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PRESIDENCE DE M . JEAN BROCARD,

vice-président.

La séance est ouverte à seize heures.

M . le président. La séance est ouverte.

— 1

SOUHAITS DE BIENVENUE A UNE DELEGATION
.DE LA CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

M. le président. Je signale à l'Assemblée la présence dans les
tribunes d'une délégation de la Chambre des communes du
Canada . conduite par 31 . Gérard Laniel, vice-président . (Mmes et
MM. les députés se lèvent et applaudissent.)

Je suis heureux, en votre nom, de souhaiter la bienvenue à
nos collègues .

	

-
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LOI DE FINANCES POUR 1979 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour
1979 (n" 560, 570).

ANCIENS COMBATTANTS (suite)

M . le président. Nous rcprenens l'examen des crédits du secré-
tariat d'Etat aux anciens combattants.

La parole est à M . le secrétaire d'Etat aux anciens combattants.

M. Maurice Plantier, secrétaire d'Etat . Mesdames, messieurs,
après avoir félicité MM . les rapporteurs pour l'excellence de
leur travail et la façon dont ils ont présenté ce projet de
budget — ce qui n'est pas étonnant de la part de M. Ginoux,
qui le suit depuis de longues années — permettez-moi de
remercier également tous lés orateurs qui se sont exprimés
clans ce débat . certains pour l'approuver, d'autres pour le
critiquer, parfois avec vigueur.

Le nombre. des intervenants, la qualité des interventions, la
diversité des questions traitées montrent combien tout ce qui
touche aux anciens combattants et victimes de guerre intéresse
l'Assemblée, c'est-à-dire la représentation nationale et, à travers
elle, la nation tout entière.

J'ai essayé, ce matin, de répondre aux questions ponctuelles
qui m'étaient posées, de façon à alléger quelque peu mon inter•
vention de cet après-midi . S'il s'avère que certaines questions
n'ont pas été traitées, il y sera répondu par lettre personnelle.

Cet après-midi, je m'attacherai à examiner ce que j'appellerai
les « grandes questions », qui peuvent, me semble-t-il, être
regroupées en cinq chapitres : le rapport constant, les pensions
des veuves, les droits des ascendants, le problème spécifique
des départements du Rhin et de la Moselle, enfin l'attribution
de la carte de combattant aux anciens d'Afrique du Nord.

Le rapport constant est une question que je connais bien.
Comme l'a rappelé ce matin M . Tourné. on en discute en effet
depuis 1947. M. Tourné avait alors l'avantage d'être déjà député
— un député jeune et actif.

M. Alain Bonnet. Il l'est toujours !

M. Maurice Plantier, secrétaire d' Etat . Je n'en disconviens pas !
(Sourires.)

J'étais, à -l'époque, l'attaché parlementaire bénévole, comme
l'on dit aujourd'hui, d'un de mes bons amis, M. de Gracia, qui
avait été sénateur, puis député de la Gironde, ce qui m'avait
conduit à travailler avec M . Jacquinot et à étudier précisément
ce problème du rapport constant.

Quelle en était l'idée ?
D'aucuns s'en souviennent peut-être, les pensions des victimes

de guerre, qui avaient suivi le coût de la vie entre 1919 et 1937,
avaient diminué à partir de 1937, pour diverses raisons . Pendant
l'oçcupation — le régime de Vichy n'ayant pas, contrairement
à ce que l'on a pu croire, donné beaucoup de satisfactions
aux anciens combattants — les pensions avaient régressé plus
sensiblement encore, si bien que vers 1947-1948, leur retard,
par rapport au coût de la vie, était de l'ordre de 40 p . 100.

C'est ainsi qu'est venue l'idée d'établir un rapport constant
entre les pensions des anciens combattants et victimes de guerre
et le traitement des fonctionnaires qui, lui, suit le coût de
la vie.

Mais devait-on raccrocher la pension du mutilé type, c'est-
à-dire celle du mutilé à 100 p . 100, à une fonction ou à un
indice, le Gouvernement de l'époque ayant précisément institué
une échelle indiciaire?

A cet égard, la commission interministérielle créée en 1948
avait formulé les observations suivantes :

« Il n'y a aucun intérêt à prendre comme base tel ou tel trai-
tement de la hiérarchie des fonctionnaires. Le problème des
traitements étant désormais résolu par un système indiciaire, il
convient de se référer à un indice plutôt qu'à un traitement
choisi dans l'échelle de la hiérarchie.

« Il y aurait, par contre, des inconvénients à adopter cette
base en raison du fait que des modifications peuvent survenir
à l'avenir tant dans la dénomination de cet emploi que dans
son classement dans l'échelle de la hiérarchie . Le huitième
échelon peuh même être supprimé, ce qui réduirait - à néant
les dispositions du décret et nécessiterait l ' élaboration d'un
nouveau texte, s

On avait alors, M . Tourné s'en souvient sans doute, beaucoup
discuté à ce propos.

Les anciens combattants étaient, à l'époque, représentés, pour
l'essentiel, par un ancien de 1914.1918 pour lequel j'ai beaucoup
d'admiration, M . Etienne Nouveau, avocat à la cour d'appel de
Paris, président de la fédération des amputés de guerre, asso-
ciation dont je fais partie, et président de la fédération des
plus grands invalides.

M" Etienne Nouveau avait proposé de choisir pour révérence
le traitement de conseiller d'Etat . Pourquoi pas, après tout ?
Mais si sa proposition avait été retenue, la pension du mutilé
à 100 p. 100 serait inférieure de 10 à 15 p . 100 à ce qu'elle
est actuellement.

L'indice de référence retenu a été celui du traitement qui
était le plus proche de la pension du mutilé à 100 p . 1ro en
1937, à savoir' le huitième échelon des huissiers, l'indice 170.

A l'époque, la rémunération globale des fonctionnaires était
sensiblement plus forte que leur traitement car, en 1937 comme
en 1954, première année d'application du rapport constant,
existaient des indemnités de résidence importantes qui, par exem-
ple, en 1954 à Paris, pouvaient représenter 35 p . 100 du traite-
ment pour cette catégorie de fonctionnaires.

Progressivement, à partir de 1954, le Gouvernement a intégré,
et continue d'intégrer ces indemnités de résidence dans le trai-
tement des fonctionnaires. Certes, cela n'augmente pas leur
rémunération globale, qui reste la même à la fin du mois ; mais
la retraite, qui est calculée sur le traitement et non pas sur
la rémunération globale, s'en trouve augmentée.

Par contrecoup, la pension du mutilé à 100 p. 100 —• chacun
peut le constater -- a p rogressé de 13 à 14 p . 100 par rapport
à la base de référence choisie en 1937.

Plusieurs intervenants, dont notre président de séance, ont
estimé qu'il ne convenait pas de retenir l'année 1954 comme
base de calcul, mais celle de 1962, parce que le rapport constant
avait été correctement appliqué de 1954 à 1962 et que c'est à
partir de cette dernière année qu'il ne l'a plus été. La meil-
leure des preuves en serait que M. Duvillard, l'un de mes
prédécesseurs, avait indiqué, en 1961, que le rapport constant
avait permis l'intégration, cette année-là, d 'indemnités diverses.
En conséquence, c'est l'année 1962 qu'il conviendrait de retenir
comme base de calcul.

Ce raisonnement me parait d'autant plus étonnant qu'il y a
huit jours, j'ai signé un décret portant intégration d'un point
et demi supplémentaire de l 'indemnité de résidence dans le
traitement des fonctionnaires, intégration répercutée dans la
pension des mutilés à 100 p. 100.

Dans ces conditions, et si l'on se réfère toujours au traite-
ment des fonctionnaires, c'est non pas la période 1954-1962 qu'il
faudrait abandonner, mais la période 1954-1978, puisque c'est
au mois d'octobre 1978 qu'a été signé le dernier décret portant
intégration d'une partie de l'indemnité de résilience.

II me semble que l'année de référence, en la matière, est
bien la première année d'application, c 'est-à•dire l'année 1954.

M. André Tourné. Mais le décalage est né en 1962 !

M. Maurice Plantier, secrétaire d'Etat . Mais non ! Certes,
en 1962, des mesures catégorielles ont été prises en faveur de
certains fonctionnaires. C'est un fait que je ne cherche pas à
nier. Mais l'huissier, qui était en fin de carrière à l'indice 170
ancien, s 'est retrouvé à l'indice 238 nouveau et le mutilé à
100 p . 100, .gni était à l'indice 100 — ou à l'indice 170 ancien —
se retrouve à l'indice 198 nouveau ; M. Gilbert Faure lui-même
l'a dit ce matin, ce dont je le remercie. Cela fait quarante
points d'écart : par rapport à l'indice 198 la différence
est donc au maximum de 16 p . 100 alors que par rapport à
l'indice 238, elle est de 20 p . 100 . Dans les deux cas, il ne
peut y avoir 26 p. 100 d'écart comme certains l' ont prétendu
ce matin . Je ne sais s ' il s'agit là de mathématiques modernes,
mais ce calcul n'a aucun rapport avec la réalité des chiffres.

M . François Grussenmeyer. Très bien !
M. Gilbert Faure. Monsieur le secrétaire d'Etat, si j'ai cité ce

chiffre, c'est précisément pour montrer qu'il y avait un écart !
M. le président. Monsieur Gilbert Faure, vous n'avez pas la

parole. Si vous désirez interrompre M . le secrétaire d'Etat, il
faut le demander.

	

'

M. Maurice Plantier, secrétaire d'Etat . Il y a tout juste un - an,
le Gouvernement ayant décidé d'aller plus loin dans la voie de
la concertation, mon prédécesseur était conduit à faire la décla-
ration suivante :

« Le Gouvernement a décidé de reprendre cette concertation,
dans un cadre tripartite, pour déterminer avec précision l'évolu e
tion respective de la situation des fonctionnaires et des pension-
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340 700 veuves et orphelins, soit moins d'un tiers en moins,
et 92 841 ascendants, soit plus de la moitié en moins . Nous
dirons qu'en gros le nombre des bénéficiaires a diminué d'un
tiers entre 1954 et 1977.

Or le total des pensions payées en 1954 a été de 139 milliards
d'anciens francs, ce qui représente 4 945 millions de francs 1977,
donc 5 milliards de nouveaux francs envirtln.

Eh bien, en 1977, pour un tiers de pensionnés en moins, nous
avons versé 10 370 millions de francs, soit le double . Alors
je m'étonne qu'on puisse prétendre qu'il n ' y a pas eu d'avan-
tages catégoriels.

Des orateurs appartenant à différents groupes, ont affirmé
que le pouvoir .d'achat des pensionnés avait baissé et que les
chiffres actuels ne tenaient pas compte de l'augmentation du
coût de la vie . A cet égard, je vous citerai encore quelques
chiffres.

L'année 1970 étant prise pour référence sur la base 100
— l'indice des prix à la consommation et le point de pension
étant chacun de 100 — on constate qu'en 1976 l'indice des
prix à la consommation atteignait 167,5 alors que le point de
pension était de 206,3 . Autrement dit, pour une augmentation
des prix de 67,5 p . 100, celle du point de pension a été de
106,3 p . 100.

Voilà quelques réflexions que le médecin mutilé de guerre
tenait à livrer à l'Assemblée et qu'il présentera devant la
commission tripartite car elles sont importantes.

Par ailleurs, lorsqu'on examine ces chiffres dans le détail,
on s'aperçoit que les pensions des invalides ont augmenté beau-
coup plus que celles des veuves et des ascendants.

J'ai donc décidé de faire porter le principal effort sur ces
deux catégories, du moins* tant que je serai à la tète de ce
département, c'est-à-dire tant que le Président de la République
et le Premier ministre me feront confiance.

M. Emmanuel Hamel . Ils vont vous faire confiance longtemps !

M. Maurice Plantier, secrétaire d'Etat. Je vous remercie,
monsieur Hamel.

D'ores et déjà, nous avons décidé — le projet de budget le
prévoit ---• d'augmenter de vingt points la majoration spéciale
accordée aux veuves des plus grands invalides, c'est-à-dire .des
aveugles et des tétraplégiques . Certaines ont été les compagnes
d'hommes qui furent blessés en 1914-1918 et elles ont passé leur
vie à leur côté, car ils avaient constamment besoin d'une tierce
personne. Certes, les pensions versées au titre de l'article L . 18
du code des pensions>, qui concerne précisément raide à la tierce
personne, ont toujours été correctes et ont permis à ces grands
invalides de vivre dans les meilleures conditions possibles . Mais
pour ce qui concerne leurs veuves, force est de constater
qu'elles subissaient un traitement inéquitable, l'âge de la retraite
venu, puisque, contrairement à d'autres veuves, elles s'étaient
trouvées dans l'impossibilité de travailler et par conséquent
de se constituer une retraite personnelle susceptible de s'ajouter
à leur pension.

Déjà, le Parlement avait décidé d'augmenter de 200 points la
pension de ces veuves de grands invalides . Pour poursuivre cet
effort. j'ai demandé et obtenu du Gouvernement que cette pen-
sion soit encore accrue de vingt points en 1979.

II restait également à régler le problème des orphelins
infirmes. L'aide que l'office national des anciens combattants
accorde aux orphelins est importante, tant sur le plan social
que sur le plan financier . Elle leur permet de se constituer une
situation . Mais les orphelins infirmes, comme les autres, perdaient
tout droit à allocation à leur majorité . Pour réparer cette injus-
tice, le projet de budget prévoit le maintien de l'allocation d'in-
firme à ces orphelins au-delà de leur majorité.

M. Gilbert Faure . Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur le secrétaire d'Etat ?

M. Maurice Plantier, secrétaire d'Etat. Je vous en prie.

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

M. Gilbert Faure . Monsieur le secrétaire d'Etat, combien de
veuves et d'orphelins bénéficieront des mesures que vous venez
de décrire ?

M . Maurice Plantier, secrétaire d'Etal . Mille cinq cents veuves
sont concernées . C'est peu sans doute, mais c ' est important
pour elles.

Quant aux orphelins, leur nombre est plus difficile à fixer avec
précision . J'estime qu' un millier d'orphelins environ devraient
profiter du maintien de l'allocation.

nés . Cette évolution sera appréciée en faisant la balance entre
les avantages dont ont bénéficié respectivement ces fonction
naires et ces pensionnés.»

Cet engagement a été tenu et la commission tripartite n dési
gné un groupe de travail qui a présenté son rapport au sevré•
tariat d'Etat, fin août, lequel l'a mis en distribution début sep-
tembre.

Pour des raisons qui ne tenaient pas à ma volonté mais à
celle de parlementaires membres du Sénat, la commission tri-
partite n'a pu se réunir que le 4 octobre .

	

•

Au cours de cette réunion, les parlementaires ont demandé à
entendre séparément les représentants des associations, ceux du
ministère des finances el, enfin, ceux de mon administration
afin de se faire une religion et pour pouvoir participer, en pleine
connaissance de cause, aux prochaines réunions de la commission
puis prendre, en séance plénière, une position définitive.

Sur ce sujet, le secrétaire d 'Etat aux anciens combattants a
une attitude très claire : il ne peut donner une opinion, de
façon formelle, sur l'application du rapport constant avant le
terme des travaux de la commission tripartite, qui, d'ailleurs,
ne devrait pas être très éloigné . Les travaux de cette commis-
sion déboucheront sot sur un constat d'accord, soit sur un
désaccord, mais, en tout état de cause, le secrétaire d'Etat sera
tenu, - alors, dans une communication au conseil des ministres,
d'informer le Gouvernement, lequel décidera de l'attitude à
adopter.

Par ailleurs, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants est
un médecin amputé de guerre, grand mutilé de guerre, et il
entend maintenant vous soumettre quelques réflexions qu'il n'es-
time pas dénuées .d'intérêt.

D'abord, le problème ne peut être examiné que sur deux
plans totalement différents : le plan du droit et e,elui de l'équité.

Sur le plan strictement juridique, il s'agit de savoir st la loi
a été bien appliquée . Le Conseil d'Etat, consulté, répondu
par l'affirmative, et toutes les associations d'anciens combattants
ont reconnu que, dans la lettre, la loi était correctement appli-
quée.

Sur le plan de l'équité, il s'agit de savoir si les mesures
prises en faveur des fonctionnaires contrebalancent ou non
celles qui ont été décidées en faveur des anciens combattants.
.En effet, des mesures catégorielles ont été prises en faveur
aussi bien des uns que des autres. Mais il faut alors tenir
compte de toutes les mesures . En faveur des fonctionnaires, on
a poussé l'échelle indiciaire, notamment des catégories C et D,
et fait en sorte que les bas indices soient relevés . A-t-on pris
des mesures en faveur des anciens combattants? Je ne revien-
drai pas sur celles qui, très catégorielles, ont concerné les
veuves et les orphelins notamment.

A mes yeux, il faut ne tenir compte que de deux mesures
essentielles.

La première est la suppression des forclusions, qui a permis
à tous les anciens combattants de faire valoir des droits qu'ils
étaient dans l'impossibilité de faire reconnaître auparavant.
- La seconde est la suppression du butoir qui existait dépuis

1919, et qui était de 100 p. 100 et dix degrés ; le degré valant
10 p . 100, aucune pension militaire d'invalidité ne pouvait
dépasser 200 p. 100 . Ce butoir étant supprimé, des invalides
ont très légitimement pu bénéficier de pensions beaucoup plus
élevées que celles dont ils étaient titulaires auparavant, et je
pense en particulier aux aveugles de guerre de 1914-1918 — il
en existe encore — qui étaient en même temps des « gueules
cassées a, et aux paraplégiques.

On nous objecte qu'il s'agit là d ' une aggravation . Ce n'est
pas mon avis : il s 'agit bien d'un avantage accordé aux anciens
combattants leur permettant de faire mieux reconnaitre les
invalidités dont ils souffrent.

En tant que médecin, je puis vous assurer aussi qu'à partir
du moment où le butoir a été supprimé, les médecins ont pu
beaucoup plus facilement attribuer une indemnisation supérieure
aux invalides classés à de faibles taux de pension . Reconnaissez
qu'il était injuste d'accorder de fortes indemnisations aux petits
blessés et de bloquer les grands blessés à 100 p . 100 et dix
degrés.

Il en est résulté une certaine augmentation du montant des
pensions. Je tiens d'ailleurs à vous citer quelques chiffres qui
me paraissent éloquents.

En 1954, première année d'application du rapport constant,
on comptait 1804 616 pensionnés ; en 1977, dernière année pour
laquelle nous disposons de chiffres globaux, on a payé des pen-
sions à 1 134 377 personnes, soit un tiers en moins environ.
Parmi les pensionnés, il y avait, en 1954, 1075 762 invalides,
444441 veuves et orphelins et 284 413 ascendants ; en 1977, on
comptait 701336 invalides, soit encore un tiers en moins,
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Cela dit, depuis de longues armées, le Parlement a ap p elé
l'attention du Gouvernement sur la situation de l'ensemble des
veuves en lui demandant d'augmenter leurs pensions,

Vous savez à cc sujet que la loi a déterminé trois taux de
pensions : le taux normal, le taux de réversion qui lui est
inférieur d' un tiers, et le taux exceptionnel qui lui est supé•
rieur d'un tiers. En d'autres termes, chaque fois que l'on modi-
fie un taux, on tait automatiquement varier les deux autres.

Je dois dire que, grâce à l'action de MM . Chinaud et Labbé,
grâce à celle des deux présidents de commission, !\~M . Vivien et'
Berger, grâce enfin à celle des deux rappsrteurs, M .1 . Ginoux
et Falala, M. le ministre du budget s'est laissé convaincre . Je
puis donc vous annoncer qu'une première mesure sera prise
en faveur des veuves . Elle ne figure pas dans le projet de
budget, mais le Gouvernement s'engage par ma bouche a vous
la présenter sous forme d'un amendement avant l'adoption défi-
nitive de celui-ci . Il vous sera proposé d'augmenter de
trois points le taux normal de pension dont l'indice passerait
ainsi de 457,5 à 460,5 . De la même façon le taux exception-
nel passerait de 610 à 614 — un tiers en plus — et le taux
de réversion serait porté de 305 à 307.

Le •coût de cette mesure serait de 30100 000 francs, ' e qui
est loin d'être négligeable.

J'en viens très rapidement aux ascendants.
Les ascendants, vous le savez, touchent des pensions qui

devraient représenter, comme l'a rappelé un orateur, l'aide
qu'aurait pu leur apporter leur enfant disparu.

Il existe deux façons d'améliorer les pensions d'ascendants :
soit relever le point de pension, soit relever le plafond.

Les taux ont été augmentés en 1976 . Aujourd ' hui, le Gouverne-
ment vous propose, dans le projet de budget . comme chaque
année, et dans le cadre des dispositions fiscales, de relever
le plafond du revenu imposable.

M. François Grussenmeyer. Très bien

M. Maurice Plantier, secrétare d'Etat . Voilà une première
mesure importante.

Je veux aborder maintenant les problèmes . posés par les
combattants et les victimes de guerre des départements du
Rhin et de la Moselle dont m'ont parlé en premier lieu et en
termes éloquents M. Weiscnhorn, puis M. Girardot, M . Charles
Haby, M . Gissinger, M . Grussenmeyer et M . Depietri.

Je crois pouvoir dire que, vis-à•vis de ceux que l'on appelle
les s malgré nous a, le gouvernement français a fait ce qu'il
devait.

En premier lieu, il a déridé que ceux qui avaient été incor-
porés de force dans• l'armée allemande avaient droit aux mêmes
indemnités que ceux qui avaient combattu sous l'uniforme fran-
çais : les mêmes pensions leur sont versées pour les mêmes
invalidités, et elles sont payées par la France.

En deuxième lieu, et pour tenir compte de l'épreuve morale
qu'ils ont subie, il a été décidé — geste fort exçeptionnel
accompli par le Parlement à l'unanimité --- de leur accorder
la carte du combattant, avec les avantages qui y sont attachés :
retraite du combattant et droit à la retraite mutualiste.

Cependant, les intéressés réclament, et à juste titre, une
indemnisation par les autorités allemandes qui, si elles ne sont
pas les héritières du régime nazi, sont néanmoins responsables
de ce qui s' est passé sous ce régime,

M . Antoine Gissinger. Fort juste !

M. Maurice Plantier, secrétaire d 'Etat . A l'heure actuelle,
vous le savez, le Président de la République a pris contact avec
le chancelier du Reich . . . (Mouvenzents divers sur plusieurs bancs
des socialistes .)

M. Alain Bonnet . Du Reich ?

M. Maurice Plantier, secrétaire d'Etat. . . . Je veux dire de
la République fédérale d'Allemagne, et a ainsi mis sur pied
le principe d'une indemnisation de ces victimes de guerre.

Chacun des deux pays doit désigner un plénipotentiaire, ce
que n'ont fait d'ailleurs ni le Président de la République, ni le
chancelier Schmidt.

M. François Grussenmeyer. Pourvu que cela ne soit pas renvoyé
aux calendes grecques!

M. Maurice Plantier, secrétaire d'Etat . Je puis vous assurer,
monsieur le député, que telle n'est pas l'intention du Président
de la République, qui a consulté le secrétaire d ' Etat et le Pre-
mier ministre sur la personnalité à . désigner. Mais une telle
désignation est fort délicate car l'annonce de la mesure à venir

a provoqué des réactions justifiées de la part de ceux qui s'en
voient écartés, et je pense aux patriotes résistant à l'occupa-
tion, les PRO, et à certains autres qu'ont évoqués les orateurs
que j'ai cités il y a un instant.

M. François Grussenmeyer . Et les expulsés !

M. Maurice Plantier, secrétaire d'Etat . Un problème se pose
donc, dont j'ai fait part à M. le Président de la République et
qu'il convient de résoudre, éventuellement par étapee . Mais
on ne peul régler la question uniquement pour les a malgré nous u
et non pour les autres ; à cet égard, je ferai tout mon possible
pour aider les députés qui m'ont signalé cette difficulté.

M . François Grussenmeyer et M. Antoine Gissinger . Nous vous
remercions, monsieur le secrétaire d'Etat.

M. Emmanuel Hamel . Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur le secrétaire d'Etat ?

M. Maurice Plantier, secrétaire d'Etat . Je vous en prie.

M. le président. La parole est à M. Hamel, avec l'autorisation
de M. le secrétaire d'Etat.

M. Emmanuel Hamel. Monsieur le secrétaire d'Etat, l'un des
mots que vous avez employés, en improvisant votre discours,
pourrait donner lieu à une fausse interprétation de la part de
nos amis de la République fédérale d'Allemagne.

Son gouvernement actuel n'est pas l'héritier du nazisme et
de ses crimes, il en est le successeur dans l'histoire et dans
la démocratie. C'est ainsi que nous comprenons, vous et nous,
le geste qu'il va accomplir.

M. Maurice Plantier, secrétaire d'Etat. Vous avez tout à fait
raison. Je n'ai évidemment pas éprouvé, à un certain moment
de ma vie, une amitié particulière pour le nazisme et ceux qui
le défendaient . J'ai en etfet employé un mot malheureux.

M. François Grussenmeyer. I1 n'était pas tellement malheu-
reux !

M. Maurice Plantier, secrétaire d'Etat . C'est un lapsus bien
involontaire que j'ai d'ailleurs tenté de rattraper, et c'est un
mot qui mérite d'être retiré . Je parlerai donc du chancelier
de la République fédérale d'Allemagne, le gouvernement actuel
étant l'héritier des erreurs passées sans en être le responsable.

J'en viens au problème du camp de Tambow. Je rappelle à
M. Weisenhorn que plusieurs questions se posent à ce sujet.

Il convient d'abord de définir les camps annexes qui doivent
ouvrir droit aux mêmes réparations que le camp principal . Cette
question est à l'étude et je m'attacherai à la régler . De même,
les 1 500 Français qui en furent rapatriés et qui, ayant rejoint
les forces françaises en Algérie, prirent ensuite part au combat,
sont à considérer sur le même plan que les autres internés de
Tainbow . (Très bien ! très bien ! sur plusieurs bancs du rassena-
blement pour la République et de l'union pour la démocratie
française.)

	

-

M. François Grussenmeyer . Merci, monsieur le secrétaire d'Etat.
C ' est ce que je demandais ce matin.

M. Maurice Plantier, secrétaire d'Etat . Enfin, j'aborde la
question de l'attribution de la carte de combattant aux anciens
d'Algérie . Presque tous les orateurs ont évoqué ce problème,
aussi je n'établirai aucune discrimination en citant les uns ou
les autres.

Toutefois, je tiens à remercier plus particulièrement l'un des
jeunes intervenants de ce matin qui est un nouveau député.

M. André Labarrère . C'est une discrimination !

M. Maurice Plantier, secrétaire d'Etat . Il est assez réconfortant
de voir de très jeunes députés qui n'ont pas connu la guerre
en raison (le leur âge s'intéresser au sort des anciens combat-
tants, aussi je tenais à les en remercier . (Très bien ! et applau-
dissements sur plusieurs bancs du rassemblement pour la Répu-
blique et de l'union pour la démocratie française .)

1111. François Grussenmeyer . Nous les félicitons.

M. Maurice Plantier, secrétaire d'Etat. En application de la
loi en vigueur en 1914-1918, la carte de combattant était accor-
dée aux personnes en mesure de justifier de quatre-vingt-
dix jours de présence dans la zone de combat . La loi a été
modifiée en 1939 . 1945 et elle n'a pu être appliquée pendant la
guerre d'Algérie car les conditions de combat étaient différentes.

La loi a alors été étendue et la carte de combattant a été
accordée aux personnes justifiant toujours de quatre-vingt•
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dix jours de combat ainsi qu'à celles appartenant à rote unité
déclarée combattante, c'est-à-dire justifiant de trois actions de
feu dans le même mois.

Selon le paramètre normal, les anciens combattants d'Algérie
qui ont fait partie d'une unité réputée combattante pendant
trois mois ont droit à la carte do combattant . Le contingent
le plus important de cartes — de 80 à 85 p. 100 — est délivré
en application (le ce paramètre.

Estimant ce pourcentage insuffisant, un paramètre de ratura•
page a été adopté par l'Assemblée selon lequel tout soldat qui
aura, à titre personnel, accompli six actions de combat durant
son séjour sous les drapeaux pourra bénéficier de la carte de
combattant . Une commission chargée de préciser les conditions
d'attribution a alors été désignée.

Cette commission a étendu les critères initiaux d'attribution
de la carte de combattant et je suis prêt à les examiner de '
nouveau avec elle. Elle a par ailleurs pondéré la valeur de cha-
cun des combats, point sur lequel le système peut certainement
être encore amélioré.

M . Jean-Eric Bousch . Et l'armée des Alpes ?

M . Maurice Plantier, ' ecrétaire d'Etat . Cependant je ne crois
pas qu'il soit possible de revenir au principe défendu par M . Gil-
bert Faure et les orateurs du parti communiste.

En effet, décerner la carte de combattant aux soldats ayant
eu une action de feu pendant leur séjour sous les drapeaux qui
peut aller de vingt-quatre à trente-deux mois reviendrait à
dénier le critère d'intensité du combat que la loi a fixé . Il
convint donc de l'écarter.

En revanche, pour les anciens d ' Algérie comme pote' tous les
autres anciens combattants — l'égalité étant de règle entre tous

je suis décidé à appliquer l'article R . 227 du code des pen-
sions de telle sorte que les titulaires d'une citation personnelle
et élogieuse qui présenteront un recours gracieux puissent se
voir attribuer la carte de combattant.

• M. Emmanuel Aubert . Très bien !

M. Maurice Plantier, secrétaire d'Etat . Je conclurai en préci-
sant ce que j'estime être le rôle du secrétaire d'Etat aux anciens
combattants.

Il est logique que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants
défende leurs droits. J'ai déjà déclaré que je défendrai les
anciens combattants avec ardeur chaque fois que je serai per-
suadé du bien-fondé de leurs demandes.

M . Xavier Hamelin. Très bien !

M . Maurice Plantier, secrétaire d'Etat. IIais plus encore, dans
la tradition de Maginot et de 1920, il appartient au secrétaire
d'Etat aux anciens combattants de représenter, au sein du
Gouvernement et du conseil des ministres, l'ensemble du monde
combattant . Il ne s'agit pas de rétablir un ordre moral ni un
quelconque service civil, mais de savoir que les anciens combat-
tants français se sont battus pour la justice et la paix. La
justice, c'est le droit pour les peuples de disposer d'eux-mêmes,
la libre circulation des personnes et des idées, qui ne sont pos-
sibles que dans la paix.

Tous les anciens combattants français ont défendu cette idée.
Il est donc normal qu'ils aient tin représentant au conseil des
ministres pour donner l'avis du monde combattant sur des
problèmes aussi divers que l'armement et le désarmement,
la politique étrangère ou l'emploi des jeunes qui conditionnent
l'avenir de notre pays.

J'espère que vous m'aiderez à accomplir le plus grand devoir
du secrétaire d'Etat, celui de défendre, au sein du Gouverne-
ment, les intérêts des anciens combattants, car la France ne
doit pas oublier tout ce qu'elle doit à ceux qui ont été blessés
ou qui .sont morts pour elle . (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l'union pour la
démocratie française.)

M. le président. J 'appelle maintenant les crédits inscrits à
la ligne « Anciens combattants s.

ETAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils (mesures nouvelles).

« Titre III : 33 084 406 F ;

« Titre IV : 568 574155 F. »

La parole est à M. Klein, inscrit sur le titre III.

M . Georges Klein. Monsieur le secrétaire d'Etat, votre réponse
concernant les Alsaciens-Mosellans incorporés de force me donne
partiellement satisfaction .

Il est, bien compréhensible que vous ne pouviez, en un si bref
instant, effleurer tous les détails relatifs aux malheu eux incor-
porés (le force dans la Wehrmacht, les , malgré nova comme
vous les avez appelés, d'Alsace et de Moselle incorporés contre
leur gré par les nazis en 1942.

Rendant hommage à votre prédécesseur M . André Bord et aux
Alsaciens-Lorrains qui lui apportèrent leur appui, je reconnais
le pas important qui a été franchi par les décrets du 18 jan-
vier 1973 et du 20 septembre 1977. Ils apportent un éclairage
nouveau à cette triste affaire qui nécessite autant une réhabili-
talion morale que matérielle.

Parlant au nom de men groupe et plus particulièrement do
celui des Alsaciens . iusellans, MM . Caro, Koehl et Fuchs, je ne
puis passer sous silence la longue lutte, les souffrances de ces
malheureux exposés à la malnutrition, aux intempéries et aux
mauvais soins dispensés clans les camps soviétiques.

Les dispositions qui ont été rappelées leur donnent quelques
droits . mais il y est mis un grand frein. En effet, ces victimes
doivent, en matière de réparation de santé, fournir une preuve
de l'époque, ce que la fuite du temps rend impossible . Les méde-
cins traitants sont décédés ou ont vendu leur cabinet et los
hôpitaux ne sont plus en possession des archives.

Nos camarades d'Alsace-Lorraine ne comprennent pas qu 'il
puisse y avoir deux sortes (le rapatriés : les uns qui en valent
la peine — et cela sans s'appeler Françoise Claustre — et
d'autres qu'il suffit d'ajouter, au potentiel français, hors exer-
cice, au gré de leur retour . Je ne fais aucun procès personnel !

L'indemnisation par la République fédérale d'Allemagne semble
bien engagée . M. le président Valéry Giscard d'Estaing a fait
savoir que, à l'occasion des dernières rencontres franco-allemandes
à Aix-la-Chapelle, la question fut posée et qu'il fut décidé d'un
commun accord que chacun désignerait un représentant per-
sonnel pour s'occuper de cette affaire . Ces personnalités se
rencontreraient dans un avenir proche en vue de procéder à
un examen conjoint du dossier et de préparer la décision à
intervenir . C'est là un résultat très important, qui témoigne de
la volonté des gouvernements allemand et français d'aborder le
problème d'une manière positive . Connaissant la détermination
de M. le Président de la République de mener ces discussions
à bonne fin, nous espérons qu'il choisira la personne la plus
qualifiée pour conduire ces entretiens et les faire aboutir rapi-
dement.

La deuxième requête, qui concerne la réparation de santé,
est plus délicate, et je vous prie, monsieur le secrétaire d'Etat,
(le faire en sorte que les élus de la majorité n'aient pas à
rougir du Gouvernement et qu'ils puissent à tout moment témoi-
gner de la sollicitude du pays. Faut-il rappeler que ces malheu-
reux rescapés, dont la plupart avaient été envoyés sin' le front
de l'Est, ne sont rentrés qu'après un séjour en camp soviétique ?

Vous avez vous-même insisté sur la situation délicate de ceux
qui se trouvaient dans des camps autres que celui de Tambow
et vous vous êtes engagé à prendre des mesures visant à rem-
placer la notion de « camp de Tambow et camps annexes »
par une autre notion . On pourrait, par exemple, retenir celle
de « camps contrôlés par l'armée soviétique » . Vous avez égale-
ment parlé des 1500 prisonniers (lu camp de Tambow . qui ren-
contrent actuellement (les difficultés. Je vous fais confiance,
monsieur le secrétaire d'Etat, pour lever cet obstacle.

En conclusion, monsieur le secrétaire d'Etat, je voterai, avec
mon groupe, le budget que vous nous présentez, mais je le
voterai avec le ferme espoir que les déclarations que vous
venez de faire seront suivies d'effets. Depuis trente-trois ans,
les Alsaciens espèrent. Néanmoins, j'ai encore la faiblesse de
croire à vos promesses et à celles du Gouvernement.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre III.
(Le titre III est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n" 254
et 252, pouvant être soumis à une discussion commune .

	

-
L'amendement n" 254, présenté par MM. Tourné, Nilès, Girar-

dot, Depietri et Ruffe est ainsi rédigé :
« Réduire les crédits du titre IVE de l'état B de

14 742 870 763 F.»

L'amendement n" 252, présenté par MM . Gilbert Faure, Jagoret,
Vacant, Daniel Benoist et les membres du groupe socialiste et
apparentés est ainsi rédigé :

« Réduire les crédits du titre IV de l'état B de
12 708 300 000 F. »

La parole est à M. Tourné, pour soutenir l'amendement n° 254 .
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M. André Tourné. Comme tous mes collègues, j'ai écouté avec M . Jacques Morena . Il y a ceux qui votent le budget et les
beaucoup d'intérêt M. le secrétaire d'Etat aux anciens combat, autres !
lents qui,

	

d'une part, a essayé de répondre à

	

l'ensemble des
questions qui lui ont été posées et qui, d'autre part, a annoncé M . Gilbert Faure . Mais, monsieur Marette, nous avons été élus

députés exactement comme vous, et nous avons clone les mêmesque des mesures catégorielles pourraient être arrêtées ir l'ecce,
droits que vous, que je sache !sien d'une deuxième lecture de ce projet de hudgel.

S'agissant

	

de l'augmentation de trois points

	

dont vous avez Les députés de la majorité ne sont pas des députés privilégiés,
l'on

	

considère

	

que

	

la si ce n'est par le Gouvernement. L'opinion publique a le droitparlé, monsieur le

	

secrétaire

	

d'Etat,

	

si
valeur du

	

point est de 26 francs — ce qui

	

n'est

	

pas encore d'être renseignée, et nous avons le droit

	

de . comnailre tout ce

78 francs par an, soit qui se passe dans cette assemblée afin de la tenir au courant.le cas — cette augmentation représente
'21 centimes par jour . C'est vraiment peu ! Dans ces conditions,
si vous parvenez à convaincre l'Assemblée de voter votre budget, M . Jacques Marette . Mais vous ne votez pas le budget !

monsieur le secrétaire d'Etat,

	

ce

	

tour

	

de force

	

marquerait à
jamais de son empreinte l'histoire du Parlement ! Mais il n'en M. le président . Monsieur Gilbert Faure, veuillez vous adresser

non à M. Marette, mais à l'ensemble de vos collègues . Il n'existe
sera certainement pas ainsi . pas deux catégories de députés !

Certes, vous^avez évoqué brièvement le sujet relatif an pla-
fond de ressources imposé aux ascendants, mais vous n'en avez
pas annoncé l'augmentation . Il s'agit pourtant de la catégorie
de vietimes de guerre qui est la plus touchée par une
certaine indifférence qui s'est manifestée à son encontre pendant
de longues années. En effet, si nous nous référons à la loi du
31 mars 1919, la pension d'ascendant devrait représenter le tiers
d'une pension allouée à un invalide à 100 p . 100. Cette dernière
représentant. 1 000 points, la pension d'ascendant devrait donc
être de 333 points ; or elle est seulement de 205 points. Cette
pension est donc vraiment très faible.

De plus, une mesure. injuste à tous égards, frappe les ascen-
dants, un plafond de ressources leur étant imposé . Il en résulte
que parfois, l'allocation du fonds national de solidarité n'est pas
accordée à des gens âgés qui ont perdu un ou deux fils à la
guerre parce que s'ils la percevaient leurs ressources dépasse-
raient le seuil du plafond injustement imposé. J'appelle votre
attention, monsieur le secrétaire d'Elat, ainsi que celle de tous
mes collègues ici présents, sur la gravité de ce problème.

J'ai déjà rappelé ce matin qu'en vertu de l'article 40 de la
Constitution, les malheureux députés que nous sommes n'ont
pas le droit de déposer des amendements impliquant l'engage-
ment c~c dépenses nouvelles . Si cette possibilité nous avait été
offerte, nous l'aurions certainement utilisée afin de tirer toutes
les conséquences des observations que nous avons présentées
tant à la commission des finances qu'à la commission des
affaires culturelles . familiales et sociales.

En terminant ma courte intervention, j'ai également indiqué
que le groupe communiste avait déposé un amendement tendant
au renvoi en commission du titre IV. Selon la coutume, la pré-
sidence a examiné notre proposition, mais elle a estimé que
la rédaction de notre amendement n'était pas acceptable . C'est
pourquoi nous avons été amenés, à notre corps défendant, à
demander la suppression des crédits inscrits au titre IV.

Certains pourraient, bien sûr, nous interroger sur la manière
dont seraient réglées dans ces conditions les pensions et la
retraite du combattant . Or nous n'en sommes pas encore là
puisque les crédits à propos desquels nous débattons aujour-
d'hui ne seront utilisables qu'à partir du 1"' janvier 1979 . Nous
avons donc tout le temps de renvoyer le titre IV en commission
car il est nécessaire que la discussion continue.

M. le secrétaire d'Etat a déjà obtenu quelque chose du Goii-
vernement, mais il est possible d'obtenir plus . Pour cette rai-
son, mes chers collègues, nous vous demandons de voter notre
amendement afin que les commissions habilitées à étudier le
budget des anciens combattants puissent s'en saisir une nouvelle
fois . (Applaudissements sur les bancs des communistes.)

M . Jean Bonhomme. Ce n'est pas une raison pour s'énerver !

M.. le président. La parole est à M. Gilbert. Faure, pour sou-
tenir l'amendement n" 252.

M. Gilbert Faure. Mes chers collègues, je me réjouis aussi
de l'augmentation de trois points de la pension de veuve à taux
normal.

Cependant, la méthode qui a été suivie m ' inquiète et je me
dois de la dénoncer . Vous avez, monsieur le secrétaire d'Etat,
déclaré que cette augmentation avait été décidée uniquement
en concertation avec votre majorité . Je ne comprends pas,
et nous ne saurions admettre qu'on fasse dans cette assemblée
deux catégories de députés. ..

M. Alain Bonnet. Très bien !

M. Gilbert Faure. . .. ceux qui sont tenus au courant et ceux
qu'on laisse dans l ' ignorance ! (Applaudissements sur les bancs
des socialistes .)

M. Raoul bayou. C'est du racisme !

M . Edmond Vacant. M . le président est chauvin!

M. Gilbert Faure . Monsiear le président, je n'ai jamais, quant
à moi, refusé le débat avec n 'importe quel membre de cette
assemblée et je vous prie de bien vouloir m'excuser si j'ai
répondu à mon collègue ; mais vous savez fort bien que j'ai,
un peu comme vous, l'habitude de le faire.

M . le président. Poursuivez, monsieur Gilbert Faure !

M . Gilbert Faure . J'espère que les trois points ainsi attribués
ne constituent qu'un début . Mais j'aurais aussi souhaité que
vous répondiez de la même façon à l'appel que je vous ai
adressé : si le Gouvernement entend vraiment liquider le
problème contentieux, qu'il dégèle ce problème irritant —
empoisonnant comme l ' ont dit ce matin les deux rapporteurs — du
rapport constant.

Nous aurions également été heureux si vous aviez augmenté,
quelque petit qu 'ait été le pourcentage, les pensions militaires
d'invalidité . Nous regrettons que vous ne l'ayez pas fait et nous
souhaitons que cette augmentation intervienne le plus rapide-
ment possible.

M . Alexandre Solo. Bravo ! Très bien !

M. Gilbert Faure. Comme l'a dit tout à l'heure mon ami et
camarade Tourné . ..

M . François Grussenmeyer. Nous sommes tous des camarades
anciens combattants !

M . Gilbert Faure. C'est bien ce que j ' aurais souhaité tout à
l'heure lorsque j'ai reproché à M . le secrétaire d ' EtaL de ne
pas nous considérer comme tels !

M . le président. Monsieur Gilbert Faure, gardez une certaine
dignité à ce débat.

M . Alexandre Solo . Mais nous sommes dignes !

M . Alain Bonnet. Ce sont nos adversaires qui nous inter-
rompent !

M. Gilbert Faure . Monsieur le secrétaire d'Etat, si nous dési-
rons la suppression des crédits inscrits aux chapitres 46-21 et
46 . 22, c'est non pour empêcher les anciens combattants de per-
cevoir leur retraite, mais pour vous aider, au contraire, à
obtenir un pourcentage d'augmentation plus élevé . Vous êtes
parvenu à faire quelque chose avec le seul appui de votre
majorité. Que serait-ce si vous aviez derrière vous toute l'Assem-
blée nationale !

M . Alain Bonnet . Très bien !

M . Alexandre Bo1o . Bravo ! Bravo !

MM. Xavier Hamelin et Francis Hardy. Alors, il faut voter le
budget !

M. Gilbert Faure. Notre amendement ne propose cependant
.qu'une réduction des crédits d'un peu plus de douze milliards
de francs parce que nous voulons maintenir les crédits destinés
aux centres d'appareillage, aux fêtes et aux cérémonies, que nous
ne voulons pas supprimer.

En revanche, nous tenons vraiment à marquer notre volonté
de ne pas accepter votre proposition de majorer de 20,49 p. 100
les crédits du chapitre 46-21, qui porte sur la retraite du com-
battant, et de 13,75 p . 100 les crédits du chapitre 46-22, qui
traite des pensions d'invalidité et allocations , qui y sont ratta-
chées, ainsi que des pensions des ayants droit, afin de ne pas
paraître reconnaitre que votre application du rapport constant
est parfaite. Car nous nous rendrions alors complices du maintien
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Certes, il ne s'agit là que (l'un premier pas, comme je l'ai
indiqué tout à l'heure . Le Gouvernement, clans un budget diffi-
cile, serré, qui tend à remettre l'économie française sur les
rails, a consenti un geste en faveur des veuves, geste qui a son
importance, quoi que vous puissiez en penser . C'est un premier
pas vers ce que nous souhaitons tous : que le taux normal de
la pension de veuve se rapproche le plus tôt possible de l'in-
dice 500, ce qui entrainera l'augmentation automatique de
la pension au taux exceptionnel et de la pension au taux do
réversion.

Monsieur Gilbert Faure, je ne reprendrai pas les arguments
avancés par M. le rapporteur ; mais je m'étonne de votre raison-
nement . Comme je le fus moi-même, vous étes un vieux » par-
lementaire ; vous savez donc qu'un Gouvernement est toujours
très sensible aux sollicitations ales parlementaires qui votent
pour lui ; il l'est moins aux demandes de ceux qui (le toute
façon voteront contre lui . (Exclamations sur les bancs des socia-
listes.)

M. Edmond. Vacant. C'est la négation du suffrage universel !

M. Maurice . Plantier, secrétaire d'Etat. Il est donc d'une abso-
lue logique que le Gouvernement ait été sensible aux arguments
de sa majorité . Si l ' opposition votait ce budget, il serait, par la
suite, tout aussi sensibl-z aux arguments de l'opposition . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union pour la démocratie française
et du rassemblement pour la République . — Exclamations sur les
battes des socialistes.)

M . le président. La parole est à m . Gilbert Faure.

M. Gilbert Faure. Monsieur Ginoux, je n'ai pas compris votre
raisonnement puisque, au sujet du dégel du problème du rap-
port constant, j'ai simplement repris, textuellement ou à peu
près, une phrase de votre rapport de l'an dernier.

Quand donc dites-voe la vérité ? Quand faut-il vous croire ?
J'ai l'impression que ce n'est pas souvent ! ( .Applaudissements
sur les bancs des socialistes .)

Nous faisons, bien entendu, confiance à la commission tri-
partite . Mais Clemenceau disait que lorsqu'on a un problème il
suffit, pote' qu 'il n'en soit plus question, de créer une commis-
sion qui sera chargée de l'étudier. Je pense que ce ne sera pas
le cas' cette fuis, car nous sommes représentés dans cette com-
mission tripartite. Et je reconnais, monsieur Ginoux, que vous
y tenez un tout autre langage qui est plus à votre honneur que
celui que vous avez tenu tout à l'heure comme rapporteur.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes.)

Cette commission tripartite doit être aidée à aller de l'avant,
comme M. le secrétaire d'Etat.

Celui-ci à lui-même reconnu qu'il existe un écart à combler
d'au moins 15 p . 100. Le Gouver nement aurait prouvé sa bonne
volonté en accordant ne serait-ce que 2 ou 3 p . 100 d'augmenta-
tion . Surtout, nous aurions dès lors eu l'impression qu'il n 'était
pas uniquement à la disposition de la Rue de Rivoli.

Vous qui avez assisté à deux réunions de la commission tri-
partite, monsieur Ginoux, démentez donc mes propos, si vous
les jugez inexacts!

N'employez donc pas des arguments fallacieux en nous accu-
sant de vouloir supprimer les retraites et les pensions . Mon ami
Tourné et moi-même avons annoncé avec assez de fermeté et de
vigueur que l'amendement n" 254 n'avait d'autre objet que
d'inciter le Gouvernement à revenir devant nous avec (le meil-
leures propositions . Vous feignez de ne pas y croire . C'est sans
doute que, appartenant à la majorité, vous êtes dans le secret
des dieux.

Four conclure, monsieur le secrétaire. d'Etat, après avoir
entendu les paroles que vous nous avez adressées, je me demande
ce que nous faisons ici puisque, pour paraphraser un mot célèbre,
après avoir été envoyés à cette Assemblée par la volonté du
peuple, nous devrions en sortir pour complaire à la majorité.

Eh bien, vous vous leurrez ! Vous aurez beau continuer à ne
pas nous entendre, nous poursuivrons le combat, car nous sommes
engagés sur la bonne route, à côté du monde combattant, vers
plus de justice, de bonheur, de liberté et de paix. (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes .)

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

M. Henri Ginoux, rapporteur spécial . Monsieur Gilbert Faure,
je vous remercie d'avoir repris une partie de mon rapport
de m l'année dernière. En effet, il n'existait pas à l'époque de
commission tripartite et nous étions unanimes pour en deman-
der la création au Gouvernement.

Je compte beaucoup sur la contribution des dix parlementaires
qui en font partie pour obtenir justice du Gouvernement, confor-
mément au voeu que nous formons tous.

d'un décalage d'au moins 15 p . 100, selon les chiffres que vous
citiez ce matin, ce qui est d'ailleurs contraire à l'esprit du
législateur qui a institué ce rapport constant.

Notre interprétation de la loi sur le rapport constant, qui
rejoint d'ailleurs celle de l'ensemble des organisations du
monde combattant, n'est pas la même que la vôtre, monsieur
le secrétaire d'Etat . C ' est la raison pour laquelle nous ne pou-
vons que proposer la suppression des crédits en cause dont le
montant, à notre sens, ne découle pas d'une application correcte
de la législation en vigueur.

Nous souhaitons que cette assemblée vote notre amendement
non pas, je le répète, pour supprimer des crédits destinés aux
anciens combattants, mais pour vous permettre de revenir
devant nous, lors de la deuxième lecture, avec quelques amélio-
rations plus substantielles des retraites et des pensions mili-
taires d'invalidité.

Tel est le sens de notre amendement sur lequel nous-deman-
dons un scrutin public. (Applaudissements sur_ les bancs des
socialistes et sur quelqnes'bmws des communistes .)

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur les
amendements n"' 254 et 252 ?

M. Henri Ginoux, rapporteur spécial de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan . Les deux amende-
ments en question ne visent pas moins qu ' à repousser ce qui a été
adopté par la commission . Si donc elle en avait eu connaissance,
elle les aurait évidemment rejetés, puisqu'elle a voté le budget.

Je profite de l'occasion pour rappeler à cos collègues.
MM. Tourné et Gilbert Fatum, qui appartiennent tous les deux
à la commission tripartite, que ces deux amendements semblent
faire fi de la volonté de cette instance . L'Assemblée lui a confié
en effet le soin de rechercher une solution au problème du rap-
port constant, et elle a chargé un groupe de travail de dégager
des conclusions . Les parlementaires concernés doivent d'ailleurs
recevoir les représentants de l'administration et ceux des asso-
ciations d'anciens combattants, avec le plein accord du .secré-
taire d'Etat.

Or, en demandant le vote de ces amendements, leurs auteurs
semblent proposer la suppression du paiement des retraites et
des pensions . (Protestations sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

M. Gilbert Faure . Vous savez bien que j'ai précisé le contraire !

M. Henri Ginoux, rappor teur spécial . Telle est pourtant l'inter-
prétation qui ressort de la lecture de ces amendements, môme
si elle n'est pas la mienne.

Je répète donc que les amendements n'auraient pas été accep-
tés par la commission et qu'ils ne le seront probablement pas
par l'Assemblée qui sait prendre ses responsabilités, dont la
première est de voter les crédits inscrits dans les budgets, et
donc de voter des impôts.- Et nous pouvons affirmer, nous, la
majorité, que nous votons en faveur des retraites des anciens
combattants.

M . Guy Ducoloné . Les anciens combattants apprécieront !

M. le président. Quel est l'avis du Gouver nement ?

M. Maurice Plantier, secrétaire d'Etat . Je partage en tous
points l'avis qui vient d'être donné par M. le rapporteur et je
demande à l'Assemblée de ne pas voter ces deux amendements.

Cela dit, je voudrais fournir à M. Tourné une précision
qui, sans nul doute, l'intéressera.

Le montant de l'augmentation supplémentaire qui sera proposée
en faveur des veuves de guerre, non compris les veuves de
déporté, sera de 30 100 000 francs . Il se partagera entre trois
catégories de bénéficiaires les 3 850 veuves dont la pension
est aa taux de réversion et pour lesquelles l'augmentation repré-
sentera 210 000 francs ; les 23 750 veuves et orphelins dont la
pension est au taux normal et pour lesquels l'augmentation
s'élèvera à 1 945 000 francs ; les 256 000 veuves dont la pension
est au taux exceptionnel et pour lesquelles l'augmentation mon-
tera à 27950000 francs . Vous pouvez donc constater que l'aug-
mentation de la pension de veuve au taux exceptionnel est
beaucoupi plus forte que celle de la pension de veuve au taux
normal ou au taux de réversion.

On peut dire que, compte tenu de cette mesure et des
augmentations dues à l'application du rapport constant, l'Etat
apportera aux veuves bénéficiant d'une pension au taux ' excep-
tionnel une aide supplémentaire de l'ordre de 2 500 francs par
an . Cette somme n'est peut-être pas énorme, mais elle représen•
tera, pour les - veuves disposant de ressources modestes, un
revenu appréciable, .même relativement important .
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fice de la pension dont ils sont titulaires ou de la majoration
à laquelle ils ont droit, sauf dans le cas où ils pourraient
être hospitalisés aux frais de l ' Etat, »

Je mets aux voix l'article 76.

(L'article 76 est adopté .)

M . le président. Nous avons terminé l'examen des crédits du
secrétariat d'Etat aux anciens combattants.

BUDGETS ANNEXES DE LA LEGION D'HONNEUR
ET DE L'ORDRE DE LA LIBERATION

M . le président. Nous abordons l'examen des budgets annexes
de la Légion d'honneur et de l'ordre de la Libération dont les
crédits sont inscrits aux articles 41 et 42.

Je suis heureux, au nom de l'Assemblée, de saluer la pré-
sence, aux côtés de M . le garde des sceaux, du général de Bois-
sieu, grand t' encoller de l'ordré de la Légion d'honneur, et
du général Simon, grand chancelier de l'ordre de la Libération.
(Applaudissements sur tous les bancs .)

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

M. Christian Nucci, rapporteur spécial . Monsieur le président,
monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je tiens
d 'abord à remercier M. le grand chancelier de l'ordre de la
Légion d ' honneur et M . le grand chancelier de l'ordre de la
Libération, que je salue tous les deux ainsi que tous les collabo-
rateurs qui ont la charge des maisons d'éducation . Ils m'ont
en effet permis avec une grande courtoisie de m'informer
sur les budgets de ces deux ordres dans les meilleures
conditions.

Les recettes et les dépenses du budget annexe de la Légion
d'honneur atteindront l'an prochain 52 467 975 francs, contre
47 552116 francs en 1978. Elles sont donc en augmentation
de 4915859 francs, soit de 10,3 p. 100 contre 15,2 p . 100 en
1978 par rapport à 1977. .

Cette majoration peut apparaître bien modeste compte tenu
d'une hypothèse d'inflation pour 1978 de 9 p . 100, même si
entre 1977 et 1978 l'accroissement n'a été que de 7 p. 100.

Les recettes du budget annexe de la Légion d'honneur pro-
viennent pour la presque totalité d'une subvention du budget
général . Celle-ci s'élevait en 1978 à 45 932 625 francs . Il est
proposé de la porter en 1979 à 50 735 064 francs, soit une
augmentation de 10,4 p . 100.

En ce qui concerne les recettes propres, il n'est envisagé
aucune modification du produit des rentes appartenant à la
Légion d'honneur ni des droits de chancellerie. En revanche,
on attend des recettes supplémentaires des pensions des élèves
des maisons d'éducation ainsi que des produits divers.

Pour les premières, l'accroissement prévu est de 94 420 francs.
Il traduit l'incidence du relèvement du taux des pensions et
celui du prix des trousseaux de premier équipement.

La charge annuelle pour une nouvelle élève se monte, pour
l'année scolaire 1978-1979, à 2520 francs — soit : 1 890 francs
plus 630 francs — contre 2 280 francs pour l ' année scolaire
1977-1978, soit une majoration de 10,5 p . 100. Pour l'année
scolaire 1979-1980, elle atteindra 2 660 francs, soit une nouvelle
augmentation de 5,5 p . 100.

Quant aux produits divers, leur accroissement prévu est de
19 000 francs . Les dépenses ordinaires s'élevaient, en 1978, à
42 552116 francs. Elles passeront, en 1979, à 46 967 975 francs.
Elles seront donc en augmentation de 4 415 859 francs, c'est-à-dire
de 10,3 p. 100.

En ce qui concerne les dépenses en capital . les autorisations
de programme qui, en 1978, atteignaient 6 305 000 francs se
monteront, en 1979, à 4 000 000 de francs, soit une diminution
de 37 p. 100. Les travaux de regroupement sont achevés et
la modernisation entreprise ces dernières années marque une
pause, ce qui explique cet amenuisement de la dotation.

Quant aux crédits de paiement, fixés en 1978 à 5 000 000 de
francs, il est proposé de les porter, en 1979, à 5 500 000 francs,
soit un accroissement de 10 p. 100.

Les dépenses ordinaires se répartissent de la façon suivante :
Pour les services de la grande chancellerie, 22024921 francs;

pour les maisons d'éducation, 24 943 054 francs.
Les ,contingents de croix de la Légion d'honneur et de l'ordre

national du Mérite ainsi que de médailles militaires sont fixés
par décret pour une période triennale. Le dernier décret, publié
le 24 octobre 1975, concernait les années 1976, 1977 et 1978 . Un
nouveau décret doit donc être pris avant la fin de cette année
pour les années 1979, 1980 et 1981.

M. Gilbert Faure . Je m'y emploie !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 254.

Je suis saisi par le groupe communiste 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 . . . .

	

.	 486
Nombre de suffrages exprimés	 485
Major ité absolue	 243

Pour l'adoption	 201
Contre	 2F4

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'amendement n" 252,
Je suis saisi par le groupe socialiste 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 cet procédé au scrutin .)

M. le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants . . . .

	

.	 487
Nombre de suffrages exprimés	 486
Majorité absolue	 244

Pour l'adoption	 201
Contre	 285

L' Assemblée nationale n'a pas adopté.

Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre IV.
(Le titre IV est adopté .)

M . le président. J'appelle maintenant les articles rattachés à
ce budget .

Article 75.

M . le président . e Art . 75. — Au deuxième alinéa de l' article
L . 52-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des vie-
times de guerre, l ' indice 220 est substitué à l' indice 200 à
compter du 1"' janvier 1979 . »

Personne ne demande la parole ? ...

Je mens aux voix l'article 75.
(L'article 75 est adopté .)

Article 76.

M. le président. « Art . 76. — Le code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de guerre est modifié comme suit
à compter du 1d janvier 1979:

« I. — Au dernier alinéa de l'article L. 19, au 5' alinéa de
l'article L. 20 et au 6' alinéa de l'article L . 54 les mots : e Les
enfants atteints d'une infirmité incurable les mettant dans l'in-
capacité de gagner leur vie » sont remplacés par les mots :
« Les enfants atteints d ' une infirmité incurable ne leur permet-
tant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par
décret . »

« II. — Le premier alinéa de l' article L. 57 est remplacé
par les dispositions suivantes :

« Art. L . 57 . — Les orphelins, les enfants adoptifs et les
enfants de veuves, bénéficiaires du présent code, atteints d'une
infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire
dont le montant est fixé par décret, conservent, soit après l' âge
de vingt . et un ans, soit après l'âge de dix-huit ans, le béné-
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	Ainsi que les années précédentes, les effectifs des membres de

	

sagée . Elle pourrait d'ailleurs être compensée par une male .

	

la Légion d'honneur sont en diminution . Ils passent, pour la

	

ration des droits de chancellerie qui eux aussi sont toujours aux

	

Légion d'honneur, de 286 363 en 1975, à 277 176 en 1977 et à

	

mêmes taux depuis le 29 juillet 1964.
269 868 en 1978.

Pour la médaille militaire, ces effectifs diminuent de 718 348
en 1975, à 697 555 en 1977 et à 635 545 en 1978.

En revanche, le nombre de titulaires de la médaille (le l'ordre
national du Mérite progresse rapidement puisqu'il passe de
89 692 en 1976 à 97 523 en 1977 et à 105 685 en 1978.

1

Au titre des dépenses en capital, on note une diminution des
autorisations de programme, qui passeront (le 6 350 000 francs en
1978 à 4 millions de francs en 1979

Elles se répartissent de la façon suivante : grande chancellerie,
700 000 francs ; maison d'éducation de Saint-Denis, 3 100 000
francs ; maison d'éducation des Loges, 200 000 francs.

Les crédits de paiement étaient de cinq millions de francs en
1978 . Il est proposé de les porter à 5 500 000 francs, avec la
répartition suivante : grande chancellerie, 500000 . francs ;
maison de Saint-Denis, 3 400 000 francs ; maison (les Loges,
1 600 000 fran s.

A ce propos, et bien que ces remarques ne figurent pas dans
le rapport écrit établi à la suite de l'examen de ces deux budgets
par la commission des finances, je tiens à appeler l'attention de
M . le garde des sceaux et de l'ensemble de notre assemblée sur
les insuffisances que j'ai pu constater dans ces deux établisse-
ments à la suite de la visite que j'y ai effectuée la semaine der-
nière.

L'hébergement des élèves se fait, tant à la maison des Loges
qu'à celle de Saint-Denis, dans des conditions plus que désuètes :
il semble, en ef . st, néfaste sur les plans personnel et pédago-
gique que, de la sixième à la terminale, mille enfants et jeunes
filles ne connaissent que des dortoirs immenses et impersonnels
où toute intimité est interdite.

En second lieu, je ne peux que regretter que les élèves ne
puissent bénéficier d'un lieu d'accueil et de détente en l'absence
de foyers socio-éducatifs dignes de ce nom.

Ma visite m'a également donné l'occasion de constater à quel
point la réalisation du gymnase de la maison de Saint-Denis est
une priorité des priorités, le gymnase actuel étant un défi à
l'hygiène et à la sécurité.

En quatrième lieu, la pédagogie me semble nécessiter des
locaux où l'enseignement puisse s'effectuer dans les meilleures
conditions, ce qui est loin d'être le cas . Cette dernière remarque
ne s'adresse pas à la maison des Loges, où les locaux se révèlent
maintenant satisfaisants, mais à la maison de Saint-Denis où la
vétusté et l'exiguïté (les salles de classe sont telles que les condi-
tions requises aujourd'hui pista' les établissements d'enseigne
ment publie ne sont pas réunies.

II est heureux qu'une telle situation ne nuise pas à la qualité
de l'enseignement prodigué, comme l'attestent les résultats aux
examens . Je tiens, à cette occasion, à rendre hommage à l'ensem-
ble' des pr,sonnels enseignants et administratifs, qui remplissent
leurs tâches dans les conditions que je viens de définir.

Je souligne une nouvelle fois que ces observations sont faites
à titre tout à fait personnel. Mais je ne doute pas que mes col-
lègues de la commission des finances se seraient associés à
ces remarques formulées dans le seul souci de l'intérêt des
élèves.

M. Alain Bonnet . Très bien !

M. Christian Nucci, rapporteur spécial. Lors de l'examen en
commission de ce projet de budget, tes observations suivantes ont
été adoptées:

En premier lieu, la commission des finances prend acte qu'un
contingent spécial de 4 050 croix de la Légion d'honneur a été
mit; à la disposition des anciens combattants de la guerre 1914-
1918 pour les années 1976, 1977 et 1978 . Elle souhaite que des
dispositions identiques soient prises pour les années 1979 à 1981
et elle aimerait que les anciens combattants qui ont été admis
dans l'ordre de la Légion d'honneur au cours de la guerre ou
dans les années tjii ont: suivi puissent être promus au grade
su p érieur, un contingent spécial étant également prévu à cet
effet.

En deuxième lieu, les traitements versés aux légionnaires et
médaillés militaires n'ont subi aucune modification depuis le
décret du 24 juillet 1964 . Même s ' ils revêtent urt caractère
symbolique, il apparaît que leur majoration devrait être envi-

Sous le bénéfice de ces observations, la commission des finances
propose à l'Assemblée d'adopter sans modification le projet
de budget annexe de la Légion d'honneur.

M. Alain Bonnet . Très bien !

M. Lhristian Nucci, rapporteur spécial . L 'examen du budget
de l'ordre de la Libération appelle de moins amples dévelop pe-
ments.

D'abord, qu'il me soit permis de vous signaler, à titre personnel,
que, professeur d'histoire, j'ai eu le privilege de visiter le
musée (le l'ordre de la Libération, accompagné de M . le grand
chancelier et. de M. le secrétaire général . Pour le jeune élu et
le Français relativement jeune que je suis car, comme le faisait
remarquer tout à l'heure M . le secrétaire d'Etat aux anciens
combattants, j'appartiens à une génération qui n'a pas connu la
guerre, ce fut une visite très émouvante. J'ai fort apprécié la
conservation des reliques et le soin avec lequel est perpétué
le souvenir de certains faits qui participent désormais profon-
dément à notre histoire.

Je tiens à rendre ici hommage à tous ceux qui accomplissent
un tel effort pour que cette période troublée ne disparaisse pas
complétement de la mémoire des jeunes générations . (Applau-
dissements .)

J'en viens au projet de budget qui nous est soumis.

En 1978, les recettes et les dépenses du budget annexe de
l'ordre de la Libération s'élevaient' à 1530533 francs : En 1979,
elles atteindront 1 730 238 francs, ce qui représente une augn'len•
talion de 199 705 francs, soit 13 p . 100.

C'est une subvention du budget général qui constitue la totalité
des recettes du budget annexe de l'ordre de la Libération. Elle
est donc fixée à 1730 238 francs.

Ce budget ne comprend que des dépenses ordinaires.
Les mesures acquises s'élèvent à 99 014 francs . Elles corres•

pondent à l'incidence, en année pleine, des mesures de revalo-
risation des rémunérations publiques prévues en 1978 et à
l'application de différente textes.

Les mesures nouvelles atteignent 101 691 francs . Elles per-
mettent l'inscription d'une provision de 38 634 francs destinée
au financement des mesures de revalorisation des rémunérations
publiques prévues en 1979 et une majoration de 63 057 francs des
crédits de matériel et d'entretien immobilier qui passeront ainsi
de 272 699 francs à 335 756 francs.

On rappellera que 1 059 croix de la Libération avaient été
décernées . Au 1°' septembre 1978, il ne restait plus que
450 compagnons de la Libération. A cette méme date, le
nombre de médaillés de la Résistance était de 47 650.

La commission des finances vous invite à adopter, sans modi-
fication . le budget annexe de l'ordre de la Libération . (Applau-
dissements sas les bancs des socialistes, du tassemblctnent pour
la République et de l'union pour la démocratie française .)

M. le président. Dans la discussion, la parole est à M . Tourné.

M . André Tourné . Monsieur le président, monsieur le garde
des sceaux, mes chers collègues, permettez à l'ancien soldat que
je suis de saluer la présence, au banc du Gouvernement, de
M. le général de Boissieu, grand chancelier de l'ordre de la
Légion d'honneu r , et de M . le général Simon, grand chancelier
de l'ordre de la Libération . (Applaudissements sur tous les bancs .)

C'est avec un grand intérêt que j'ai lu et écouté notre collègue
M . Nucci . Je n'ai rien à ajouter à son rapport, sinon pour sou-
haiter qu'il soit tenu compte de ses observations relatives aux
maisons d'éducation de la Légion d'honneur, qui reçoivent les
tilles des légionnaires.

Pourquoi donc ai-je demandé la parole? Parce que, dans dix-
huit jours, le 11 novembre, nous célébrerons le soixantième anni-
versaire de la fin de la plus terrible et de la plus meurtrière des
guerres qu'ait connues notre pays, puisqu'elle a provoqué la mort
d'un million et demi de Français, cependant que les blessés se
comptaient par millions, dont de très graves blessés, disparus
depuis très longtemps déjà.

Chacun connait l ' histoire de l'ordre de la Légion d 'honneur . Je
ne la rappellerai donc pas . Je l'ai d 'ailleurs fait dès 1947, alors
que je n ' étais encore qu ' un tout jeune député, ou plutôt un nota-
veau député — je n'aime guère le qualificatif de jeune, car
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d'aucuns vieillissent avant l'heure alors que d'autres demeurent
jeunes très longtemps . J'intervenais alors chaque année dans la
discussion des crédits du budget de l'ordre de la Légion d'honneur
et du budget de la médaille militaire.

A l'occasion du 11 novembre, je voudrais que soit créée une
promotion exceptionnelle de chevaliers de la Légion d ' honneur
pour les rescapés de la guerre 1914-1918 . Celui qui a été
mobilisé à l'âge de vingt ans, en 1914, est actuellement âge
de quatre-vingt-quatre ans. La moyenne d ' âge des rescapés des
vingt classes qui furent mobilisées atteint quatre-vingt-douze
ans ! Les tables de mortalité (lu ministère de la santé montrent,
chacun pourra le constater, que cent quarante à cent cinquante
Français de cette génération meurent quotidiennement . Il ne
faut donc pas attendre pour créer une promotion spéciale de la
Légion d'honneur qui serait décernée à titre collectif mais attri-
buée individuellement, sinon, dans quelques années, les rescapés
auront presque tous disparu.

Dans son rapport écrit, M. le rapporteur spécial indique :
Actuellement 669 dossiers — dont 419 concernant les titulaires

(le trois et quatre titres — préparés par le ministère de la
défense, ont été soumis à l'examen du conseil de l'ordre . Les
décrets doivent être publiés au Journal officiel avant le 11 no-
vembre 1978 . »

Certes, nous nous réjouissons que 669 dossiers soient à l'étude.
Mais si l'on continue à exiger trois titres de guerre, je suis per-
suadé que, dans leur grande majorité, les rescapés de la guerre
de 1914. 1918 seront mor ts avant que l 'on ait pu accorder à ceux
qui possèdent la carte de combattant et un titre de guerre le
bénéfice de la Légion d'honneur.

A cet égard, on ne saurait objecter la dépense pour s'opposer
à notre proposition : celui qui reçoit la Légion d'honneur- doit
acheter lui-même la décoration — quelquefois des amis ou des
camarades d'unité la lui offrent.

En outre, il ne s'agit pas d'accorder la Légion d'honneur avec
traitement, puisque la mesure intéresse des anciens combattants.

Il serait normal de créer une promotion spéciale comprenant
bien plus de 669 nominations?

Monsieur le garde des sceaux, la décision relève du minis-
tère de la défense, je ne l'ignore pas, mais vous représentez
ici le Gouvernement . Vous êtes entouré de personnalités qui
maintiennent . à la tête de l'o rdre de la Légion d'honneur et de
l'ordre de la Libération, la tradition des grands soldats . Je vous
dem. nde de faire en sorte que des milliers d'anciens combattants
puissent, avant de mourir, recevoir la croix de la Légion d'hon-
neur à l'occasion du soixantième anniversaire de l'armistice de
1918. (Applaudissements sur les bancs des comtnunisteseet des
socialistes et sur plusieurs bancs du rassemblement pour la Répu-
blique et de l'union pour la démocratie française .)

M. le président . La parole est à M . Alain Bonnet.

M. Alain Bonnet . Après l'excellente plaidoirie de notre collè-
gue et ami Tourné, je me bornerai à déclarer que je joins
nia demande à la sienne.

En ma qualité d'ancien rapporteur de ce budget, parfaitement
présenté par mon ami Nucci, j'insiste pour que la demande que
j'ai formulée déjà devant la commission des finances soit satis-
faite : il convient de débloquer un contingent exceptionnel de
croix de la Légion d'honneur en faveur de toits ceux qui se sont
battus pendant la longue guerre de 1914-1918. Ils doivent pou-
voir être nommés à titre exceptionnel s'ils possèdent un ou deux
titres de guerre.

Je salue, à mon tour, la présence, au banc du Gouvernement,
de M. le grand chancelier de l'ordre de la Légion d'honneur et
M . le grand chancelier de l'ordre de la Libération . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes.)

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

M . Emmanuel Hamel. Monsieur le président, qu'il me soit per-
mis de demander à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre
de la défense, s'il ne serait pas possible . ..

M . Jacques Cressard . Il n'y a pas de secrétaire d'état auprès
du ministre de la défense !

M. Emmanuel Hamel. Oui, en effet, qu'il me soit permis alors
de demander au Gouvernement s'il ne serait pas possible de
publier assez tôt la liste des nouveaux légionnaires afin que nous
puissions organiser dans les villes et les villages les manifesta-
tions que nous souhaitons en l'honneur des nouveaux promus.

En effet, si le décret de nomination n'était publié que le 8 ou
le 9 novembre il serait trop tard pour les honorer lors des céré-
monies du 11 novembre.

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

M. Robert-André Vivien, président de la commission des
finances . Au cours de lu discussion du projet de budget du
secrétariat d'Etat aux anciens combattants M. Alain Bonnet a
très généreusement proposé à la commission des finances que
la croix de chevalier de la Légion d'honneur soit accordée à
tous les anciens combattants de la guerre 1914.1918 justifiant
d'au moins un titre de guerre.

Mais cette proposition conduirait à décor er de 150 000 à 170 000
personnes. Or le contingent total (le l 'ordre est, si je ne nie
trompe, d'environ 270 000 personnes. Il faut être raisonnable.

En revanche, j'ai proposé, au cours de la discussion, que
l'Assemblée unanime suggère au Gouvernement de renoncer pour
un an à toute promotion à titre civil, ce qui permettrait d'aug-
menter d'environ 1 500 à 1 800 croix le contingent prévu . Actuel-
lement 669 dossiers sont proposés par le ministre de la défense . Je
précise, pour que l'information soit complète, que quelques
réserves ont été émises.

J'avais pourtant pris la précaution de rappeler moi-même que
le Premier consul avait précisé que la croix de la Légion d'hon-
neur ne récompenserait pas seulement les militaires ayant
accompli des actions d'éclat sur un champ de bataille mais
aussi les grands services rendus à l'Etat, par exemple par le
savant dans son laboratoire ou l'industriel dans sa manufacture.

Je crains, malheureusement, que ma proposition ne soit pas
suivie.

M. André Tourné. Bien sûr, vous posez faussement le pro-
blème !

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

M. Alain Peyrefitte, garde des sceaux, ministre de la justice.
Monsieur le président, mesdames, messieurs, avant tout, je
tiens à associer le Gouvernement à l'hommage qui vient d'être
rendu à de grands soldats, en saluant la présence du général
de Boissieu, grand chancelier de l'ordre de la Légion d'honneur.

Je saluerai tout particulièrement aujourd'hui le général Simon,
qui vient de prendre ses fonctions de grand chancelier de l ' ordre
de la Libération . Il fut, comme le général de Boissieu, un des
tout premiers compagnons du général de Gaulle avant de devenir
un héros de Bir Hakeim et d'El Alamein . Il s'inscrit ainsi dans la
prestigieuse lignée des chanceliers de l'ordre de la Libération,
après l'amiral d'Argenlieu, le général Ingold et M . Hettier de
Boislambert, qui a occupé ses fonctions jusqu'au mois dernier
avec la distinction que l'on sait.

S ' agissent des deux budgets, la qualité et la clarté du rapport
écrit le M . Nucci ainsi que la précision des observations qu'il
vient de vous présenter me permettront d'être très bref.

Le budget annexe de la Légion d'honneur est en croissance
mesurée par rapport à celui de l'an dernier.

Son augmentation, légèrement supérieure à 10 p . 100, résulte
pour l'essentiel de deux causes : l'ajustement des dépenses de
personnel et la poursuite de travaux d'équipement dans les mai-
sons d'éducation et le musée ,national de la Légion d'honneur.

Sur le premier point, aucun emploi nouveau niais seulement
revalorisation des traitements , prévue en 1979 : une simple dota-
tion est demandée pour rémunérer une personne qualifiée pour
assurer l'enseignement de la musique dans les maisons d'édu-
cation.

On ne peut qu'approuver le soin apporté à la formation artis-
tique des élèves . Elle vient compléter un enseignement général
d'une particulière qualité à laquelle il faut rendre hommage
— et je remercie M . Nucci de l 'avoir fait . Les résultats scolaires
en témoignant : 93 p . 100 des élèves ont obtenu leur baccalau-
réat en 1978, dont plus de 40 p 100 avec mention . (Applaudisse-
ments sur plusieurs bancs du rassemblement pour la République
et de l'union pour la démocratie française .) °

Ce sont vraiment des établissements scolaires d'élite.

S'agissant des crédits d'équipement, le projet de budget soumis
à votre approbation prévoit le financement de la première tranche
d'un gymnase à la maison d'éducation de Saint-Denis et de divers
travaux de sécurité dans les deux maisons d'éducation.

A cet égard, je dois répondre à certaines questions, ou réserves,
émises par M . Nucci, à titre personnel, a-t-il précisé — le rappor-
teur spécial ne semble pas les avoir soumises, en effet, à la
commission, puisqu'elles ne figurent pas dans son rapport écrit.
Je puis rassurer M. Nucci qui s'est inquiété d'une certaine insuf-
fisance et du caractère désuet. de l'hébergement . Or des travaux
sont programmés. Un gymnase va être construit incessamment .



ASSEMBLEE NATIONALE

	

2" SEANCE DU 24 OCTOBRE 1978

	

6527

Aussitôt après, il est prévu d'édifier un bâtiment afin de desser-
rer les dortoirs et de construire des classes répondant aux néces-
sités pédagogiques nouvelles,

Enfin, une opération de rénovation des bâtiments du musée
national de la Légion d ' honneur commencera l'an prochain par
la réalisation d'une salle de projection et par un réaménagement
de l'entrée.

Tels sont, mesdames messieurs les députés, les traits essen-
tiels de ce budget annexe.

Néanmoins, il nie reste encore à répondre à divers souhaits
émis par. M . le rapporteur spécial et repris par M. Tourné et par
M . Alain Bonnet.

En ce qui concerne les anciens combattants de la guerre
de 1914-1918, la commission des finances a souhaité qu'un
contingent spécial de croix de la Légion d'honneur soit ouvert
au titre des années 1979 à 1981 . Elle aimerait aussi que les
anciens combattants admis dans l'Ordre au cours (le la guerre
ou dans les années suivantes puissent être promus au grade
supérieur grâce à la création d ' un contingent spécial.

Or toute la politique suivie depuis 1958 a tendu à revaloriser
la Légion d'honneur par une formidable déflation.

En 1958, il y avait 330 000 légionnaires . L'objectif est de
ramener ce nombre à 125 000 à la fin du siècle, dans vingt-
deux ans. Comparez ces chiffres : il s'agit de tomber de 330 000
à 125000 légionnaires ! La déflation, déjà fortement engagée,
se poursuit au rythme annuel de 6 500. Elle a été rendue pos-
sible par la création de l'ordre national du Mérite, qui permet
de décorer des hommes et des femmes qui auparavant n'auraient
pas pu aspirer à cette récompense de leurs mérites qu'est
une nomination dans l'ordre de la Légion d'honneur.

En dépit de cette politique de déflation, donc de revalorisa-
tion, que nous sommes bien décidés à poursuivre, nous consen-
tons un effort en faveur des anciens combattants de la guerre
de 1914-1918.

M. André Tourné. Ce faisant, vous revalorisez la Légion
d'honneur!

M . le garde des sceaux . Monsieur Tourné, depuis 1959, malgré
la puissante déflation dont je viens de parler, 23 378 légions
d'honneur nouvelles ont été décernées à des anciens combat
tants de la Première guerre mondiale.

Depuis 1975, cet effort est particulièrement sensible. En
effet, le nombre des nominations ou promotions est passé de
1 408 en 1975 à 1 226 en 1976 et à 1 514 en 1977 . II sera encore
accentué puisqu'il a été prévu plus de croix de chevalier pour
les seuls anciens combattants de 1914-1918 que pour la récom-
pense de toutes les activités civiles ; 675 nouvelles nominations,
sans compter des promotions, sont en instance de parution.

Je voudrais à cet égard rassurer M. lfamel qui m'a « décoré »
tout à l'heure du titre que je ne méritais pas de r secrétaire
d'Etat auprès du ministre de la défense » (Sourires), et lui
indiquer que ces nominations seront publiées au Journal officiel
largement avant le 11 novembre prochain, de manière à marquer
avec éclat le soixantième anniversaire de la fin des combats
et à permettre l'organisation de fêtes pour la remise de ces
décorations.

M. Emmanuel Hamel. Merci, monsieur le garde (les sceaux.

M . le garde des sceaux. Ce geste de reconnaissance à l'égard
des glorieux combattants de ce qu'on appelle encore la Grande
Guerre, qui a aussi été pour la France la plus ruineuse des
guerres, il est envisagé de le poursuivre lors de la fixation
des prochains contingents de croix pour la période triennale
à venir.

Pour ce qui est des promotions, je précise qu'en vertu
files dispositions du code de la Légion l'honneur, un avan-
cement doit désormais récompenser des mérites nouveaux . Dans
cet esprit, il est prévu que les anciens combattants de 1914-1918
nominés chevaliers, ou promus officiers au titre de la Première
Guerre mondiale avant le 18 octobre 1921 et ayant acquis, pos-
térieurement à cette nomination ou promotion, un ou plusieurs
titres de guerre au cours de la même campagne, peuvent être
respectivement promus officiers ou commandeurs, sans limi-
tation de nombre.

Par ailleurs, les- chevaliers ou officiers décorés au titre de
la campagne 1914-1918 qui ont, au cours de la guerre de 1939-
1945 ou du fait de la résistànce, obtenu d'autres titres de guerre
peuvent être présentés sur le contingent destiné aux per-
sonnels n'appartenant pas à l'armée d'active.

La commission des finances — M. Nucci l'a rappelé dans son
rapport — a également émis le voeu que les traitements versés
aux légionnaires et aux médaillés militaires soient revisés grâce
à une majoration des droits de chancellerie .

En fait, les traitements de la Légion d'honneur et de la
Médaille militaire ont perdu depuis longtemps, du fait de la
création des régimes de retraite, de prévoyance et d'entraide
leur signification d'or igine . Ils étaient destinés à pallier l'absence
de ces régimes ; maintenant, ils ne gardent plus qu ' un carac-
tère symbolique, qui marque spécialement que la décoration
reçue a été acquise sous les armes puisque les légionnaires
civils n'en bénéficient pas.

Doubler ces traitements entraînerait une dépense relativement
importante et ne changerait pas leur caractère symbolique.

En revanche, il n ' est pas exclu que l ' on puisse inviter les
légionnaires et les médaillés militaires à abandonner leur trai-
tement en faveur de ceux d'entre eux qui se trouvent dans la
nécessité, ainsi que certains en ont exprimé le désir,

Dans cette perspective, j'envisage de demander à la grande
chancellerie de la Légion d'honneur d'étudier une mortification
des textes en vigueur, de manière à permettre à ceux qui le
désireraient — il ne s ' agit en aucun cas d'une obligation —
de faire cession de leur traitement, à titre provisoire ou défi-
nitif, en faveur respectivement, de la société d'entraide des
membres de la Légion d'honneur et de l'association des médaillés
militaires.

Enfin, j'indique que h. budget annexe pour 1979 de l'ordre
de la Libération progresse de 13 p . 100 . Il ne comporte que
(les dépenses ordinaires financées par une subvention du budget
général.

Mesdames, messieurs, je vous demande de bien vouloir adopter
ces deux budgets annexes.

Les représentants du peuple souverain que vous êtes marque-
ront ainsi leur volonté de voir honorer ceux d'entre les Français
qui, par leurs actions d'éclat ou leurs mérites exceptionnels,
ont permis, permettent et permettront à la France (le se hisser
et (le se maintenir à la hauteur de sa vocation . (Applaudisse-
ments sur les bancs du rassemblement pour ln République et
de t'u nioa pour la démocratie française.)

M. le président. J'appelle maintenant les crédits du budget
annexe de la Légion d'honneur.

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix les crédits ouverts à l'article 41, au titre des
services votés, au chiffre de 49 081 139 francs.

(Ces crédits sont adoptés .)

M. I. ' président. Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme inscrites au paragraphe I de l'article 42, au titre des
mesures nouvelles, au chiffre de 4 millions de francs.

(Ces autor isations de programme sont adoptées .)

M. le président . Je mets aux voix les crédits ouverts au
paragraphe 1I de l'article 42, au titre des mesures nouvelles,
au chiffre de 3 386 936 francs.

(Ces crédits sont adoptés .)

M. le président. J'appelle maintenant les crédits du budget
annexe de l'ordre de la Libération.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les crédits ouverts à l'article 41 . au titre

des services votés, au chiffre de 1 628 547 francs.
(Ces crédits sont adoptés .)

M. le président. Je mets aux voix les crédits ouverts au
paragraphe II de l'article 42, au titre des mesures nouvelles,
au chiffre de 101 691 francs.

(Ces crédits sont adoptés .)

M. le président. Nous avons terminé l'examen des budgets
annexes de la Légion d'honneur et dr l'ordre de la Libération.

-3

EXECUTION DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE

Annonce du scrutin relatif à la désignation
des membres de la commission mixte paritaire.

M . le président. A la fin de la séance du vendredi 20 octo-
bre 1978, j'ai informé l' Assemblée que le Gouvernement deman-
dait la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi modifiant certaines dispositions du code de pro-
cédure pénale en matière d'exécution des peines privatives de
liberté et j ' ai fixé à dix-huit heures, aujourd'hui, l ' eXpiration
du délai de dépôt des candidatures.

Le nombre des candidats titulaires étant supérieur au nombre
de sièges à pourvoir, il y a lieu à .scrutin.

Ce scrutin aura lieu, dans les salles voisines de la salle des
séances, au début de la séance de ce soir.
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LOI DE FINANCES POUR 1979 (DEUXIEME PARTIE)

Reprise de la discussion d'un projet de loi.

M. le président . Nous reprenons la discussion de la deuxième
partie du projet de loi de finances pour 1979.

JUSTICE

M. le président. Nous abordons l'examen des crédits du minis-
tère de la justice.

La parole est à M . Sprauer, rapporteur spéciai de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan, . pour la
justice.

M. Germain Sprauer, rapporteur spécial . Monsieur le prési-
dent, monsieur le garde des sceaux, monsieur le secrétaire
d ' Etat auprès du garde des sceaux, mes chers collègues, le
projet de budget du ministère de la justice pour 1179 marque
indéniablement la volonté du Gouvernement de poursuivre
l 'effort de redressement entrepris depuis plusieurs années.

Avec un total de plus de 4.'7 milliards de francs le montant
des crédits progressera de 20 .58 p . 100 par rapport art budget
de 1978 . Ce chiffre est notablement supérieur à l'augmentation
globale du budget général de FEtat, qui s'établit à 15,2 p . 100.

Les dépenses ordinaires avec 4,4 milliards de francs constitue-
ront plus de 93 p . 100 du total . Comparées à celles du budget
de 1978, elles augmenteront de 19,20 p . 100 mais perdront de
leur importance relative en raison de l'effort considérable
consenti clans le domaine des équipements puisque les autori-
sations de programme augmenteront de 46,41 p . 100 et les
crédits de paiement de 43,52 p . 100.

Ce phénomène mérite d'être noté car le nombre de budgets
où on peut le constater est certainement peu élevé, la raison
principale d'augmentation résidant généralement dans l'évolu-
tion des dépenses de personnel.

Mille six cent quarante et un emplois supplémentaires seront
créés et les effectifs du ministère de la justice progresseront
de 4 .36 p . 100 . Pour l'ensemble du budget de l'Etat moins de
20 000 postes nouveaux se traduiront par un accroissement du
nombre des fonctionnaires de moins de 1 p . 100.

Depuis 1975 l'effectif hue' ;étaire des personnels dépendant
de la chancellerie est passé de 31 359 personnes à 39267, soit
une progression de 25 p . 1011 . notablement plus rapide que celle
des emplois de la fonction publigde en général, dont l'augmen-
tation, au cours de la même période, a été de 10 p . 100.

Cet ensemble d'éléments se traduit par une augmentation de
la part relative des crédits de la justice dans le budget de
l'Etat qui, pour la première fois, dépassera légèrement 1 p . 100 :
1,2 p . 100 très exactement.

Il ne faut évidemment pas attacher une valeur fatidique
à ce seuil, qui demeure néanmoins im portant à retenir parce
qu'il permet à la fois de mesurer l'effort accompli pour un
secteur dont la part budgétaire a augmenté de 43 p . 100
depuis 1973 et d ' apprécier le caractère modique de la charge
financière qui en résulte pour l'Etat.

Outre ces considérations générales qui constituent en elles-
mêmes un sujet de satisfaction, il faut aussi approuver les orien-
tations essentielles du projet de budget, qui se traduisent par
un important effort en faveur des équipements et un renforce-
ment des greffes en personnel d'exécution.

Les dépenses d'équipement marquent une très nette volonté
de remédier à des carences souvent déplorées.

Les autorisations de programme réservées au secteur péni-
tentiaire seront de 174,5 millions de francs, contre 110,2 mil-
lions de francs en 1978 . Elles permettront, pour la première
fois, de lancer la même année deux constructions nouvelles :
une maison centrale et un ensemble maison d'arrêt centre de
détention, ainsi que d'ouvrir ou d'aménager de nouveaux cen-
tres de semi-liberté.

Les crédits prévus pour les services judiciaires permettront
de lancer la construction de la cour d'appel de Reims, de pour-
suivre celle de l ' école des greffes de Dijon et d'assurer l'exten-
sion du palais de justice de Paris. Par ailleurs, les subventions
aux collectivités locales passeront de 40 à 48,6 millions de
francs et seront consacrées au financement de la cité judiciaire
de Rennes, à des études préalables pour plusieurs autres cités
et à la poursuite d'opérations déjà engagées.

Trente-sept millions de tanne ; sont destinés à l'éducation sur-
veillée pour la réalisation de t r avaux d'aménagement de st r uc-
tures existante.., l'implantation d'une institution spéciale d'édu-
cation surveillée et cle trois centres d'orientation et d'action
éducative.

Le renforcement des greffes en personnel d'exécution fait
l'objet d'une priorité très nette . Le budget prévoit la création
de 1 103 emplois, dont 964 de dactylographe . Cela devrait per-
mettre de remédier en partie à l'asphyxie-progressive de nom-
breuses juridictions, notamment au stade de l'exécution des
décisions.

Les créations de ces dernières années. ayant été utilisées en
majeure partie pour réaliser la fonctionnarisation, n'ont apporté
aucune amélioration notable . Celles de 1979 se traduiront beau-
coup plus nettement par des ouvertures d'emplois supplémen-
taires, encore qu'elles doivent, en partie, permettre l'intégration
de vacataires. Au moins peut-on espérer que vont'clisparaitre les
cas de jugement inexécutés, faute d'avoir été notifiés clans les
délais légaux.

Sans aucun doute insuffisant pour résoudre tous les pro .
blêmes, ces crédits sont le signe d'une volonté qui aura besoin
de se pérenniser pour devenir pleinement efficace.

Au-delà de ces sujets de satisfaction, le projet de budget pour
1979 peut aussi faire l'objet de critiques et de réserves.

Les améliorations que l'on peut attendre ne seront sans doute
pas décisives . Au cocus de ces dernières annnées, parallèlement
à l 'augmentation des crédits, on a pu constater un accroissement
des activités judiciaires . La situation ne ' s'est pas aggravée mais
ne s'est pas non plus améliorée . ü en sera probablement de
mime en 1979. Une amélioration vr .:iment perceptible exigerait
sans doute un effort plus grand que celui qui est consenti.

Si j'osais cette image, je dirais que la situation de la justice
est comparable à celle d'un avion dont on améliorerait les
performances au sol sans pour autant parvenir à le faire décoller.

Par ailleurs, le budget de 1979 ne permet guère d'espérer une
exécution correcte des objectifs du VII' Plan. Des tableaux
figurant dans mon r e oport écrit, auquel je vous renvoie, font
ressortir un taux d'exécution assez faible, surtout en ce qui
concerne les créations d'emplois ; en partie parce que les
circonstances ont imposé des réalisations non prévues, mais
aussi parce que, par des décisions postérieures, il a été parfois
jugé bon d'aller au-dela de certains objectifs initiaux.

Dans ces conditions, on peut à bon droit s'interroger sur
la notion de programmes d'action prioritaires considérés comme
devant constituer une noyai dur e et choisis en nombre rela.
tieement restreint pour mieux assurer leur réalisation.

Une brève analyse par grands secteurs d'activité permet aussi
de se rendre facilement compte que des besoins importants
restent à satisfaire.

Les services judiciaires continueront à souffrir d'un nombre
insuffisant de magistrats . Les effectifs progresseront nettement
moins vite que le nombre des affaires inscrites aux rôles des
juridictions, qui resteront encombrées. A cet égard, il serait
souhaitable de e délester e les tribunaux de certaines affaires
mineures ou dont on peut penser qu'elles donnent lieu à un
contentieux inutile, notamment en ce-qui concerne les accidents
de la circulation.

Pour l'aide judiciaire, la loi de finances ne propose aucun
relèvement des plafonds de ressources fixés l 'an dernier, et le
montant maximum de l'indemnité versée à l'avocat restera égale-
ment bloqué . Le décalage par rapport à l 'évolution des rému-
nérations, et notamment du Smic, ne peut que s'en trouver
accentué . Ce n'est pas normal . et chaque loi de. finances devrait
comporter un relèvement propre à compenser les effets de la
dérive des prix.

Le fonctionnement de l'administration pénitentiaire ne connaî-
tra pas d'amélioration substantielle . Les emplois nouveaux seront
presque tous absorbés par la nouvelle maison d'arrêt de Metz
et le nombre de places dans les prisons — 29 000 environ -
restera nettement inférieur à la population pénale : plus de
35 000 personnes . Les institutions du milieu libre continueront
à manquer de moyens et la tâche des agents de probation, déjà
surchargés de dossiers, ne s'améliorera pas sensiblement.

Quant à l 'éducation surveillée, elle n'a pas été jugée priori-
taire puisque les crédits qui lui sont destinés augmentent moins
vite que l'ensemble du budget de la justice. Sa part, pourtant
déjà modeste, diminuera légèrement.

En fonction de cette analyse, la commission des finances a
choisi de présenter six observations .
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En premier lieu, monsieur le garde des sceaux, il vous est
demandé d'accroître notablement le nombre des magistrats, Si
l'on veut y cunsacrer les moyens financiers nécessaires, cela ne
devrait pas être trop compliqué au moment où le nombre de
diplômés des facultés de droit n'a jamais été aussi grand et
offre des possibilités considérables de recrutement.

Les conditions actuelles de mise à la retraite des magistrats
devraient aussi être améliorées . Des projets sont actuellement
en cours d'élaboration . Il serait souhaitable qu 'ils soient pré-
sentés le plus tôt possible au Parlement.

En deuxième lieu, la commission des finances a considéré
que l'effort en faveur des équipements pénitentiaires devrait
être poursuivi au cours des prochaines années. La conjoncture
économique n ' a pas permis d'élaborer un projet de loi de
programme, mais l'idée ne devrait pas pour autant être aban-
donnée.

Même si, comme cela peut paraître souhaitable, le nombre des
détenus devrait être réduit en remplaçant certaines peines de
courte durée par des amendes et en réduisant le nombre (les
prévenus emprisonnés, il resterait encore des besoins importants
tant du point de vue. quantitatif que qualitatif.

En troisième lieu, il est apparu que l'éducation surveillée
continuer ait à être relativement maltraitée. La commission des
finances vous demande de faire en sorte que des moyens plus
conformes à l'importa' e de sa mission lui soient attribués . II
est . par exemple, initia diable que la mise en place des équipe-
ments de hase destinés aux juridictions pour enfants se fasse
avec une lenteur désespérante.

En quatrième lieu, la commission des finances vous demande
de poursuivre activement les études sur le transfert à l'Etat
des frais de fonctionnement des tribunaux d'instance et de
grande instance de telle sorte qu'une traduction financière appa-
raisse dans le prochain budget.

La cinquième observation a trait à l'indemnisation des victimes
de dommages corporels résultant d'une infraction . Le bilan
d'application de la loi de janvier 1977 n'est pas négligeable,
mais il apparait que les conditions posées par les textes pour
obtenir réparation sont trop restrictives. Si l'on veut encourager
nos concitoyens à être plus attentifs au sort d'autrui, il faudra
sans doute améliorer et simplifier les dispositions actuelles . La
commission des finances vous demande, en particulier, de relever
sensiblement le montant maximum de l'indemnité actuellement
susceptible d'être octroyée, montant qui est de 162 000 francs.

On peut même se demander si l'existence d 'un plafond est
compatible avec l'idée d'indemnisation véritable . Il peut, en
effet, arriver qu'un préjudice très grave suppose une réparation
d ' un montant élevé.

Pour ma part, monsieur le garde des sceaux, je pense que
le plafond devrait être supprimé . Cela comporterait des consé-
quences financières évidentes, mais je crois que c'est le prix
à payer pour parvenir à une situation équitable.

Si la charge était jugée trop lourde pour le budget de l'Etat,
elle pourrait être allégée en créant un fonds alimenté par une
taxe parafiscale assise sur la vente des armes. C'est une idée
que je me permets de vous soumettre, en vous demandant de
bien vouloir l'étudier . Il me paraîtrait en effet normal de mettre
à contribution ceux qui font courir à leurs concitoyens des
dangers graves en se procurant trop facilement certaines armes et
en les utilisant de manière parfois- plus que contestable, et je
pense en particulier aux carabines 22 long rifle automatiques.

Enfin, sixième observation, la commission des finances vous
demande, monsieur le garde des sceaux, d'élaborer au plus vite
un système permettant d'accorder une rémunération ou une
indemnisation aux avocats commis d'office en matière pénale.
Cette charge est en effet de plus en plus lourde . ..

M. Alain Bonnet, rapporteur spécial de la commission des
finances, de l 'économie générale et du Plan, pour la condition
pénitentiaire . Très bien !

M. Germain Sprauer, -rapporteur spécial . . . . surtout pour les
jeunes avocats, et il n'est pas normal que la situation actuelle
se pérennise.

Enfin, à l'initiative de M. Alain Bonnet, la commission des
finances a émis le soubait que l'effort consenti dans le projet
de budget pour 1979 afin de renforcer le personnel des secré-
tariats-greffes soit poursuivi activement au cours des prochaines
années.

En conclusion, le projet de budget du ministère de la justice
me paraît traduire un effort sérieux pour améliorer une situa .
tien qui en a véritablement besoin . Les orientations essentielles

sont judicieusenrit choisies . Même s' il faut savoir qu'il sera
nécessaire de pc, évéeer pour être pleinement efficace, il n 'en
convient pas ne j as ' 'approuver l ' action présente.

Sous le bénéfice des observations que j ' ai eu l'honneur de
développer, la commission des finances vous demande d'adopter
les crédits du ministère de la justice . (Applaudissements sur
les bancs dit rassemblement pour lu République et de l'union
peur la démocratie français(' )

M. le président. La parole est à M. Alain Bonnet, rapporteur
spécial de la commission des finances, de l'économie générale
et du plan, pour la condition pénitentiaire.

M . Alain Bonnet, rapporteu r spécial . Mesdames, messieurs, j'ai
l'honneur de rapporter pour la première fois devant vous, au
nom de la commission des finances, les crédits de l'administra•
tien pénitentiaire, qui atteindront, en 1979, 1,2 milliard de francs
environ, soit le quart des crédits du ministère de la justice.

Moins forte qu 'en 1978, leur progression est néanmoins supé-
rieure à celle de l'ensemble du budget — 20,4 p . 100 contre
15,2 p . 100. Pour la seconde année consécutive, un effort par-
ticulier est donc fait en faveur de la condition pénitentiaire, à
partir, il est vrai, de crédits trop faibles pour que cet accrois-
sement permette d'apporter une amélioration significative. Le
capital immobilier est en effet peu à peu rénové, deux nouvelles
maisons d'arrêt vont être mises en se r vice à Bois-d'Arcy et
à Metz, mais le rapport entre détenus, d'une part, agents et
fonctionnaires, d'autre part, a continué à se détériorer en 1978,
comme ce sera probablement encore le cas en 1979, en dépit
de la création de 294 emplois. Ce fait et les incidents specta-
culaires qui ont marqué l'année 1978 rendent plus méritoire la
tâche exceptionnellement ingrate qu'exerce le personnel de
l'administration pénitentiaire dans des conditions difficiles et
parfois précaires.

Tout d'abord, penchons-nous sur les personnels de l ' adminis-
tration pénitentiaire.

Les crédits affectés au personnel de l'administration péniten-
tiaire s'élèvent à près de 700 millions de francs et représentent
plus de 68 p . 100 du total des dépenses ordinaires.

Augmentant de 16,5 p.'100 par rapport à 1978, soit légèrement
plus que le budget de l'Etat, ils restent très insuffisants.

Après les corps du personnel de direction, du personnel admi-
nistratif, du personnel technique et du personnel éducatif et de
probation, le personnel de surveillance, à son tour, a fait l'objet
de mesures de restructuration et d'amélioration de carrières. La
parité complète de carrière et d'indice avec les gardiens de la
paix a été effectivement réalisée dès le vote de la loi de finances
polir 1978, par le décret du 31 décembre 1977.

A cet égard, l'année 1979 s'annonce beaucoup plus terne puis-
que 294 emplois seront créés, mais ce chiffre, qui s'inscrit dans
un mouvement de baisse continu depuis plusieurs années, reste
très inférieur aux besoins.

Au total . les effectifs étaient en 1978 de 12 299, dont 10 930
agents participant directement à la surveillance et à la resocia-
lisation des détenus . Or l'accroissement de la population pénale
est tel que le rapport entre détenus et agents et fonctionnaires
de l'administration pénitentiaire n'a cessé de se dégrader au
cours des dernières années.

Pour 1979, il est malheureusement à peu près certain que
l'augmentation de 2,4 p . 100 des effectifs restera inférieure à
celle du nombre des détenus et que lé déficit en personnel ne
fera, hélas, que s'aggraver.

D ' ores et déjà, ce déficit est de 5 000 personnes environ,
puisque la norme reconnue comme souhaitable et conforme aux
recommandations de différents colloques internationaux est de
un agent pour deux détenus.

Le déficit concerne d'abord le personnel de surveillance, qui
se trouve actuellement contraint à de trop nombreuses heures
supplémentaires, mais également le personnel technique et le
personnel socio-éducatif et de formation.

R est douteux que la création de quarante postes d'éducateur
et d'élève éducateur qui figure au budget de 1979 parmi les
294 emplois nouveaux soit suffisante pour empêcher l'augmen-
tation du nombre des dossiers confiés à chacun des travailleurs
sociaux.

Un fait positif mérite cependant d'être signalé : le recru-
tement de trois médecins chefs de service, d'un odontologiste
chef de service et de deux médecins assistants à temps partiel
qui seront affectée à l'hôpital de la prison de Fresnes, ce qui
permettra, enfin, le renforcement du personnel infirmier ayant
été obtenu, un fonctionnement satisfaisant de l'établissement .
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Le personnel (le surveillance a bénéficié d ' une importante
réforme statutaire qui a apporté des avantages substantiels aux
intéressés . Toutefois, les problèmes de l'alignement des régimes
de retraite et de l ' ajustement du régime indemnitaire, inférieur
de trois points à celui de la police, restent encore en suspens.

Pour ce qui est du personnel administratif, il conviendrait
de faire droit à deux revendications qui, pourtant justifiées, lui
ont été jusqu'à présent refusées, Le personnel d'administration et
d'intendance sollicite, en effet, l'octroi d'une indemnité spéciale
pour exercice des fonctions carcérales, primes dont bénéficie
le personnel de l'éducation surveillée ; celte prime est de
2 000 francs par an et concernerait 11000 agents . Quant au
personnel administratif d'exécution, il demande que l'indemnité
forfaitaire de sujétion de 1 590 francs par an qui lui est attribuée
évolue en fonction du coût de la vie.

Enfin, le classement dans le cadre actif du personnel de
direction et du personnel éducatif et de probation permettrait
aux intéressés de prendre leur retraite à cinquante-cinq ans.

En revanche, la formation des différentes catégories de per-
sonnel s'est notablement améliorée puisque le personnel «le
surveillance bénéficie maintenant d'une scolarité de trois mois,
qui commence par un stage pratique et se poursuit par une
scolarité à l'école nationale d'administration pénitentiaire, sco-
larité qui a été portée cette année de cinq à huit semaines.

L'école nationale d'administration pénitentiaire assure égale-
ment la formation du personnel éducatif en deux ans, du per-
sonnel administratif et technique et du personnel de direction
également en deus ans.

En organisant de nombreux stages, elle assume en outre une
tâche de formation permanente au bénéfice des agents de toutes
catégories.

Venons-en à l'étude des établissements pénitentiaires.

Les crédits d'équipement consacrés aux établissements péniten-
tiaires s'élèvent à 173,5 millions de francs au titre des autorisa•
tiens de programme, et à 180,5 millions de francs au titre des
crédits de paiement, soit, dans l'un et l'aut re cas, une augmen-
tation de l'ordre de 60 p . 100 par rapport à 1978.

L'état de vétusté du capital immobilier pénitentiaire est encore
tel qu'un effort important de construction et de modernisation
est indispensable et qu'il devra se poursuivre encore sur plu .
sieurs années, d'autant qu 'à l 'insuffisance qualitative s'ajoute une
insuffisance quantitative . du fait du nombre croissant des déte-
nus et «le la réforme pénitentiaire elle-méme:► Or si les établis ,
senents affectés à l'exécution ales peines supérieures à un an
ont un taux d'occupation voisin ou légèrement inférieur à leur
capacité, il n'en est pas de même des maisons d'arrêt qui ne
devraient recevoir que des condamnés à de courtes peines et
où l'on observe une très importante surpopulation ; le taux
moyen d'occupation y est en effet de 135 p . 100.

L'année 1979 verra la mise en service de deux maisons d'arrêt
celle (le Bois-d ' Arcy, dans les Yvelines, avec 600 places, et celle

ue Metz, d'une capacité de 560 places.

Des constructions nouvelles seront également entreprises . Il
s'agit d'abord, avec 50 millions de francs d'autorisations de pro-
gramme, d'un complexe maison d'arrêt et centre de détention
d'une capacité de 350 places qui sera implanté à Draguignan,
sans doute à cause du départ de la préfecture..

L ' équipement hospitalier des établissements s'améliore lente-
ment mais reste encore très en dessous des besoins ; il va être
procédé, entre autres, à la modernisation des installations de
l'hôpital de Fresnes.

L'insuffisance en matière d'équipement psychiatrique est évi-
dente euisque cinq centres seulement sont actuellement en ser-
vice, représentant une capacité totale de 201 places

Enfin, comme l'an dernier, un crédit est destiné à des subven-
tions d'équipement pour établissements post-pénaux, soit un mil-
lion de francs en autorisations de programme et 1,5 million de
francs en crédits de paiement.

Examinons maintenant la situation des détenus.

Selon les dernières statistiques connues, la population pénale
était de 35 362 détenus au 1" juin 1978 .
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Cette population se caractérise par son augmentation régulière
et le déséquilibre de sa composition : 34 312 hommes contre
1050 femmes seulement.

Sur ce total, et en raison du très faible nombre des peines de
substitution prononcées, près de 43 p. 100 sont des prévenus.
Parmi les condamnés, plus de la moitié sont coupables de vols,
8 p. 100 d'abus de Confiance, d'escroquerie ou de recel, 7,4 p .100
de -meurtre, 5 p . 100 de viol ou d'affaires de moeurs .
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Fait particulièrement frappant et bien connu, mais qu'il n'est
pas inutile de rappeler, dans la mesure où ii traduit l'une des
inégalités les plus révoltantes de notre société : en 1973, 70 p . 100
des condamnés étaient des manœuvres et ouvriers, agricoles et
non agricoles, alors que ces catégories socio-proiessionnelles repré-
sentent moins de 38 p . 100 de l'ensemble de la population active.

Le surpeuplement des prisons reste encore un des problèmes
les plus importants de l'incarcération, sensible surtout, on l'a
vu, au niveau des maisons d'arrêt où sont écroués les prévenus
en instance de jugement, les condamnés à de courtes peines
d'emprisonnement, les condamnés en instance d'affectation, mais
aussi des détenus qui ont fait l'objet d'une décision d'affectation
mais qui ne peuvent rejoindre leur destination pénale faute de
places disponibles . De ce fait, bon nombre de détenus ne peu-
vent bénéficier du régime orienté vers la resocialisation qui est,
conformément à la réforme de 1975, la vocation des centres de
détention.

Sur le plan psychiatrique, on constate qu'une grande partie
des détenus est composée de personnalités fragiles et peu struc-
turées . Les chiffres officiels montrent que, pour la majorité
-- 20 268 hommes et femmes en 1977 — il s'agit de débiles men-
taux et de caractériels qui ne relèvent pas d'un traitement en
centre spécialisé et sont donc traités sur place . D'autres sont
atteints de t roubles mentaux ou présentent d'importantes difficul-
tés d'adaptation à l'univers carcéral ; ils sont admis, observés et
traités soit dans l'un des cinq centres médico-psychologiques
existants, soit, pour les cas les plus graves, dans les centres de
Château-Thierry ou de Haguenau . Enfin, un troisième groupe est
constitué de cas qui ne peuvent être traités dans le milieu car-
céral et doivent faire l'objet d'une placement d'office en milieu
psychiatrique extérieur.

	

,

Les moyens mis en oeuvre sont insuffisants et souvent
inadaptés, tandis que le placement en milieu psychiatrique
des détenus dangereux atteints d ' affections mentales graves
pose des problèmes parfois insurmontables, les praticiens ayant
tendance à refuser leur admission.

Le nombre des suicides continue à être préoccupant : qua-
rante en 1977, comme en 1976 . Ce phénomène, relativement
stable sur une courte période, a cependant tendance à s'aggraver
depuis dix ans.

En 1977, le travail pénitentiaire se caractérise par un taux
d'occupation légèrement inférieur à celui de 1976 — 49 p . 100
au lieu de 50 p . 100, ce qui correspond à un taux de chômage de
l'ordre de 35 p . 100.

De fait, la conjoncture économique, la personnalité des travail-
leurs et l'inadoptation des locaux ne favorisent pas la création
d 'emplois, ce qui est très regrettable dans la mesure où le
travail, selon nous, est un des éléments essentiels de la resocia-
lisation, niais les gains s'améliorent tout en restant encore dans
certains cas trop modestes.

Les incidents qui surviennent dans les établissements péni-
tentiaires ou à l'occasion de permissions de sortir sont la proie
de la grande presse . Sans contester l'émotion que de tels inci-
dents peuvent susciter dans le public, surtout lorsqu'ils ont une
issue tragique, il est bien certain que leur nombre reste rela-
tivement très limité et que les détenus exercent plus fréquem-
ment sur eux-mêmes que sur autrui des actes d' agression . Les
chiffres sont là polir en témoigner.

En effet, en 1977, 96 agressions ont été commises par des
détenus sur la personne des membres du personnel, mais on
a dénombré 40 suicides, 263 tentatives de suicide, 1227 auto-
agressions et 1209 refus d 'aliments pendant une durée variant
de vingt-quatre heures à plusieurs mois.

Au cours de la même année, on a compté également 18 éva-
sions concernant 27 détenus et 105 tentatives d ' évasion, dont 6 ont
été perpétrées avec prises d 'otages.

Enfin, sur 15 921 permissions de sortir accordées en 1977,
530 incidents sont survenus, soit un taux de 3,32 p. 100.

Il s'agit, dans la plupart des cas, de refus de réintégration,
mais, en 1976, on a constaté que 52 p . 100 des permissionnaires
évadés ont été repris ou ont réintégré volontairement l'établis-
sement dans le mois qui a suivi la permission.

Il reste que, dans 0,03 p . 100 des cas — chiffre que nous
souhaiterions voir repris par une certaine - grande presse —
les permissions de sortir ont ' donné lieu à des actes graves
perpétrés contre des personnes et que ce pourcentage, bien que
très faible, ne peut, c'est vrai, laisser personne indifférent.

Peut-être était-il donc ' nécessaire d'envisager une application
plus prudente du régime des permissions de sortir, mais il
semble en tout cas que le texte de loi qui se trouve actuelle-
ment en discussion devant le Parlement risque, dans la mesure
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Vous aviez été, monsieur le garde des sceaux, couvert de
fleurs . S'il est' vrai, selon Montesquieu, que la justice est un
rapport de convenance entre deux choses, vous devriez celte
année, par la seule comparaison des chiffres, lever (les moissons
de lauriers.

Pour la première fois, la part des crédits de la justice dans
le budget de l ' Etat est supérieure à 1 p . 100 . La progression
globale est de plus de 20 p . 100 alors que celle du budget général
n'est que de 15 p . 100 . Le budget d ' équipement est en augmen-
tation de plus de 46 p . 100 ; celui de fonctionnement de plus
de 19 p . 100 . Vous projetez la création de 1 641 emphris, repré'
sentant l0 p . 100 des emplois nouveaux . Votre budget se place
au second rang pour la progression des dépenses de I«metion-
nement.

La commission .des lois a été sensible à cet effort et elle
rend hommage au ministre qui l'a soutenu et qui a su défendre
la priorité de la justice.

La discussion générale soulignera, cependant, les ombres, les
faiblesses et les lacunes du projet . Vous les connaissez et vous
pouvez à bon droit vous prévaloir de l'acquis pour apporter
à l ' Assemblée l'assurance d'une continuité dans une progression
que les contraintes de l'économie n'ont pas interrompue.

Je n 'entends pas semer de fleurs les bords des précipices,
mais nous n' aurions pas rempli notre mandat si nous n ' avions
pas dénoncé les insuffisances.

A cette place, dans les limites du temps de parole qui m'est
imparti, tenant le rapport écrit pour développé — je n'y revien-
drai plus — sans m'écarter de mandat que la commission m'a
donné, je souhaiterais, dans le prolongement d'un usage, tenter
d ' exprimer quelques idées sur la justice et sur ce que pourrait
être son budget.

Jusqu'à la fin de la dernière guerre mondiale, et même encore
pendant la décennie qui l'a suivie, not re droit était de mainte-
nance et de tradition . Fixé par quelques codes, développé dans
une, deux, ou trois encyclopédies, mis à jour par des revues et des
gazettes, il apparaissait sous les traits de la déesse sévère de
Baudelaire, belle comme un rêve de pierre.

Le cours Oc notre histoire est devenu plus rapide. Le droit
est entré dans le mouvement . son évolution liée au rythme des
pulsations nées de transformations brutales et soudaines . Sur-
tout, il a été et il reste dominé par le conflit entre la technique
et la démocratie . La complexité croissante des rapports sociaux
a ouvert la voie aux conquétes des techniciens sur l'individu.

La justice ne peut plus être maintenue au niveau des seuls
principes, fussent-ils grands, sur lesquels, au moins dans
les proclamations, l'accord le plus large est obtenu . Il faut se
soucier de leur application. Acquérir l'efficacité, par l'utilisation
de toutes les ressources de notre siècle . mais en préservant la
part essentielle de l'homme, tel est le premier défi.

Tous nos tr avaux clans cette assemblée révèlent une contra-
diction fondamentale. C'est. d'une part, l'aspiration de chaque
citoyen et de tous les corps sociaux à plus de responsabilité
et de liberté dans la gestion du quotidien et la maitrise du
prévisible . C'est, d'autre part, l'exigence. souvent violemment
exprimée, d'une sécurité et d'une protection absolues de l'Etat,
pendant toutes les périodes et à travers toutes les vicissitudes
de l'existence . La demande de protectorat social commande
au pouvoir — devenu vraiment le Léviathan — pour tout faire,
qu ' il puisse tout.
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où il est en très net recul par apport au régime actuel, de
compromettre l 'objectif et la raison d ' être de ces permissions :
préparer la sortie du condamné, éviter ainsi qu'il ne commette
une fois en liberté de nouveaux délits et favoriser le calme
dans les établissements pénitentiaires.

On peut donc se demander si ce texte, qui a été modifié par
le Sénat, n'a pas été inspiré par le souci exclusif de répondre
à l'inquiétude d ' une opinion publique exacerbée par les media
puisque la chancellerie, interrogée au mois de juin sur la ques-
tion des permissions de sortir, a insisté , sur le fait qu'elles sont
en très grande majorité accordées à des détenus dont la date
de libération est proche et qui, le plus souvent, ont été
condamnés pour de simples délits . Elle a souligné qu'il est
abusif de soutenir qu'à défaut de permission, le bénéficiaire de
cette mesure ne se serait rendu coupable d'aucun délit, En
outre, la chancellerie a indiqué que, si le nombre d'infractions
commises par les détenus en permission peut être connu, il n'est
en revanche pas possible de chiffrer les délits qui ont pu être
évités grâce à ces mesures.

En tout cas il est certain que jamais le milieu judiciaire
unanime — toutes associations éonfondues, ce qui est es .cep-
tionnel — n'avait été aussi inquiet . Personnellement, pour la
première fois en ma qualité de parlementaire, des magistrats
ont tenu à venir à ma permanence appeler mon attention sur
l 'immixtion intolérable selon eux de l'exécutif dans le libre
fonctionnement de la justice . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes.)

M. Alain Peyrefitte, garde des sceaux . ministre de la justice.
Me permettez-vous de vous interrompre, monsieur le rapporteur?

M. Main Bonnet, rapporteur spécial . Je vous en prie.

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

M. I. garde des sceaux . Monsieur Alain Bonnet . puis-je me
permettre de vous demander, d'une part, si vous intervenez à
titre personnel ou en qualité de rapporteur et, d'autre part,
si dans ce dernier cas vous rapportez au nom de la commission
des finances sur les crédits du ministre de la justice ou sur le
projet de loi modifiant certaines dispositions du code de procé-
dure pénale, qui a été adopté au début de ce mois par l'Assem-
blée nationale? (Applaudissements sur les bancs du rassemble-
ment pour la République et de l'union pour la démocratie fran-
çaise .)

M . Alain Bonnet, rapporteur spécial . Monsieur le garde des
sceaux, j'ai, dans mon rapport écrit, fait état de cette opinion que
je nie permets d'assortir maintenant d'une observation que je
présente en mon nom personnel . (Ah! Ah ! -sur plusieurs bancs
des rassemblement pour la République et de l'union pou r la
démocratie française .)

M. Alexandre Boto . Vous n'êtes pas là pour ça !

M. le président . Monsieur le rapporteur, il faut songer à
conclure.

M. Alain
président.

J'ajoute que l'un de ces magistrats m'a même signalé qu'un
avocat, M. Pierre Lenoél, avait été inculpé pour avoir fait par-
venir à son client, détenu dans un quartier de haute sécurité,
des articles de presse concernant lesdits quartiers.

Cela dit, j'espère que la commission mixte paritaire aboutira
à un texte raisonnable.

Vous trouverez dans mon rapport écrit deux observations qui
ont été adoptées à l'unanimité par la commission des finances,
au sujet de l'équipement immobilier de l'administration péni•
tentiaire et de l'insuffisance des comités de probation.

La commission des finances a voté, à la majorité, les crédits
de la condition pénitentiaire qu ' elle vous propose d'adopter,
(Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M. le président. La parole est à M . Charretier. rappor teur
pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République
pour la justice.

M. Maurice Charretier, rapporteur pour avis. Monsieur le pré .
sident, monsieur le garde des sceaux, nues chers collègues, le
rapporteur pour avis de la commission des lois ne pouvait
ignora les débats qui ont précédé le vote du budget de 1978 .

Si elle ne pouvait êtr e résolue au-delà des frontières parti-
sanes, cette contradiction n'autoriserait pas l'espoir d 'une adapta-
tion réelle de notre droit et, par conséquent, de notre justice
à la société de notre temps, sauf à considérer que . prestation.
protection ou assistance sociale comme les autres, la justice doit
revendiquer sa part dans le budget social de la nation.

C'est par une transformation profonde du comportement indi-
viduel et collectif, que pourra êt re complétée une réforme dont
les objectifs, pour la justice civile entendue dans sa plus large
définition, seront de tendre à la simplification et. à la clarifi-
cation des règles destinées à établir un droit enfin accessible
à tous.

Déjà, les travaux remarquables de codification ont ouvert.
la voie . Cette voie doit être prolongée par une codification totale
et cohérente pour élaguer, harmoniser les formes et les délais,
éliminer les causes d'incertitude et de lenteurs, en refusant de
céder au vertige du règlement de tous les cas d'espèce.

Cette réforme devra aussi restituer au juge son pouvoir de
juger.

Bonnet, rapporteur .spécial . Je conclus, monsieur le
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L ' arsenal, c 'est 10000. pages par an de lois, de décrets et de
règlements, 500 traités de 200 pages dont l ' Inspiration et la
forme ne procèdent pas toujours d'un humanisme des temps
modernes.

Cinq millions trois cent mille affaires soumises à moins de
5 000 magistrats, com pte non tenu de celles qui leur échappent,
(levant les commissions à forme administrative et cependant
dotées d'un pouvoir ju ridictionnel exorbitant : on peut, on doit,
dénoncer l'insuffisance du nombre des magistrats et des moyens
mis à leur disposition . On peut et on doit dénoncer l 'insuffisance
des services judiciaires . Mais il serait vain de n'agir que sur le
nombre, même en le portant au niveau le plus élevé, s'il n'était
mis un terme à celte inflation qui ronge le pouvoir judiciaire.

La progression du nombre des affaires démontre que la justice
n'est pas désertée, et l'Assemblée peut rendre un juste hommage
aux magistrats de notre pays et à ceux qui concourent à la salis .
faction de l 'exigence de justice . Mais il faut savoir dans quelles
conditions celle exigence est remplie, Les juridictions de la
région parisienne, certes, les cour s d'appel, mais aussi les tribu .
naux de grande instance (le province — et j'en citerais plus
d'un - - sont en état de péril . J'en citerais même un précisément,
si vous y insistiez, monsieur le garde des sceaux.

Le Président (ie la République ne concluait pas un discours
de circonstance lorsqu'il déclarait à l'intention de hauts magis-
trats : a Vous avez dit que nous aurions demain la justice la
plus jeune du monde . Mon voeu le plus ardent est qu'elle soit
la meilleure du monde. » Et le budget n 'est pas, à lui seul, Io
moyen de l'améliorer.

Des réserves, voire des oppositions, vont être formulées, por•
tées par l'éloquence, soutenues par la pertinence ou étayées par
la conv iction, ou les trois à la fuis, s'agissant de l'administration
pénitentiaire, de l'éducation surveillée — on vient de le faire —
et des juges des enfants.

Il sera répondu, la commission des lois l'a souligné, que les
autorisations de programme pour les équipements pénitentiaires
croissent de 58 p . 100 . que 294 emplois seront créés dans cette
administration en 1979 et que 185 le seront dans les services
de l'éducation surveillée . Pour 35000 détenus, dont 4451 mineurs.

Vos projets, monsieur le garde des sceaux, répondent à une
attente et s'inscrivent bien dans une perspective de réforme
profonde.

Il est vrai aussi que c'est aux règles de la procédure pénale
que se mesurent, dans un pays, les chances de la liberté. La
France, à cet égard, a su maintenir et développer ces chances.
La liberté n'y est pas à refaire, mais elle est à parfaire, dans
un combat toujours recommencé.

Garde à vue, détention provisoire ou préventive, droits de
la défense, secret de l 'instruction, organisation de l' audience,
nouvelle définition des infractions et des peines, nous restons
dans l'attente de l'examen des travaux de la commission de
revision du code pénal.

Au cours de ce débat budgétaire sera posée, par voie incidente,
l'interrogation majeure sur la peine de mort . La commission
des lois n'a pas émis (l'avis sur ce point. J'ai là-dessus une convic-
tion personnelle que j'exprimerai lorsque le débat s'instaurera.

Le mandat que j'ai reçu de la commission m'interdit de juger
dérisoire ou subalterne ce combat pour un crédit de 185 000 francs,
combat qui va, nous le savons, bien au-delà de la suspension
du bourreau, même s'il n 'aboutit qu'à l'interruption, pour un
an . de l'exécution d'une peine dont le principe serait maintenu
en toute hypothèse.

La commission, qui a bien voulu suivre les conclusions que
je lui ai présentées, vous demandera d'adopter le projet de
budget . Je confirme ces conclusions, auxquelles je me confor-
merai . Mais si je devais livrer un sentiment personnel, je dirais
que ce débat est fondamental et que chacune et chacun de nous,
ici, doit pouvoir s'exprimer.

La discussion ne peut être fragmentaire.

Elle ne peut, elle ne doit pas rester aux frontières, à la lisière
de la question, essentielle, qui élève le conflit déchirant entre
l'horreur du crime et l'effroi du châtiment . La justice doit
prendre de l ' altitude . La justice, c'est une foi que l'homme doit
conserver, même et surtout quand il croit ne plus croire à rien.

Qu'il vienne de l'instinct ou de la raison, du mystère nu de
l'évidence, de l'esprit ou du coeur, mémo et surtout lorsqu'il
est contesté, ou nié, lorsque la barbarie ou la colère le méprisent,
le droit à la vie est inaltérable . Si la peur l'emporte sur ce
droit, il nous revient, il nous est commandé de faire reculer
la peur, si douloureuse et incertafne que puisse être la démarche.

La peur, nec d'un sentiment d'insécurité, provoque. les réac-
tions d'intimidation, par des peines d'une sévérité dite exem-
plaire, ou de vengeance . La raison devient alors rigueur . Les

habitations isolées s'entourent d'enceintes armées de pièges . Les
milices privées apparaissent . La protection perd sa légitimité
dans l'attaque . préventive . La colère se substitue au jugement.

Mais l'éternelle équation de la peur ne sera pas résolue dans
la fureur. Pour diagnostiquer le mal et l'extraire de la conscience
interrogée de notre époque, pour choisir la meilleure stratégie,
la capacité de raisonner doit rester indemne de toute atteinte.

La réponse que nous devons apporter n'est ni dans la faiblesse,
ni clans la résignation . Elle n'est pas davantage dans la violence,
qui ne répond jamais à la violence.

Nous devons d 'abord admettre que la justice répressive no
doit pas tout juger. Elle doit être saisie (les objectifs prioritaires
et s'alléger (le la charge du reste . Alors, elle pourra prendre
les caractéristiques d'un véritable service public, aux circuits
rapides . Centralisée, concentrée et spécialisée, elle retrouvera le
crédit qui lui était envié,

Mais la réforme du droit pénal, l 'augmentation du nombre
de magistrats, l ' aggravation des peines ne sont et ne peuvent
être des moyens de lutte que si d'autres réponses sont apportées
au défi de la criminalité violente . Une société en état de défense
a le devoir de dureté . Responsable, elle doit écarter la violence
individuelle comme la violence collective trop souvent méconnue
et qui tend à détruire ses structures . Mais elle a aussi le devoir
de générosité, de courage, de lucidité.

La justice pénale ne peut être que d'equilibre et la défense
doit y apporter sa contribution essentielle.

Le Barreau français reste, en dépit de l'outrance des carica-
tures, au plus près des droits da la défense . Ses préoccupations,
même lorsqu'il pose les problèmes de son organisation, de l'aide
judiciaire, des commissions d'office, ile la rémunération ou de
la formation professionnelle des futurs avocats, ne procèdent
pas du corporatisme. Son affirmation est intransigeante et
absolue : la défense ne peut être que libre.

L'avocat sait que, pour exercer pleinement cette liberté, il lui
appartient d'assumer ses missions et d 'organiser sa .profession.
Aucun événement, aucun progrès, aucun bouleversement ne lui
sont étrangers . A ceux qui seraient tentés de le mettre en
question, il suffira de rappeler que son destin, parfois menacé
mais toujours rétabli, est lié à celui de l'homme, dans toute sa
dignité d'être.

Ces observations pouvaient être faites à l'occasion de ce débat
budgétaire. En tout cas, sous le bénéfice de celles que j ' ai déve-
loppées dans mon rapport écrit, la commission des lois, saisie
pour avis, vous demande d'adopter les crédits budgétaires
pour 1979 . (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la
démocratie française et du rassemblement pour la République .)

—S—

RAPPEL AU REGLEMENT

M. te président. La parole est à M . Forni, pour un rappel
au règlement.

M . Raymond Forni . Monsieur le président, la commission des
lois constitutionnelles, île la législation et de l ' administration
générale de la République avait été convoquée à quinze heures
quarante-cinq pour désigner les membres de la commission mixte
paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi modifiant certaines dispositions
du code de procédure pénale en matière d'exécution des peines
privatives de liberté.

Un consensus s'était établi au sein de la commission qui
avait désigné ses représentants, parmi lesquels figuraient deux
commissaires socialistes, M. Richard et M. Massot, à la commis-
sion mixte paritaire . J'ai moi-même été désigné en qualité de
membre suppléant et j'ai d'ailleurs reçu en séance, il y a
trois quarts d'heures, une convocation m'invitant à me présenter
au Sénat demain . matin à dix heures.

Or, tout à l ' heure, monsieur le président, juste avant que ne
s'ouvre la discussion sur le budget de la justice, vous avez
indique qu'il y avait lieu de procéder par scrutin à la dési-
gnation de membres de cette commission mixte . Par quel miracle,
entre la fin de la réunion de la commission der lois, qui a eu
lieu aux environs de seize heures, et le moment où vous avez
annoncé ce scrutin, deux candidatures sont-elles venues s'ajouter
aux sept qui avaient été retenues par la commission des lois,
avec l'accord de son président et de tous les commissaires pré-
sents ? J'en appelle à tous ceux qui étaient là . y compris nos
collègues de la majorité, pour dire que cette manière de procéder
n'est pas admissible.
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Comme par hasard, deux candidatures nouvelles ont été dépo-
sées, celles de M . Lepeltier et de M . Richomme, qui appar-
tiennent, bien entendu, à la majorité, de manière à écarter les
deux commissaires socialistes précédemment désignés . Ce pro.
cédé est inadmissible et je vous demande, monsieur le président,
de bien vouloir transmettre ma protestation à la présidence.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M. le président. Mon cher .collègue, il n 'y a pas de miracle
en l'occurrence ; il s' agit purement et simplement de l'appli-
cation de l ' article 111 du règlement.

M .

	

Mexandeau . C'est très clair !

M. le président. Le troisième alinéa de cet article indique:
« Une liste de candidats par catégorie est établie par la commis-
sion compétente dans le délai fixé par le président de l'Assem-
blée. » Cette liste, la voici ! Mais, monsieur Forni, le quat rième
alinéa dispose : «Les autres candidatures doivent faire l'objet
dans le même délai d'une déclaration à la présidence . »

J'ai là les deux déclarations qui sont parvenues à la prési-
dence avant dix-huit heures . Selon l ' alinéa 5, il y a, dans ce
cas, lieu à scrutin.

C'est pourquoi j'ai annoncé tout à l'heure qu'un scrutin aurait
lieu à la reprise de la prochaine séance . Je n'ai fait qu'appli-
quer l'article 111 du règlement.

M. Raymond Forni . A quoi servira la convocation que j 'ai
reçue si je ne suis pas désigné par l'Assemblée?

M . François Massot. Il en va de même pour moi en qualité de
titulaire !

M . le président. Je n ' ai pas à intervenir dans ce qui regarde
uniquement la commission des lois, dont le président est d'ail-
leurs présent.

En ce qui concerne la présidence, l 'article 111 a été respecté,
et c'est pourquoi j'ai annoncé tout a l'heure qu'il y aurait un
scrutin au début de la séance de ce soir .

-6—

ORDRE DU JOUR

M. te président. Ce soir, à vingt et une heures trente, troisième
séance publique :

Fixation de l'ordre du jour ;

Désignation par scrutin d'une commission mixte paritaire ;

Décision de l'Assemblée sur la demande de constitution d'une
commission spéciale pour l'examen du projet (le loi, adopté
par le Sénat (n" 582), réglementant la publicité extérieure et
les enseignes ;

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1979, n" 560 (rapport n" 570 de M. Fernand
Icart, rapporteur général, au none de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan).

JUSTICE (suite) :
Justice :

(Annexe n" 27. — M. Germain Sprauer, rapporteur
spécial ; avis n" 574, tome I, de M . Maurice Charre-
tier, au nom de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République .)

Condilion pénitentiaire :

(Annexe n" 28 . — M . Alain Bonnet, rapporteur spécial .)

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures cinq.)

Le Directeur du service du compte rendu stéiuographique
de l'Assemblée nationale,
JACQUES RAYMOND TEMIN.
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
DE I,A

2 e Séance . du Mardi 24 Octobre 1978.

SCRUTIN (N° 103)

Sur l 'amendement n" 254 de M . Tourné au titre IV de l 'état B
aene .ré à L'article 36 du projet de loi de finances pour 1871)
(Budget (les anciens combattants. e- Interventions publiques :
réduire les crédits de 14 742 870 763 fra(cs.)

Nombre des votants	 486
Nombre des suffrages exprimés	 4t5
Majorité absolue	 243

Pour l'adoption	 201
Contre	 2S4

L 'Assemblée nationale n ' a pas adopté.

MM.
Abadie.
Andrieu (Haute-

Garonnea
Andrieux (Pas-de-

Calais).
Ansart.
Aumont.
Auroux.
Autain.
Mme Avice.
Bellanger.
Balmigère.
Sept (Gérard).
Mme Barbera.
Bardot.
Barthe.
Baylet.
Bayou.
Rêche.
baie (Roland).
Benoist (Daniel).
Besson.
Billardon.
Bilieux.
Bocquet.
Bonnet (Main).
Borda.
Boucheron.
Boulay.
Bourgois.
Brugnon.
Brunhes.
Bustin . .
Cambolive.
Canacos.
Cellard.
Césaire.
Chaminade.
Chandernagor.
Mme Chavatte.
Chénard.
Chevènement.
3tme Chonavel.
Combrisson.
Mme Constans.
Cet (Jean-Pierre'
Couille.
Crépeara.
Darinot.
Darras.
Deff erre .

Ont voté pour:

Defontaine.
Deiehedde.
Delelis.
Den vers.
Depietri.
Derosier.
Deschamps

(Bernard).
Deschamps (Henri).
Dubedout.
Ducoloné.
Dupilet.
Dtu-affour (Paul).
O u rom ca.
Duroure.
Dutard.
Emmanuelli.
Evin.
Fabius.
Faugaret.
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Fillioud.
Fiterrnan.
Florian.
Forguea.
Forni.
Mine Fost.
Franceschi.
Mme Fray sse-

Cazalis.
Frelaut.
Gaillard.
Larcin.
Garrouste.
Ga u.
Gauthier.
Girardot.
Mme Goeuriot.
Goldberg.
Gcsnat.
Gouhier.
Mme Goutmann.
Gremetz.
Guidoni.
Haesebroeck.
nage.
Hauteco.ur.
Hermier.
Hernu.
Mme. Horvath.
Houl.

Houteer.
Huguet.
Hunault.
Huyghues des Etages.
Mme Jacq.
Jagoret.
Jans.
Jarosz (Jean),
Jourdan.
Jouve.
Joxe.
Julien.
Juquin.
Kalinsky.
Labarrère.
Laborde.
Lagorce (Pierre).
Lajoinie.
Laurain.
Laurent (André).
Laurent (Paul):
Laurissergues.
Lavédrine.
La vielle.
Laue ri no.
Mme Leblanc.
Le Drian.
Léger.
Legrand.
Leizour.
Le :Pleur.
Lemoine.
Le Pensec.
Leroy.
Madrelle (Bernard).
Madrelle (Philippe).
Maillet.
Maisonnat.
Malvy.
Manet.
Marchais.
Marchand.
Marin.
Masquère.
Massot (François).
Maton.
Mauroy.
Melliek.
Mermaz.
Mexandeau.
Michel (Claude).
Michel (Henri) .

Millet (Gilbert).
Mitterrand.
Montdargent.
Mme Moreau (Gisèle).

l'ailes.
Note sait.
Nucci.
Odra.
Pesce.
Philibert.
Pierret.
Pignion.
Pist re.
Poperen.
Porcu.
Porel lis
Mme Porte.

MM.
Abelin (Jean-Pierre).
About.
Alduy.
Mphandery.
Ansquer.
Arreckx.
Aubert (Emmanuel).
Aubert (François d7.
Audinot
Aurillac.
Bamana.
Barbier (Gilbert).
Bariani.
Bari don.
Barnérias.
Bas (Pierre).
Basset (Hubert).
Baudouin.
Baumel.
Bayard.
Beaumont.
Bech ter.
Bégault.
Benoit (René).
Benouville (de).
Be rest.
Berger.
Bernard.
Boucler.
Bigeard.
Birraux.
Bisson (Robert).
Biwer.
Bizet (Emile).
Blanc (Jacques).
Boinvilliers.
Belo.
Bonhomme.
Bord.
Bou 'son.
Bousch.
Bouvard.
Boyon.
Bozzi.
Branche (de).
Branger.
Braun (Gérard).
Brial (Benjamin).
Briane (Jean).
Brocha rd (Albert).
Cabanel.
Caillaud,
Caro.

Pourehon.
Mme Privat.
Prouvost.
Qu i lés.
Ralite.
Raymond.
Renard.
Richard (Alain).
Rieubon.
Rigout.
Rocard (Michel).
Roger.
Ruffe.
Saint-Paul.
Sainte-Marie.
San t rot.
Savary.

Ont voté contre :

Castagnou.
Cattin-Bazin.
Cavaillé (Jean-

Charles ;.
Cazalet.
César (Gérard).
Chantelat.
Chape].
Charles.
Charretier.
Chasseguet.
Chauvet.
Chazalon.
Chinaud.
Chirac.
Clément.
Cointat.
Colombier.
Con-titi.
Cornet.
Cornette.
Corrèze.
Coudere.
Couepel.
Coulais (Claude).
Couste.
Couve de Murville.
Crenn.
Crosserd.
Daillet.
Dassault.
Debré.
Dehaine.
Delalande.
Delaneau.
Delatre.
»citasse.
Delhalle.
Delong.
Delprat.
Deniau (Xavier).
Deprez.
Desanlis.
Devaquet.
Dhinnin.
Mme Dinnesch,
Donnadieu.
Douffiagues.
Dousset.
Drouet.
Druon.
Dubreuil.
Dugoujon.
Durafour (Miche» .

Sénés.
Soury.
Taddei.
Tassy.
Tendon.
Tourné.
Vacant.
Vial-Massat.
Vidal.
Villa.
Visse.
Vivien (Alain).
Vizet (Robert ;.
Warg'nies.
Wilquin (Claude).
Zarka.

Dure.
Ehrmann.
Eymard-Duvernay.
Fabre (Robert-Félix).
Falala.
Faure (Edgar).
Feït.
Fenech.
Féron.
Ferretti.
Fèvre (Charles).
Flosse.
Fontaine.
Fonteneau.
Forens.
Fossé (Roger).
Fourneyron.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Fuchs.
Gantier (Gilbert).
Gascher.
Gastines (de).
Gaudin.
Gong (Francis).
Gérard (Alain).
Ginconii.
Ginoux.
Girard.
Gissinger.
Goasduff.
Godefroy (Pierre).
Godfrain (Jacques).
Gorse.
Goulet (Daniel).
Granet.
Grussenmeyer.
Guéna.
Guermeur.
Guichard.
Guilliod .

	

-
Haby (Charles).
Haby (René).
Hamel.
Hamelin (Jean).
Hamelin (Xavier).
Mme Harcourt

(Florence d ').
Harcourt

(François d').
Hardy.
Mme Hauteclocque

(de).
Héraud.
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Icart.
Inchauspé.
Jacob.
Jarret (André).
Julia (Didier).
Juventin.
Kaspereit.
Kerguéris,
Klein,
Koehl
Krieg.
Labbé.
La Combe.
Lafleur,
Lagourgue,
Landen.
Lataillade.
Lauriol.
Le Cabellec.
Le Dauarec.
Léotard.
Lepeltier.
Lepercq,
Le Tac.
Ligot.
Liogier.
Lipkowski (de).
Longuet.
Madelin.
Maigret Ide).
Malaud.
Mancel,
Marcus.
Marette.
Marie.
Martin.
Masson (Jean-Louis).
Masson (Mare).
Massoubre.
Mathieu.
Mauger.
Maujotian du Gasset.
Maximin .

S'est abstenu volontairement :
M . Caille .

.N'ont pas pris part au vote :

MM. Barnier (Michel) et Neuwirth.

Excusé ou abstint par congé:
(Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)

M. Fabre (Robert).

N'ont pas pris part au vote :

M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale,
et M. Jean Brocard, qui présidait la séance.

Ont délégué leur droit de vote :
(Application de l'ordonnance n" 58-1066 du 7 novembre 1958 .)

31^'^ Dienesch à M. Labbé.
M. Juventin à M. Alphandery.

SCRUTIN (N" 104)

Sur l'amendement n" 252 de M . Gilbert Faure au titre IV de l'état B
annexé à l 'article 36 du projet de loi de finances pour 1979.
(Budget des anciens combattants. — Interventions publiques:
réduire les çrédits de 12 708 300 000 francs destinés à la retraite

du combattant et aux pensions d 'invalidité, allocations y rattachées

et pensions des ayants cause,)

Nombre des votants 	 487
Nombre des suffrages exprimés	 486
Majorité absolue	 244

Pour l'adoption	 201
Contre	 205

L' Assemblée natio»ale n' a pas adopté.

Ont voté pour :
MM.

Abadie .

	

Ansart.
Andrieu.

	

Aumont.
(Haute-Garonne).

	

'Auroux:
Andrieux

	

Autain,
(Pas-de-Calais) .

	

Mme Avice .

Barthe.
Baylet,
Bayou.
Béche.
lient (Roland).
Benoist (Daniel).
Besson.
Bina rdon,
Bilieux.
Bocquet.
Bonnet (Alain).
Bordu.
Boucheron.
Boulay.
Bourgois.
Brugnon.
Brunhes.
Bustin.
Cambolive.
Canacos,
Cellard.
Césaire.
Chaminade.
Chandernagor.
Mme Chavatte.
Chénard.
Chevènement.
Mme Chonavet.
Combrisson.
Mme Constans.
Cot (Jean-Pierre).
Couillet.
Crépeau.
Darinot,
Damas.
Defferre.
Defontaine:
Delehedde.
Delelis.
Denvers.
Depietri.
Derosier.
Deschamps

(Bernard).
Deschamps (Hentr i).
Dubedout.
Ducoloné,
Dupilet.
Duraffour (Paul).
Durmnéa.
Duroure.
Dutard.
Emmanuelli.
Evin.
Fabius.
Faugaret.
Faute (Gilbert).
Faure (Maurice).
Fillioud.
Fiterman.
Florian.
Forgues.
Forni.

MM.
Abelin (Jean-Pierre).
About.
Aiu . .y.
Alphandery.
Ansquer.
Arreckx.
Aubert (Emmanuel).
Aubert (François d'l.
Audinot.
Aurillac.
Bamana.
Barbier (Gilbert).
Bariani.
Baridon.
Barnérias.
Bas (Pierre).
Bassot (Hubert).
Baudouin.
Baume(.
Bayard.
Beaumont.
Bechter.
Bégault.
Benoit (René).
Benouville (de).
Berest.
Berger.
Bernard.
Beucler.
Bigeard.
Birraux.
Bisson (Robert) .

Mme Fost.
Franceschi,
Mme Fraysse-Cazalis.
Frelaut.
Gaillard.
Garcin.
Garrouste,
Ga u.
Gauthier.
Girardot.
Mme Goeuriot.
Goldberg.
Gosnat,
Gouhier.
Mme Goutmann.
Gremetz.
Guidoni.
Haesebroeck,
Ilage.
Hauteceeur.
[-fermier.
Hernu.
Mme Horvath.
Houël.
Houteer.
Huguet.
llunault.
Huyghues

des Etages.
Mme Jacq.
Ja goret.
Jans.
Jarosz (Jean).
Jourdan.
Jouve.
Joxe.
Julien.
Juquin,
Kalinsky.
Labarrère.
Laborde.
Lagorce (Pierre).
Lajoinie.
Laurain.
Laurent (André).
Laurent (Paul).
Laurissergues.
t.avédrine.
La vielle.
Lazzarino.
Mme Leblanc.
Le Drian.
Léger.
Legrand.
Leizour.
Le Meur.
Lemoine.
Le Pensec.
Leroy.
Madrelle (Bernard).
Madrelle (Philippe).
Maillet.
Maisonnat . -
Malvy.

Ont voté contre :

Biwer.
Bizet (Emile).
Blanc (Jacques).
Boinvilliers.
Bolo.
Bonhomme.
Bord.
Bourson.
Bousch.
Bouvard.
Boyon.
Boni.
Branche (de).
Branger.
Braun (Gérard).
Brial (Benjamin).
Briane (Jean).
Broehard (Albert).
Cabanel.
Caillaud.
Caro.
Castagnou.
Cattin-Bazin.
Cavaillé

(Jean-Charles).
Cazalet.
César (Gérard).
Chantelat.
Chape(.
Charles.
Charretier.
Chasseguet.
Chauvet.

Manet.
Marchais.
Marchand.
Marin.
Masquère.
Massot (François).
Maton.
Mauroy.
Mellick.
Mernn(z.
Me::andeau.
Michel (Claude).
Michel (Henri),
Millet (Gilbert).
Mitterrand.
Montdargent.
Mme Moreau

(Gisèle'.
Nilès.
Noteba rt.
Nucci.
Odru.
Pesce.
Philibert.
Pierret.
Pignion.
Pistre.
Poperen.
Porcu,
Porelli.
Mme Porte.
Pourchon.
Mme Privas.
Prouvost.
Quilès.
Ralite.
Raymond.
Renard.
Richard (Alain).
Rieubon.
Rigout.
Rocard (Michel).
Roger.
Rutfe.
Saint-Paul.
Sainte-Marie.
Santrot.
Savary.
Sénés.
Soury.
Taddei.
'rem-
Tendon.
Tourné.
Vacant.
Vial-Massat.
Vidal.
Villa.
Visse.
Vivien (Main).
Vizet (Robert).
Wargnies.
Wilquin (Claude).
Zarka.

Chazalon.
Chinaud.
Chirac.
Clément.
Cointat.
Colombier.
Comiti.
Cornet.
Cornette.
Corrèze.
Couderc.
Couapel.
Coulais (Claude).
Cousté.
Couve de Murville.
Crenn,
Cressard.
Daillet.
Dassault.
Debré.
Dehaine.
Delalande.
Delaneau.
Delatre.
Delfosse.
Deihalle.
Delong.
Delprat.
Deniau (Xavier).
Deprez.
Desanlis.
Devaquet.
Dhinnin:

Mayoud.
Médecin.
Mesmin.
Messmer.
Micaux.
Millon,
Miossec.
Mme Missoffe.
Monfrais.
Montagne.
Mme Moreau

(Louise).
Morelion.
Moulle.
Moustache.
Muller.
Narquin.
Noir.
Nungesser.
Paecht (Arthur).
Pailler.
Papet.
Pasquini.
Pasty.
Péricard.
Pernin.
Péronnet.
Perrut.
Petit (André).
Petit (Camille).
Planta.
Pidjot.
Pierre-Bloch . -
Pineau.
Pinte.
Plot.
Plantegenest.
Pons.
Poujade.
Préaumont (de).
Pringallé.
Proriol.
Raynal.

Revet.
Rites.
Richard (Lucien).
Richomme.
Riviérez.
Rocca Serra (de).
Rolland.
Rossi.
Rossinot.
Roux,
Royer,
Rufenacht.
Sablé.
Sellé (Louis).
Sauvaigo.
Schneiter.
Schvartz.
Séguin.
Seitlinger.
Sergheraert.
Serres.
Sourdille.
Sprauer.
Stasi.
Sudreau.
Taugourdeau.
Thibault.
Thomas.
Tiberi,
Tissandier.
Tomasini.
Torre (Henri).
Tourrain.
Tranchant.
Valleix.
Verptllière (de la).
Vivien (Robert-

André).
Voilquin (Hubert).
Voisin.
Wagner.
Weisenhorn.
Zeller.

Ballanger.
Balmigère.
Bapt (Gérard).
Mme Barbera,
Bardo( .
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Mme Dienesch. Hamel . Maujoüan

	

Rocca Serra (de). Seitlinger . Torre (Henri).
Donnadieu . Hamelin (Jean) . du Gasset. Rolland. Sergheraert. Tourrain.
Douffiagues . Hamelin (Xavier) . Maximin. Rossi. Serres. Tranchant.
Dousset . Mme Harcourt Mayoud . Rossinot . Sourdille . Valleix.
Drouet. (Florence d9. Médecin . Roux. Sprauer. Verpillière (de la).
Druon . Harcourt Mesmin . Royer. Stasi.

	

- Vivien
Dubreuil. (François d') . Messmer . Rufenacht. Sudreau . (Robert-André).
Dugoujon. Hardy. Micaux. Sablé. Taugourdeau:
Dnrafour (Michel) . Mme Hauteclocque Millon. Sallé (Louis) . Thibault .

Voilquin (Hubert).

Durr . (de) . Miossec. Sauvaigo . Thomas . Voisin.
Eh"mann . Héraud. Mme Missoffe. Schneiter. Tiberi . Wagner.
Eyrna rd-Duuernay . Icart. MMonfrais. Schvartz. Tissandier. Weisenhorn.
Fabre (Robert-Félix). Inchauspé. Montagne. Séguin . Tomasini . Zeller.
Falala . Jacob . Mme Moreau
Faure (Edgar) . Jarrot (André) . (Louise).
Feït . Julia (Didier) . Morellon. S'est abstenu volontairement :
Fenech . Juventin . Moulle . M . Caille.
Féron. Kaspereit . Moustache.
Ferretti . Kerguéris . Muller. N'a pas pris part au vote :
Fèvre (Charles). Klein . Narquin.

M . Barnier (Michel) .

	

'Flosse . Koch]. Neuwirth.
Fontaine. Krieg. Noir.
Fontcneau . Labbé. Nungesser. Excusé ou absent par congé:
Forens . La Combe. Paecht (Arthur). (Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.)
Fossé (Roger) . Lafleur . Pailler.
Fourneyron . Lagourgue. Papet.
Foyer. Lancien. Pasquini.

M. Fabre (Robert).

Frédéric-Dupont . Lataillade . Pasty.
Fuchs. Lauriol . Péricard. N 'ont pas pris part au vote:
Gantier (Gilbert) . Le Cabellec. Pernin.

M .

	

Jacques Chaban-Delmas, président deCascher. Le Douaree. Péronnet. l'Assemblée nationale,
Gastines (de) . Léotard . Perrut . et M. Jean Brocard, qui présidait la séance.
Gaudin . Lepeltier. Petit (André) .

Ont délégué leur droit de vote :Ger._

	

(Francis) . Lepercq. Petit (Camille).
Gérard (Alain) . Le Tac. Pianta.
Giacomi . Ligot. Pidjot. (Application de l'ordonnance n" 58 . 1066 du 7 novembre 1958.)
Ginoux . Liogier. Pierre-Bloch.
Girard . Lipkowski (de). Pineau . M

	

Dienesch à M. Labbé.

Gissinger. Longuet. Pinte. M. Juventin à M. Aiphandery.
Goasduff. Madelin. Piot.
Godefroy (Pierre) . Maigret (de) . Plantegenest.
Godfrain (Jacques) . Malaud. Pons.
Gorse . Mancel. Poujade. Mises au point au sujet d'un vote.
Goulet (Daniel) . Marcus . Préaumont (de).
Granet . Marette. Pringalle.
Grussenmeyer . Marie . Proriol. A la suite du scrutin (n" 101) sur l'article 34 et l'état A annexé
Guéna . Martin. Raynal. du projet de 'oi de finances pour 1979, modifié par l ' amendement
Guermeur. Masson (Jean-Louis). Revet . n"

	

230 du

	

Gouvernement,

	

à

	

l'exclusion

	

des

	

articles

	

additionnels
Guichard. Masson (Marc) . Ribes . avant

	

l 'article

	

18

	

(Equilibre

	

général

	

du

	

budget)

	

(Journal

	

officiel
Guilliod. Massoubre. Richard (Lucien). Débats AN, du 18 octobre 1978, p. 6207), MM. Bord et Charles Iiaby
Haby (Charles) . Mathieu . Richomme. portés comme

	

« ayant

	

voté

	

pour »

	

ont fait savoir qu ' ils avaient
Haby (René) . Mauger. Riviérea, voulu

	

«s'abstenir volontairement v .
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