ce sujet
au cours de la séance de l'Assemblée nationale du 7 mai 1975, a
lui demande quelles mesures sont envisagées en vue d'une nouvelle
revalorisation des pensions en cause.

Assurance vieillesse (accélération de ta liquidation des retraites).

24992. — 18 décembre 1975. — M . Labarrire indique à M. le
ministre du travail que le bureau d'aide sociale de Pau, ainsi que
de nombreux autres bureaux d 'aide sociale, sont saisis d'un nombre
croissant de demandes de secours émanant de personnes qui
attendent le versement de leur retraite . Il lui fait observer que ces
demandes sont motivées par le retard qui marque la liquidation des
retraites après la cessation de l ' activité professionnelle . La situation
qui est ainsi faite aux personnes àgées est inadmissible et, dans
ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître
quelles mesures il compte prendre pour accélérer les procédures
et s'il ne lui parait prs possible d'accepter l'inscription à l'ordre
du jour de la proposition de loi n° 1027 déposée en juin 1974 par
le groupe socialiste et des radicaux de gauche.

Cinéma (aide supplémentaire aux ciné-clubs,.

24995. — 1B décembre 1975 . — M . Albert Brochard expose à M . le
secrétaire d'Etat à la culture que les ciné-clubs jouent un rôle
important dans la vie culturelle de notre pays . De nombreux films
d'une valeur artistique réelle sont diffusés par ce moyen . Il lui
demande de bien vouloir lui indiquer quelle aide supplémentaire
il compte apporter aux ciné-clubs pour leur permettre de développer
leurs activités en faveur de la culture cinématographique.

Sécurité routière (vérification du bon état des phares
utilisés en e code . par temps de brouillard).

24996. — 18 décembre 1975 . — M. Voilquin attire l'attention de
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur les conseils impé-
ratifs donnés aux automobilistes de faire fonctionner leurs « codes n

par temps de brouillard . en levée du jour et tombée de nuit, au lieu
de mettre les veilleuses . Ce conseil ou cet ordre devrait être
accompagné de la vérification du bon fonctionnement des phares,
trop de voitures ayant des lûmières déséquilibrées et des « codes
fonctionnant en pleins phares, ce qui est anormal et dangereux.

Inspecteurs départementaux de l'éducation
(reclassement indiciaire).

24997. — 18 décembre 1975 . — M . Longequeue rappelle à M. le
ministre de l'éducation les accords de 1973 aux termes desquels
avait été consentie aux inspecteurs départementaux de l ' éducation
nationale une nouvelle e grille e indiciaire à titre d'étape vers un
reclassement définitif de leurs fonctions. Il lui dema :ide quelles
mesures il compte prendre afin que ces accords entrent en appli-
cation et que les inspecteurs départementaux de l 'éducation natio-
nale obtiennent, dans ce domaine, les satisfactions correspondant
à leur attente.

Exploitants agricoles (conditions de remboursement
d' une annuité d 'intérêt des préts spéciaux).

24998 . — 18 décembre 1975. — M. Blsson expose à M. le ministre
de l'agriculture que le bulletin d 'information du ministère de l 'agri-
culture et du développement rural n" 647 du samedi 20 juillet 1974
(page A 4) indiquait : e Les bénéficiaires des prêts consentis aux
jeunes agriculteurs et des prêts spéciaux d'élevage pourront obtenir
le remboursement d' une annuité d 'intérêt de leur emprunt venant
à échéance postérieurement au 1 août 1974 e. En réalité, le texte
réglementaire qui a institué cette aide et qui est le décret n" 74-702
du 7 août 1974 instituant une aide exceptionnelle aux jeunes agricul-
teurs et aux éleveurs dispose en son article 4 que : «le montant
de cette aide arrêté par le directeur départemental de l 'agriculture
est égal aux charges d ' intérêts des emprunts visés à l 'article 2

ci-dessus échues entre le juillet 1974 et le 30 juin 1975» . Sur le
vu des renseignements donnés par le B . M. A . 647, il a été indiqué
à un agriculteur qui avait contracté un emprunt en juillet 1974 qu 'il
pourrait bénéficier de cette aide. Son échéance étant de juillet 1974
et la date limite prévue par le décret étant fixée au 30 juin 1975,
il ne peut bénéficier de l 'aide en cause. Il est extrêmement regret-
table que le B. M . A. précité ait pu donner une indication erronée.
Pour tenir compte du renseignement inexact fourni par ce service,
il lui demande de bien vouloir modifier les dispositions du décret
du 7 août 1974 afin que la date limite d 'attribution de l 'aide soit
fixée a u; sO juillet 1975. Faute d ' une mesure générale, il lui demande
si i ;ne dérogation exceptionnelle pourrait être accordée dans le cas
rarticulier qu'il vient de lui exposer.

Inspecteurs 'de l'enseignement technique (reclassement indiciaire
et amélioration de leurs conditions de travail).

24999. — 16 décembre 1975. — M . Delhalle rappelle à M . le
ministre de l'éducation que l'urgente nécessité du développement
de la formation professionnelle a été reconnue par les pouvoirs
publics et que l'enseignement technique a un rôle déterminant à
jouer dans ce domaine . Les inspecteurs de l 'enseignement technique
sont, de par leur formation, leurs fonctions et leur expérience
professionnelle, particulièrement informés des divers problèmes que
pose la mise en oeuvre d ' une politique de rénovation et de dévelop-
pement de la formation professionnelle sous toutes ses formes.
Leur mission prend à cet égard une importance croissante . Or, la
faiblesse numérique de leurs corps, comme l 'augmentation et la
complexité de leurs tâches, sont de nature à compromettre la bonne
marche du service . La situation faite aux inspcotcurs de l 'ensei-
gnement technique est telle qu'elle n'est plus guère de nature à
susciter des vocations . Le nombre des candidats tend à diminuer et
bon nombre des meilleurs professeurs sont attirés vers d 'autres
fonctions moins ingrates, plus faciles d ' accès et mieux rémunérées.
Il apparais de ce fait primordial de corriger le déclassement indiciaire
que les intéressés subissent et qui ne cesse de s'aggraver. Il convient
parallèlement d 'améliorer leurs conditions de travail en les dotant
des moyens nécessaires en personnel de secrétariat, en locaux et
en matériel dans les rectorats. Les déplacements longs et fréquents
qui leur sont imposés dans le cadre de leurs missions d'inspection
et d'enquête doivent être par ailleurs compensés par un régime
d 'indemnisation plus adapté. Enfin, étant mieux préparés que
d 'autres pour exercer les fonctions d 'inspecteur principal de l 'ensei-
gnement technique, toutes garanties doivent leur être données pour
le maintien des dispositions figurant dans leur statut initial et aux
termes desquelles 75 p. 100 des postes d'inspecteur principal de
l'enseignement technique leur sont réservés . M . Delhalle demande à
M. le ministre de l 'éducation de lui faire connaitre les mesures
qu ' il envisage de prendre pour faire droit aux légitimes aspirations
des inspecteurs de l 'enseignement technique afin de valoriser leur
action, et, par là même, de donner une pleine efficacité aux ensei-
gnements techniques et professionnels dans l 'intérêt de l 'économie
nationale.

Mutualité sociale agricole (retenue sur la pension d'invalidité
d'une mère célibataire hébergée demi nue maison de repos).

25000. — 18 décembre 1975 . — M. Julia appelle l 'attention de M. le
ministre de l'agriculture sur la situation d ' une jeune femme, mère
célibataire, relevant de la mutualité sociale agricole. Ayant récem-
nient été reconnue invalide, elle est actuellement hébergée dans
une maison de repos . Pour son entretien, cette maison retient sur
sa pension d' invalidité les trois cinquièmes du montant de celle-ci.
Il semble que s'il s 'était agi d'une femme mariée sans enfant à
charge, la retenue sur sa pension d 'invalidité n ' aurait été que des
deux cinquiimes de son montant . Il y a là une incontestable anomalie
puisqu ' une mère célibataire se trouve, si ces indications sont exactes,
dans une situation moins favorable qu ' une mère mariée sans enfant.
Il lui demande de bien vouloir lui préciser la réglementation appli-
cable en cette matière et'souhaiterait, si les indications qui lui ont
été données sont exactes, qu 'elle soit modifiée afin qu'une mère
célibataire se trouve dans une situation équivalente à celle d 'une
femme mariée avec enfant.

Pensions de retraite civiles et militaires (bonifications d 'annuités
de retraite pour les f inctionnaires atte .. .ts de maladie de longue
durée).

25001 . — 18 décembre 1975. — M. Métayer expose à M. le ministre
de l'économie et des finances la situation d 'un fonctionnaire atteint
de rétinopathie hypertensive . Cette maladie ne figure pas dans la
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liste prévue à l' article 36 bis du décret n" 59-310 du 14 février 1959
(modifié par le décret n" 73-204 du 28 février 1973) portant régie-
ment d 'administration publique et relatif aux conditions d'aptitude
physique pour l' admission aux emplois publics, à l 'organisation des
((mités médicaux et au régime des congés des fonctionnaires . Ce
fonctionnaire ne peut donc être de droit mis en congé de longue
maladie. L ' affection chronique dont il est atteint ne lui laissant
comme vision oculaire qu 'un dizième à un oeil et un vingtième à
l'autre, il ne peut pratiquement pas exercer ses fonctions . :Bien que
son ancienneté soit importante, il ne peut actuellement entrer en
jouissance de sa pension de retraite, sauf en exerçant d ' une manière
regrettable pour son état de santé une activité à mi-temps . Afin de
permettre aux fonctionnaires se trouvant dans des- situations analo-
gues d 'atteindre un nombre d ' annuités leur permettant de demander
leur pension de retraite au taux maximum, il serait souhaitable que
ces fonctionnaires puissent acquérir des points complémentaires
de retraite, cette faculté étant la conséquence d 'un état de santé
déficient. M. Métayer demande à M. le ministre de l ' économie et
des finances de bien vouloir envisager une modification du code
des pensions civiles et militaires de retraite, afin que le bénéfice
d ' une telle mesure puisse être accordé aux fonctionnaires titulaires
exerçant soit à temps plein, soit à mi-temps.

Maladies de longue durée
(inscription sua la liste de la rétinopathie hypertensivel.

25002 . — 18 décembre 1975 . — M. Métayer demande à Mme le
ministre de la santé, en accord avec son collègue, M. le ministre de
l ' économie et des finances, de bien vouloir modifier l'article 36 bis
du décret n" 59-310 du 14 février 1959 :modifié par le décret
n" 73-204 du 28 février 1973) portant règlement d 'administration
publique et relatif aux conditions d 'aptitude physique pour l' admis-
sion aux emplois publics, à l ' organisation des comités médicaux et
au régime des congés des fonctionnaires. Cet article dispose qu 'un
fonctionnaire est de droit mis en congé de longue maladie lorsqu'il
est dûment constaté qu'il est mis dans l 'impossibilité d ' exercer ses
fonctions par l ' une des affections dont la liste est donnée. Il serait
souhaitable que le bénéfice des dispositions de cet article soit
étendu aux malades atteints de rétinopathie hypertensive )hyper-
tension oculaire), de - glaucome chronique avec altération du fond
de l ' oeil aux stades 3 et 4. Le texte actuel ne permet la mise
en congé de longue maladie pour les malades atteints de ces
affections chroniques que dans la mesure où elles sont liées à une
hypertension maligne ou une néphrite chronique grave citées dans
le texte. Or, la science médicale admet sans contestation que la
rétinopathie hypertensive ou !e glaucome chronique avec altération
du fond de l ' oeil aux stades 3 et 4, même s ' ils ne sont pas liés à
l'hypertension maligne ou la néphrite chronique grave, constituent
des maladies chroniques qui ne permettent pas à un fonctionnaire
l'exercice d ' une activité professionnelle normale. L ' adjonction pro-
posé , à l'article 36 bis s 'impose, il serait inéquitable de maintenir
la situation actuelle qui cause un grave préjudice aux fonctionnaires
atteints des affections précitées .

Filiation (situation d'un enfant adultérin
né en Alsace-Lorraine en 1944).

25003. — 18 décembre 1975 . — M. Burckel expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que pendant l'annexion de fait des
départements du Rhin et de la Moselle un enfant y est né, en 1944,
d ' une mère célibataire et d ' un homme marié. Le père adultérin a
reconnu l ' enfant par acte authentique en mars 1944 donc durant
l'annexion de fait) en se référant à l 'article 1718 du code civil
allemand, lequel précise que le père qui fait une telle reconnaissance
ne peut plus invoquer par la suite des relations sexuelles multiples
de la mère de l'enfant pendant la période de conception . Une
reconnaissance d 'après le code civil n 'était, d 'après la législation
française alors en vigueur, pas admise pour les enfants adultérins.
Le père adultérin a concurremment avec son épouse adopté l 'enfant
en juillet 1969 . Il est hors de doute que par cette manifestation
de volonté expresse qui était la seule possible à l 'époque, le père
a confirmé sa paternité et corroboré la reconnaissance faite sous
la législation de fait qui était applicable à la naissance de l ' enfant.
Une déclaration judiciaire de la paternité ne peut plus être
intentée, les délais prévus par l ' article 340 du c de civil étant
écoulés . Une reconnaissance spontanée du père est également exclue
en raison de son décès survenu en août 1970 avant la promulga-
tion de la loi du 3 janvier 1972- L'article 12 de cette loi précise
dans son alinéa 2 que les actes accomplis sous l'emprise de la loi
ancienne auront les effets que la loi nouvelle y aurait attachés.
La législation civile française est censée ne jamais avoir cessé
d ' être applicable en Alsace et en Moselle durant l' annexion de fait.
La reconnaissance par acte authentique susrelatée est donc indubi-
tablement un acte accompli sous l' emprise de l'ancienne loi . Par
réponse ministérielle parue au Journal officiel du 26 avril 1973,
Débats du Sénat, page 221, il a été admis que l ' enfant naturel
reconnu du conjoint de l'adoptant soit assimilé à un enfant légitime
issu d 'un précédent mariage de ce conjoint pour l 'application de
l'article 786-1 du code général des impôts et que les transmissions
à titre gratuit qui interviennent entre cet enfant et l ' adoptant
bénéficient du régime fiscal des mutations à titre gratuit en ligne
directe. M . Burckel demande à M. le ministre de l ' économie et des
finances si l 'enfant naturel reconnu par son auteur durant son
mariage dans la forme sus-indiquée peut bénéficier du même régime
fiscaL

QUESTIONS ECRITES
pour Iesquel!es les ministres demandent

un délai supplémentaire
pour rassembler les éléments de leur réponse.

(Art. 139, alinéa 3, du règlement .)

M. le ministre de l'équipement fait connaître à M. le président
de l' Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour
rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite n° 24129
posée le 18 novembre 1975 par M. Daillet.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances
du mercredi 17 décembre 1975.

1" séance : page 9 9 0 5 ; 2' séance : page 9 9 3 3.

Parts. — imprimerie des Journaux officiels. 26 . rue Desaix .
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