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PRESIDENCE DE M. PIERRE CAROUS,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt-deux heures.
M. le président. La séance est ouverte.

-1—

CODE DE LA NATIONALITE FRANÇAISE

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

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet
de loi, adopté par le Sénat, complétant et modifiant le code de
la nationalité française et relatif à diverses dispositions conter•
nant la nationalité française (n°' 1291, 1530).

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

M. Jean Delrez, rapporteur. Monsieur le ministre, mes chers
collègues, le projet de loi qui vous est soumis ce soir et qui
tend à réformer sur certains points le code de la nationalité
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française, est orienté dans le sens du libéralisme, c'est-à-dire
qu'il a pour objet de faciliter l'accès à la nationalité française
au plus grand nombre possible d'étrangers, sous réserve, bien
entendu, qu'ils en soient dignes et que ces facilités nouvelles
soient compatibles avec les principes généraux du droit inter-
national en la matière.

Ce libéralisme se manifeste notamment par un élargissement
de l'accès à notre nationalité par simple déclaration et par une
réduction du nombre des exigences imposées à certains candidats
à la naturalisation, que ce soit par la suppression des condi-
tions de stage qui leur étaient imposées habituellement ou par
la suppression des incapacités qui les frappaient, incapacités
visant notamment l'accès à certaines professions.

Ce libéralisme est orienté en fonction de deux critères qui
ont guidé le Gouvernement et votre commission, d'une part,
l'assimilation suffisante de ce candidat à notre nationalité, d'au-
tre part, les services rendus par lui à la France.

La commission des lois, qui a amendé ce texte, va plus loin
que le projet gouvernemental, puisqu'elle envisage comme cri-
tère supplémentaire les services susceptibles d'être rendus à
notre pays par l'étranger qui sollicite notre nationalité.

Le critère des services rendus peut résulter soit des services
militaires accomplis par un étranger dans notre armée, soit
des services exceptionnels rendus par cet étranger à notre pays.
Je songe par exemple à l'étrange: qui est susceptible d'être
intégré à un organisme de recherche ou à notre enseignement.

Ce libéralisme s'est traduit également, sur le terrain purement
pragmatique qui est celui de la constitution des dossiers, par la
faculté laissée au postulant à la nationalité française de faire
la'preuve de sa nationalité française par la possession d'état au
lieu de le faire par des pièces d'état civil, lorsqu'il est susceptible
d'acquérir notre nationalité par filiation.

Ce projet de loi et les amendements qui tendent à le compléter
se sont attachés à remédier autant que faire se pouvait à des
injustices et à régler des situations nées d'événements plus
eu moins récents tels que l'accession de la Tunisie et du
Maroc à l'indépendance, niais aussi d'événements qui ont pu
résulter de la guerre 1939-1945 et mêtie de la guerre 1914-1918.
Je pense à mes collègues des départements mosellans et alsaciens
dont certains électeurs éprouvent quelques difficultés depuis
l'application du traité de Versailles, lequel tendait à restreindre
au maximum l'accès à la nationalité française et à empêcher
les Allemands d'y accéder.

Nous avons essayé de remédier, autant que faire se pouvait,
à des situations quelque peu choquantes qui résultaient du fait
que certains Mosellans ou certains Alsaciens avaient omis de
remplir les formalités qui leur étaient imposées par ce traité.

Mais — il faut égal ement le dire — jusqu'à l'introduction de
la carte nationale ,l'identité, pour l ' établissement de laquelle
doit être faite ln preuve de la nationalité frânçaise . la situation
des individus au regard de notre code de la nationalité n'était
pas en général analysée de très près . Un certain nombre de
situations, plus ou moins ahurissantes, mais souvent doulou-
reuses, d'étrangers qui croyaient être Français et q ui étaient
considérés comme tels, ont été découvertes par le fait du simple
accomplisseme'c d'une formalité administrative.

Il m'a été cité l'exemple d'un général français, dont les
parents avaient émigré pour ne pas subir l'annexion allemande
après 1870 et qui subitement, à l'occasion de l'établissement
de tel ou tel dossier, s'est découvert une nationalité allemande,
faute par ses parents d'avoir accompli la formalité d'option
nécessaire lorsqu'ils ont émigré d'Alsace vers la France
après 1870.

Je connais également le cas d'un professeur qui a été mobilisé
en 1918 puis en 1939, qui a consacré sa vie à la recherche
scientifique et à l'instruction de jeunes Français et qui récem-
ment, lors de l'établissement de sa carte nationale d'identité,
s'est découvert une naticr.alité belge.

Il fallait s'efforcer de remédier à de telles situations : c'est
l'objet du projet de loi qui vous est soumis et des amendements
présentés par la commission des lois constitutionnelles.

Les modifications proposées tant par le projet que par les
amendements s'inspirent, en partie, de considérations de cir-
constances . Notre code de la nationalité, qui est déjà complexe
ne s'en trouve malheureusement pas allégé et le voeu de l'hono-
rable rapporteur du Sénat, M. le professeur Prelot, qui souhaitait
un code de la nationalité élagué, simplifié, clarifié, n'est pas
satisfait.

Plus tard, peut-être, lorsque la situation de chacun aura
été bien précisée au regard du code de la nationalité, lorsque
tous les Français posséderont la carte nationale d'idendité et
qu'auront été réglées toutes les situations injustes et choquantes
issues de l'imprécision dans laquelle vivaient jusqu'à présent
bon nombre d'individus, sera-t-il possible d'établir un code de la
nationalité qui répondra au voeu du rapporteur du Sénat et
peut-être aussi en fonction de conventions internationales, en

cours d'élaboration, je crois, notamment dans le cadre de l'Eu-
rope.

Si des conventions internationales sont élaborées, elles per-
mettront d'établir des codes de la nationalité dans les différents
pays d'Europe, fondés sur des principes communs à l'ensemble
des pays européens.

L'article 1" du projet qui vous est soumis tend à réformer,
à compléter le code de la nationalité lui-même. L'article 2 et les
articles suivants organisent, en ce qui les concerne, des mesures
transitoires dont la plupart sont d'ailleurs rendues nécessaires
par les modifications apportées au code de la nationalité par
l'article 1" du projet.

En conclusion, qu'il me soit permis d'espérer que le texte que
vous allez voter ait pour résultat de rendre notre pays un peu
plus accueillant encore à l'égard de ceux qui viennent y vivre
et s'y fixer, même si c'est au prix d'un texte un peu rébarbatif
et quelque peu complexe. (Applaudissements .)

M . le président . Dans la discussion générale, la parole est
à à-I . Palmero, seul orateur inscrit.

M. Francis Palmer*. Monsieur le président, monsieur le minis-
tre, mes chers collègues, j'ai le devoir d'attirer en quelques mots
votre attention sur quelques situations précises qui s'inscrivent
dans la portée de ce projet de loi et qui apparaissent plus aiguës
dans la région frontalière que j'ai l'honneur de représenter.

Il s'agit d'abord du cas de l'étranger né en France de parents
étrangers.

Il a lui-même la qualité d'étranger jusqu'à l'àge de la majorité
où il pourra alors exercer son option . Entre seize et vingt et
un ans, il devrait légalement être muni d'une carte d'idendité
d'étranger.

Or, généralement, cette formalité n'est pas accomplie, le plus
souvent par ignorance, notamment dans les régions rurales éloi-
gnées de tout service officiel.

A dix-huit ans, cet étranger est recensé sur les listes du service
militaire et déjà il se considère comme Français.

Appelé sous les drapeaux, à moins qu'il n'ait répudié la
nationalité française, il est appelé généralement à servir en
Algérie.

Or, à la fin de son service militaire, la carte d'identité fran-
çaise lui est refusée sous prétexte que sa situation antérieure
n'était pas régulière et qu'il n'avait pas, entre seize et vingt et
un ans, le titre de séjour nécessaire.

Il doit alors produire des justifications et faire reconnaître
sa qualité de Français par le juge d'instance qui lui délivre un
certificat de nationalité.

Vous comprendrez combien ces démarches sont vexatoires
et humiliantes pour le jeune démobilisé, d 'autant plus que,
s'il ne peut apporter les preuves suffisantes, qu'il doit d ' ailleurs
rechercher éventuellement dans son département d'origine et
dans les départements successifs où il a résidé, c'est le garde
des sceaux lui-même qui doit trancher.

Aussi la modification du code de la nationalité s ' impose-t-elle
sur ce point.

Mais celle qui est propo ée est-elle suffisante pour faire face
à de telles situations ?

Je citerai aussi le cas des personnes nées en France d'un
père vietnamien et d'une mère française qui, en vertu de la
convention franco-vietnamienne du 16 août 1955, ne peuvent
garder la nationalité et qu'il faudrait alors pouvoir réintégrer
facilement.

D'autre part, la condition de résidence en France, exigée par
la loi, n'est pas remplie lorsqu'une personne réside en princi-
pauté de Monaco . Etant donné l'interpénétration qui existe entre
le département des Alpes-Maritimes et la principauté, il en
résulte beaucoup d'inconvénients et il serait particulièrement
opportun d'assimiler la résidence en principauté à la résidence
en France.

Enfin, une nouvelle fois, monsieur le garde des sceaux,
j ' évoquerai le cas des originaires de Tende et de la Brigue
naturalisés Français avant le rattachement de ces communes à
la France le 16 septembre 1947. Plus que d'autres, ils ont
prouvé leur attachement à la patrie, puisqu'ils ont quitté, entre
1860 et 1947, leur village natal pour servir la France à titre
civil et militaire. Or, il sont pénalisés par rapport à tous ceux
qui, venus souvent d'ailleurs, habitaient dans le canton de
Tende au moment du traité de paix avec l'Italie et qui, en
vertu de la loi du 2 août 1949, sont devenus des Français de
plein droit, alors qu'eux demeuraient simplement des natu-
ralisés . Certes, il n'y a pas de demi-mesure : un individu est
Français ou étranger et, dès lors qu ' il est Français, quel que
soit le mode d'acquisition de la nationalité, on peut difficilement
parler d'intégration . Cependant, sur le plan moral, ces patriotes
sont profondément ulcérés . Je vous demande, monsieur le
ministre, de vous pencher sur leur cas pour, effaçant ce décret
de naturalisation, en faire aussi des Français de plein droit.
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Telles sont les difficultés que je devais vous soumettre,
espérant que vous voudrez bien, sur le plan pratique, trouver
ler solutions humaines . qui s 'imposent . (Applaudissements .)

M. le président . La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Bernard Chenot, garde des sceaux . ministre de la jtustic ;,.

Mesdames; messieurs, le très remarquable rapport de M . Delrez,
auquel je suis heureux de me référer, me dispensera de donner
de longues explications sur ce projet de loi.

Je rappelle-ai seulement à l'Assemblée que le droit de la
nationalité pose, principalement dans les vieux pays comme
la France, des problèmes extrêmement complexes, car il repose
sur les principes généraux du droit international qui, dans
cette matière, rendent tous les Etats solidaires.

La revision complète de notre code de la nationalité a été
souhaitée par le Sénat, et le Gouvernement est disposé à l'entre-
prendre . Mais il ne faut pas se dissimuler que c 'est là une
oeuvre de longue haleine, qui exige le concours de juristes expé-
rimentés et qui doit être menée de telle façon que les consé-
quences de la réforme soient mesurées aussi bien sur le
plan national que sur le plan international.

L projet qui vous est soumis a des ambitiuns beaucoup
plus modestes . C'est essentiellement un texte de circonstance.

C'est tin texte de circonstance, d'abord, parce que ce sont
les années que nous venons de vivre qui nous ont révélé —
et cela est très réconfortant — l 'attachement que portaient à
notre pays des ressortissants de territoires autrefois protégés
par la .-rance mais qui avaient gardé leur caractère juridique
de pays étrangers.

C ' est un texte de circonstance, aussi, car ce sont des événe-
ments contemporains ou presque contemporains qui ont entraîné
l ' existence dans la communauté nationale de Français de fait,
qu'il s'agisse, par exemple, ..l ' enfants étrangers recueillis en
France au cours des événements de guerre ou d'étrangers qui,
ayant servi sous nos drapeaux et avant cru posséder la nationa-
lité française, se sont brusquement trouvés en preeence du fait
juridique qu'ils ne la possédaient point.

Toutes ces catégories sont privilégiées aux yeux de ;'opunior,
et aux yeux de nous tous ; et il fallait intervenir pour que
leur situation fût réglée sur le plan juridique, soit par une
naturalisation simplifiée, soit, même, par une simple déclaration

En outre, l'opinion publique s'est émue à plusieurs reprises
des très longues formalités suscitées soit par l'acquisition de
la nationalité f-ançaise, soit par sa preuve . C'est pourquoi —
c'est là le second objet du texte qui vous est soumis — k
Gouvernement croit devoir vous proposer d'alléger très sensi-
blement certaines formalités administratives.

Les préoccupations que je viens de résumer ont été partagées
par le Sénat qui a adopté, dans son principe, le texte gouverne
mental, en lui apportant quelques modifications, essentielle-
ment par deux amendements : l'un tend à faire bénéficier de
la naturalisation de faveur tous les étrangers originaires l'un
territoire ayant autrefois releté de la souveraineté française,
quelle que soit la date historique de cette apparte nance à
l'ensemble français ; l'autre vise à supprimer l'exigence préalable
d'un titre de séjour pour toute acquisition de notre nationalité.

C'est dans la même perspective que la commission des lois
constitutionnelles a proposé un certain nombre d ' amende-
ments au projet de loi adopté par le Sénat, lui vous est
aujourd'hui soumis. Ces amendements s'inspirent de deux idées
très voisines de celles que je viens d'exprimer ; ils tend . i l
à accorder des facilités accrues aux étrangers qui ont ser
sous nos drapeaux et à faire en sorte — ceci dans un but
de simple équité — que les Français des trois départements
de l'Est ne rencontrent pas de difficultés anormales quand
ils ont à justifier de leur nationalité française.

Le Gouvernement sera peut-étre amené, au cours de la
discussion des articles, à formuler quelques observations suc
des points de détail . Mais, dans l'ensemble, il se propose
d'accepter les amendements présentés par la commission des
lois et il demandera à l'Assemblée nationale de bien vouloir
adopter ce texte dans la forme sous laquelle il lui est présenté
par la commission . (Applaudissements.)

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

La discussion générale est close.
Aucene motion de renvoi n'étant présentée, le passage à la

discussion des articles du projet de loi dans le texte du
Sénat est de droit .

[Article l er . ]

M. le président. « Art. let . — Les articles 55, 64, 70, 82,
10e . 107, 143 et 144 du code de la nationalité française sont
remplacés par les dispositions suivantes :

« Art . 37. — .	
« Art. 55. — L'enfant adopté par une personne de natio-

nalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les

conditions prévues aux articles 101 et suivants qu ' il réclame
la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration
il réside en France.

« Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la qualité de
Français

« 1° L'enfant qui a été recueilli et élevé en France soit par
une personne de nationalité française, soit par un étranger y
résidant habituellement depuis au moins cinq années ou qui
justifie avoir été recueilili et élevé hors d : France dans des
conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq ans
au moins, une formation française ;

a 2" L'enfant confié depuis cinq années au moins au service
de l'aide sociale à l'enfance ;

« Le mineur est autorisé ou représenté, s'il y a lieu, dans
les conditions prévues aux articles 53 et 54.

« Art . 64 . — Peut être naturalisé sans conditions de stage :
« 1" L'enfant légitime mineur né de parents étrangers si

sa mère acquiert, du vivant du père, la nationalité française ;
« 2" L'enfant naturel mineur, né de parents étrangers, si celui

de ses parents à l'égard duquel la filiation a été établie en
second lieu acquiert du vivant de l'autre la nationalité fran-
çaise ;

« 3" L'enfant mineur d'un étranger qui acquiert la natio-
nalité française dans le cas où, conformément à l'article 85
ci-après, cet enfant n'a pas lui-même acquis, par l ' effet collectif,
la qualité de Français ;

« 4° La femme d'un Français ainsi que la femme et l 'enfant
majeur de l'étranger qui acquiert la nationalité française ;

« 5" L'enfant dont l'un des parents a perdu la qualité de
Français pour une cause indépendante de sa volonté, sauf si
ce parent a été déchu de la nationalité française ;

« 6° L ' étranger adopté par une personne de nationalité fran-
çaise

« 7° Le père ou la mère, si celle-ci est veuve, de trois
enfants mineurs légitimes ;

« 8" L'étranger qui, en temps de guerre, a contracté un
engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées
ou celui qui a servi dans une unité de l'armée française et à qui
la qualité de combattant a été reconnue conformément aux
règlements en vigueur ;

« 9° L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la
France ou celui dont la naturalisation présente pour la France
tin intérêt exceptionnel: Dans ce cas, le décret de naturalisation
ne peut étre accordé qu'après avis conforme du Conseil d'Etat
sur le rapport motivé du ministre compétent ;

e 10" Le ressortissant ou ancien ressortissant des territoires
et Etats sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté,
soit un protectorat, un mandat ou une tutelle;

« 11" L'étranger qui a joui de la possession d'état de Français
pendant les dix années précédant la date de sa demande de natu-
ralisation.

« Art. 70. — Nul ne petit être naturalisé s'il n'est reconnu :
« 1" Etre sain d'esprit ;
« 2° Ne pas présenter de danger pour la collectivité en raison

de son état de santé physique.
« Cette double condition n'est cependant pas exigée des per-

sonnes visées aux 8", 9", 10" et 11 " de l ' article 64, ni des per-
sonnes dont l'affection a été contractée au service ou dans l'in-
térêt de la France . Toutefois, lorsque l'état de santé de l'inté-
ressé présente un danger pour la collectivité et sauf en ce qui
concerne les pensionnés de guerre, la naturalisation ne peut être
accordée qu'après avis confcrme du Conseil d'Etat sur le rap-
port motivé du ministre compétent.

e Art. 79 . — . .
« Art . 82 . — Les incapacités prévues à l'article précédent ne

s'appliquent pas :
e 1" Au naturalisé qui a accompli effectivement dans l'armée

française le temps de service actif correspondant aux obliga-
tions de sa classe d 'âge ;

e 2° Au naturalisé qui a servi pendant cinq ans dans l'armée
française ou à celui qui, en temps de guerre, a contracté un
engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;

e 3" Au naturalisé qui, en temps de guerre, a servi dans l'armée
française et à qui la qualité de combattant à été reconnue confor-
mément aux règlements en vigueur ;

e 4 Au naturalisé ayant bénéficié des dispositions des 10° et
11° de l'article 64.

e Art . 106 . — Lorsque le Gouvernement s'oppose, conformé .
ment à l'article 57, à l'acquisition de la nationalité française, il
est statué par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat.

« Le déclarant, dûment averti, a la faculté de produire des
pièces et mémoires.

e Le décret doit intervenir six mois au plus après la date
visée à l'article 107 ou, si la régularité de la déclaration a été
contestée, six mois au plus après le jour où la décision judi-
ciaire, qui en a admis la validité, est devenue définitive.

c Art . 107. — Si, à l'expiration d'un délai de six mois, il
n'est intervenu ni une décision de refus d'enregistrement, ni un
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décret constatant l'opposition du Gouvernement . le ministre com-
pétent doit remettre copie de la déclaration, avec mention de
l'enregistrement effectué, au déclarant qui en ferait la demande.
Le délai de six mois ci-dessus prévu ne court qu'à partir de la
date où la déclaration a été assortie de l'ensemble des pièces
exigées par les lois et règlements en vigueur.

« Art . 143. — Néanmoins, lorsque la nationalité française
ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue
pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui
de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre
ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Fran-
çais.

c Art . 144 . -- Lorsqu'un individu réside ou a résidé habi-
tuellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par
filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un
demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve
qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et
celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui trans-
mettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.

c Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la
nationalité française dans les termes de l'article 95 . »

Le premier aline :r de l'article 1" est réservé jusqu'au vote
des autres dispositions de cet article.

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

c I . — Avant le texte modificatif proposé pour l'article 5
du code de la nationalité, insérer le texte modificatif s .iivant
pour l'article 44 du code de la nationalité :

« Art . 44. — 'Fout individu né en France de parents étrangers
acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date,
il a sa résidence en France et s'il a eu, depuis l'âge de 16 ans
sa résidence habituelle en France ou dans les territoires ou
puys pour lesquels l'attribution ou l'acquisition de la natio-
nalité française est ou était lors de sa résidence régie par des
dispositions spéciales.

« Le service, accompli effectivement dans une unité de l'armée
française . vaut dispense de la condition de résidence habituelle
prévue à l'alinéa précédent . e

« II . — En conséquence, ajouter, dans le premier alinéa, la
mention de l'article 44 du code de la nationalité.

La parole est à m. le rapporteur.
M. le rapporteur . L'amendement proposé par la commission

des lois tend à régler des situations injustes résultant du
fait que des fils d'étrangers, qui pourraient avoir vocation à
acquérir, jure soli . la nationalité française se voient refuser cette
possibilité parce qu'ils ne remplissent pas les conditions de
résidence imposées par l'article 44, alinéa 1", alors qu'ils ont
fait leur service militaire dans l'armée française et sont nés
en France.

Il a paru toutefois nécessaire de limiter cette mesure à
ceux qui ont accompli un service militaire effectif . On a pensé,
en effet, que ceux qui étaient Français pour le ministre des
armées pourraient l'être également pour M. le garde des
sceaux qui, d'ailleurs, accepte sans doute cet amendement.

M . le garde des sceaux . En effet, le Gouvernement accepte
l 'amendement.

M . Francis Palmero. Je demande la parole.
M . le président . La parole est à M . Palmero.
M. Francs Palmero. J'ai demandé la parole pour approuver

en quelque sorte l'amendement n" 1, qui semble bien répondre
aux préoccupations que j'ai exprimées.

L'accomplissement du service militaire doit, en effet, dis-
penser des conditions de résidence.

Je demande à M. le garde des sceaux s'il peut être admis
— en l'occurrence, qui peut le plus peut le moins — lorsqu'il
s'agit de jeunes gens remplissant les conditions de résidence,
qu'on n'exigera plus de titre de séjour pour la période de
16 à 21 ans.

M. le garde des sceaux . Cette disposition est prévue par
d'autres articles du projet.

Je pense que, dans ces conditions, M . Palmer() a satisfaction.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1 pré-
senté par M. le rapporteur, accepté par le Gouvernement.

(L 'amendement, pris aux tour, est adopté .)

M. le président . M. le rapporteur, au nom de la commission.
a déposé un amendement n" 2 tendant à rédiger comme suit le
texte modificatif proposé pour le 9" alinéa (8") de l'article 64
du code de la nationalité :

« 8" L'étranger qui a effectivement accompli des services
militaires dans tune unité de l'armée française ou qui, en temps
de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées
françaises ou alliées . »

Cet amendement fait l' objet d'un sous-amendement n° 14
présenté pai M. Karcher et qui tend à compléter le texte pro-

posé par- l'amendement n" 2 pour le 9' (8°) de l'article 64 du
code de la nationalité par les mots suivants :

« et ce . sur sa demande et de plein droit A

La parole est à M. le rapporteur peur soutenir son amende-
ment n" 2.

M . le rapporteur. L'amendement dont il s'agit tend à per-
mettre à de nouvelles catégories d'étrangers d'être naturalisés
sans la condition de stage, qui est de cinq ans ou de dix ans.

Plus exactément, mon amendement vise à modifier le 8" de
l'article 64 du code de la nationalité dans un sens libéral —
celui qui a été exposé tout à l'heure — et vise en l'occurrence
l'étranger qui a effectivement accompli des services militaires
clans une unité de l'armée française ou qui en temps de guerre
a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises
ou alliées.

Cet étranger est dispensé des conditions de stage qui sont
imposées aux autres postulants.

Je traiterai également du sous-amendement de M . Karcher.
M. Karcher a proposé un amendement à ce même 8° de

l'article 64 du code de la nationalité . Il demande que soit ajou-
tée au texte actuel du code la phrase « et ce, sur sa demande
et de plein droit ».

Autrement dit, l'étranger qui a effectivement accompli des
services militaires doit être naturalisé sur sa demande et de
plein droit.

Le but de cet amendement est d'ouvrir des facilités toutes
particulières aux étrangers qui ont combattu dans les rangs de
notre armée ou des armées alliées. Ce but est louable mais —
je m'excuse de le dire à M . Karcher — sa rédaction est mau-
vaise : une naturalisation de plein droit n'est plus une natura-
lisation mais une acquisition automatique de la nationalité . De
plus, le maintien d'un contrôle de l'administration apparaît tout
de même nécessaire.

En revanche, le but que cherche à atteindre l'amendement de
M . Karcher est satisfait par trois amendements qui ont été pro-
posés par votre commission des lois :

Le premier de ces amendements concerne l'article 44 du code
de la nationalité, article 44 qui vient d'être évoqué à l'instant
et qui permet à certaines catégories d'étrangers ayant servi
dans l'armée française d'acquérir notre nationalité par simple
déclaration, à la seule condition qu'ils soient nés en France.

Le second amendement concerne l'article 64, 8° . Je viens de
le défendre . Il permet en l'occurrence à un étranger qui a servi
dans l'armée française d'acquérir notre nationalité sans remplir
aucune condition de stage.

Enfin, le troisième amendement . déposé par la commission
des lois constitutionnelles, répond également au voeu de
M . Karcher . Il se place à l'article 2 du projet et permet de
régulariser certaines situations nées du conflit de 1939-1945 et je
me propose de le soutenir lorsque l'article 2 sera discuté.

Je demande donc, au nom de la commission, à l'Assemblée de
repousser le sous-amendement de M. Karcher.

M . le président. La parole est à M . Karcher qui s'est fait
inscrire contre l'amendement de la commission et pour défendre
son sous-amendement.

M. Henri Karcher. Mesdames, messieurs, j'ai étudié avec
l'attention qu'il mérite le texte qui nous est soumis.

Il faut peser avec soin les termes employés et déterminer
exactement ce que l'Assemblée va voter.

L'amendement de la commission présente, à mon avis, un
inconvénient grave que je soulignerai tout à l'heure en défendant
mon sous-amendement, c'est de supprimer, dans le texte adopté
par le Sénat, le membre de phrase suivant : « et à qui la qualité
de combattant a été reconnue conformément aux règlements en
vigueur a.

Je m'explique sur ce point.
Il me semble tout à fait convenable de maintenir dans notre

texte la disposition adoptée par le Sénat et de stipuler qu'il y a
tout de mime une différence entre l'étranger qui a contracté
un engagement volontaire ou qui a accompli son service militaire
en France et celui qui a réellement combattu, celui qui a ainsi
acquis à notre reconnaissance un double droit, car non seulement
il s'est engagé et a fait la guerre, mais il l'a faite pour défendre
notre pays.

Ce point me semble d'une importance capitale . Au risque de
paraitre sentimental, j'y vois la marque d'une dette de reconnais-
sance que l'on paie.

Supprimer ce membre de phrase me parait donc totalement
inopportun.

C'est pourquoi je propose à l'Assemblée de ne pas adopter
l'amendement qui a été soutenu par M . Deirez au nom de la
commission.

Mon sous-amendement concerne, bien évidemment, les combat-
tants à qui a été reconnue la qualité de combattant, conformément
aux règlements en vigueur .
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vice, accompli effectivement dans une unité de l 'armée fran-
çaise, vaut dispense de la condition de résidence habituelle
prévue à l'alinéa précédent ».

Je rappelle que l'alinéa en question précise : a Tout individu
né en France de parents étrangers acquiert la nationalité fran-
çaise à sa majorité si, à cette date, il a sa résidence en France . . . ».

Nous dispensons donc celui qui a servi dans l'armée française
de toute condition de résidence.

Malheureusement, pour les autres, nous ne pouvions pas
aller aussi loin . Mais nous avons organisé pour eux une natu-
ralisation de faveur . Elle n'en demeure pas moins une natura-
lisation. En l'occurrence, nous les avons dispensés de toute condi-
tion de stage . Nous les avons également exonérés de toutes les
incapacités qui résultent de la naturalisation. Il était absolu-
ment impossible, ainsi que je l'ai dit, sous peine d 'enfreindre
les règles du droit internationa', d'aller plus loin.

M . le président. La parole. est à M. le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte l'amende-

ment présenté au nom de la . commission, mais repousse le
sous-amendement de M. Karcher pour les raisons exposées par
M. le rapporteur, si sensibles que nous puissions être tous aux
considérations développées par M. Karcher. Il semble que le
texte tel qu'il a été amendé par la commission donne la plus large
satisfaction au point de vue exprimé par M. Karcher . Il n ' est
pas possible d'aller plus loin, sous peine de méconnaître les
principes du droit et les notions juridiques les plus élémen-
taires en introduisant une idée de naturalisation de plein droit
qui est presque contradictoire dans les termes.

M . le président. La parole est à M . Karcher.
M . Henri Karcher. J'ai écouté avec beaucoup d ' intérêt M. le

rapporteur et M. le garde des sceaux . Malheureusement, leurs
explications ne nie satisfont pas.

Je ne comprends pas pourquoi on veut supprimer du texte
la notion que ces engagés dans l'armée française ont été reconnus
comme combattants.

On entend faire une discrimination en faveur de ceux qui sont
nés en France . Je dis qu'il est de ces hommes qui ne sont pas
nés en France mais qui, s'étant engagés, se sont battus pour
la France.

Quant au certificat de filiation, il me semble que le fait de se
battre pour un pays constitue une preuve suffisante de filiation.
(Applaudissements sur de nombreux bancs.)

D'autre part, pourquoi se fonder sur ce qui se passe à l'étran-
ger ? N'avons-nous pas le droit, au Parlement français, de prendre
nos responsabilités ? Si nous considérons nos camarades de
combat comme devant être Français, nous devons en décider sans
ambiguïté.

Je vous pose une question, monsieur le garde des sceaux : les
services administratifs ont longtemps fait barrage aux plus
valeureux de nos camarades qui s'étaient fait casser la figure
sur tous les champs de bataille ;- est-ce que ces mêmes fonction-
naires sont encore en place dans les administrations ? Si vous les
avez mutés, je suis prêt à retirer mon sous-amendement, mais à
cette condition seulement . (Applaudissements sur plusieurs bancs .)

Si l'amendement soutenu par M . . Delrez au nom de la commis-
sion était adopté, le sous-amendement que je vous invite à voter
n'aurait plus aucune signification . La commission a bien voulu --
et le rapporteur le signalait à l'instant — prendre mon sous-
amendement en considération, pour le repousser d'ailleurs, en
lui opposant trois ordres d'arguments que je conteste.

Premier argument : mon sous-amendement, tel que je l'ai
proposé et aussi a louable » qu' il soit — le rapporteur dixit —
n'a pas le même but que celui que se propose d'atteindre le projet
et le rapporteur nous signale que les individus nés de parents
étrangers, ayant effectué leur service militaire en France, seront
couverts par le texte qui nous est soumis.

Cet argument n'a aucun rapport avec mon sous-amendement
étant donné que, précisérnent, celui-ci vise les étrangers qui se
sont engagés et à qui la qualité de combattants a 'té reconnue.

Le deuxième argument invoqué par M . le rapporteur ne me
satisfait pas davantage.

En effet, la commission ajoute au texte voté par le Sénat :
« l'étranger qui a effectivement accompli des services militaires
dans une unité de l'armée française » mais elle supprime complè-
tement — j'y reviens — les mots : a à qui la qualité de combat-
tants a été reconnue », précision qui me parait essentielle.

Enfin, à l'article 2, en ce qui concerne les Mosellans et les
Alsaciens — je connais assez bien cette question pour les raisons
que vous pouvez aisément deviner — le problème est entièrement
différent.

Lors de la discussion de cet article je présenterai au besoin
les observations nécessaires sur ce point.

Les arguments invoqués par la commission n'ont rien à voir
avec les étrangers engagés pendant la guerre et qui ont été
reconnus comme anciens combattants.

Nous sommes quelques-uns ici à nous rappeler qu'un certain
nombre d'étrangers se sont engagés, en particulier dans les
forces françaises libres, et ont fait la guerre. (Applaudissements
sur de nombreux bancs à l'extrême gauche, à gauche, au centre
et à droite .)

Je dis ici avec force qu'il est inadmissible que des camarades
qui ont fait la guerre avec nous, qui ont été nommés Compa-
gnons de la Libération, qui ont fait Bir-Hakeim, aient été
soumis par l'administration à de telles exigences que la citoyen-
neté française à laquelle ils avaient droit leur ait été contestée,
voire refusée !

Quand des étrangers, à une époque difficile, se sont engagés
pour défendre la France, alors que certains Français n'avaient
pas, loin s'en faut, la même attitude, je pense qu ' on doit leur
donner toute satisfaction pour obtenir cette nationalité française
qu'ils demandent . (Applaudissements à gauche, au centre, à droite
et sur divers bancs.)

Je vous invite donc, mes chers collègues, à voter mon sous-
amendement . (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

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

M. le rapporteur. Monsieur Karcher, la commission des lois,
ainsi que je l'ai dit, a été extrêmement sensible aux arguments,
notamment d'ordre sentimental, que vous avez invoqués à
l'instant.

La chancellerie a été témoin des efforts que j'ai déployés pour
faire admettre un amendement au projet gouvernemental sans
outrepasser les règles du droit international auxquelles nous
sommes obligés de nous soumettre.

Il nous est en effet absolument impossible d'admettre de
plein droit un ressortissant d'une autre nationalité sans passer
par le biais de la naturalisation . J'insista sur ce point : vous
dites qu'il sera naturalisé de plein droit, mais il ne s'agit plus
alors d'une naturalisation ; il acquiert notre nationalité par dé-
claration . Or il n'existe aucun pays parmi ceux qui nous entou-
rent qui admette qu'un étranger puisse acquérir la nationalité
sans remplir au moins une condition de filiation, notamment
la condition d'être né dans le pays.

Il a donc fallu trouver un moyen de vous donner satisfaction
tout en respectant les principes du droit international . Ce
moyen, je pense que nous l'avons trouvé ; nous avons même
élargi le texte de votre amendement.

Je sais bien qu'il s'agit là de garçons qui ont simplement
effectué leur service militaire dans notre armée . Ils n'en sont
pas moins méritants et, s'ils ont peut-être un peu moins du'
mérite que ceux dont vsus avez évoqué l 'exemple — j'en suis
conscient — c'est que, 'a plupart du temps, ce sont des garçons
qui croyaient être Français et qui, comme je l 'ai dit en em-
ployant une expression un peu imagée, étaient Français pour
le ministre des armées, mais ne l ' étaient pas pour le ministre
de la justice.

Nous avons étendu ces facilités à ces personnes à qui nous
avons donné la possibilité d'acquérir notre nationalité par simple
déclaration si elles étaient nées en France.

L'amendement que nous avons proposé tend à ajouter à l 'ar-
ticle 44 du code de la nationalité l'alinéa suivant :

	

Le ser-

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

M. Hervé Laudrin . J'ai gardé, de mon passage dans les
forces françaises libres, des relations amicales avec quelques
étrangers qui sont venus servir sous notre drapeau.

Je me permets, en con s équence, d'évoquer le souvenir que
vient de lever M . Karcher.

M. le rapporteur a déclaré que c'était une question de
sentiment.

Nous ne le comprenons pas ainsi. Nous croyons, au contraire,
que c'est une élémentaire question de justice.

M. Georges Sarazin. Brase !

M . Hervé Laudrin. Il ne s'agit pas de savoir si nous les avons
entretenus dans une amitié qui ne s'est pas démentie, mais
bien de savoir s'ils ont acquis des droits à la reconnaissance du
pays.

M . René Schmitt. Monsieur l'abbé Laudrin, me permettez-vous
de vous interrompre ?

M . Hervé Laudrin. Volontiers.

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

M. René Schmitt. Je vous remercie, monsieur l' abbé Laudrin,
d'avoir bien voulu me permettre de vous interrompre.

Ce n ' est .pas, d'ailleurs, pour combattre votre exposé mais,
si je puis (lire, pour le renforcer que j'interviens.

La loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre ne
reconnaît le droit à réparation qu'aura Français. Mais elle ajoute
que les étrangers qui ont combattu cI ns les rangs de l 'armée
française ou dans une formation assimiiée ont également droit
à réparation pour dommages de guerre . Par conséquent, on les
a, en quelque sorte, déjà assimilés à des citoyens français.
(Applaudissements.)
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M. Hervé Laudrin . Je vous remercie, monsieur Schmitt, et
je me permets d ' ajouter une autre considération.

M. le rapporteur a encore déclaré qu'on les avait exemptés
du stage.

Je réponds qu - ils ont déjà effectué ce stage sous les drapeaux.
La plupart d' entre eux sont venus nous rejoindre en 1939 et
nous ont quittés en 19.45.

Que peut-on leur demander de plus comme stage ? Et où est
donc la mesure exceptionnelle prise en leur faveur ? Je ne le
vois pas du tout . d'autant que la plupart d 'entre eux sont restés
en France.

Et en ce qui concerne leurs droits, votre texte les confond
maintenant avec a l'enfant naturel mineur né de parents étran-
gers. . . ' a l'enfant mineur d'un étranger » a la femme et l 'enfant
majeur d'un étranger qui acquiert la nationalité française a.

Je déclare que nous avons contracté une grave dette de
reconnaissance envers ceux qui sont venus chez nous pour se
battre à nos côtés alors qu'ils étaient étrangers et qu'ils n'étaient
pas obligés de le fai"e.

Nous manquerions, nous . à notre devoir si nous ne mettions
pas tout en oeuvre pour qu'ils restent en France avec les droits
qu'ils ont légitimement acquis.

En l' occurrence, il s ' agit pour eux d'un droit, et ii est du
devoir de l'Assemblée de reconnaître le droit qu ' ils ont d'être
en France comme chez eux. (Applaudissements.)

M . le président . La parole est à M . Sammarcelli, président de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l ' administratioi . générale de la République.

M . Marcel Sammarcelli, président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
raie de la République . Mes chers collègues, j'ai dû être un
très mauvais combattant et mon coeur ignore sans doute la
reconnaissance, car j'ai le devoir de faire appel à votre sagesse.

Je commencerai par vous lire la première phrase de l'arti-
cle 64 du code de la nationalité française que M. Karcher vous
demande de réformer.

a Peut être naturalisé sans conditions de stage.. . a Nous
sommes, par conséquent, en présence d'un article qui règle
certaines conditions de cette procédure particulière que vous
connaissez tous et qui est la naturalisation.

Or qui dit naturalisation dit demande, enquête et décision
administrative . Par conséquent, la naturalisation écarte automa-
tiquement toute décision de plein droit car elle est fondée
uniquement sur un acte volontaire de celui qu' réclame l'allé-
geance à l'Etat français.

Je voudrais dire — et je m'excuse, mais je voudrais faire
comprendre à mon collègue que j'emploie ici le mot c compa-
gnon a dam le sens étroit du terme — je voudrais dire à mon
compagnon Karcher que l'amendement de la commission des
lois est plus libéral, plus généreux que le sien . ..

M. Roger Souchal . Oui, malheureusement!
M . le président de la commission des lois . .. . pour la raison

bien simple qu'il n'exige pas du combattant la possession de la
carte du combattant.

Car — je pose la question à vous tous — combien connaissez-
vous de combattants qui n'ont pas reçu de carte et qui n'ont
pu l' obtenir parce qu'il ne remplissent pas certaines conditions ?

Je prends l ' exemple de deux étrangers qui se sont engagés, l'un
et l'autre, pendant la guerre . L'un a participé à certaines opéra-
tions et, du fait de cette participation, il a droit à sa carte de
combattant . L'autre, sans qu'il l'ait voulu, sans qu'il ait demandé
à rester ou dans un état-major ou dans un dépôt, n'a pas participé
à des opérations . Ce dernier, engagé volontaire, n'a pas sa carte
de combattant . La plus grande rigueur pour celui-ci, la plus
grande libéralité pour l'autre, qui est uniquement favorisé par
le sort !

Il faut admettre très simplement que le texte proposé par la
commission est plus généreux que relui que propose M. Karcher.
C ' est pourquoi je vous demande à tous, mes chers collègues,
d ' adopter l'amendement de la commission et de repousser le
sous-amendement de M. Karcher.

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

M . Henri Karcher. Monsieur le président de la commission, je
vous entends très bien . Vous connaissez comme moi cette caté-
gorie de combattants puisque j'ai eu l 'honneur de servir sous
vos ordres pendant la guerre ; mais je crois qu'il y a un malen-
tendu.

J' ai dit, en effet, que les conditions de stage pour ceux qui
étaient combattants sont déjà en fait remplies, puisqu 'ils ser-
vaient dans l'armée française et qu'il ne se pose par conséquent
pour eux aucun problème . Votre texte n ' apporte rien de plus.
Ce que j'ai voulu ajouter, c'est une discrimination entre l'étran-
ger qui e simplement fait son service militaire ou contracté un
engagement au cours duquel il aura assumé telles ou telles

fonctions militaires sur lesquelles je n ' insisterai pas, et celui
qui a vraiment combattu.

Mon sous-amendement se rapporte uniquement, bien entendu,
a ceux à qui la qualité de combattant a été reconnue conformé-
ment aux règlements en vigueur.

L 'addition, que je propose, des mots : c et ce sur sa demande
et de plein droit » implique que l'intéressé : déjà fait son stage
puisqu'il a servi un temps suffisant dans les armées françaises,
qu'il a sa carte de combattant, que la qualité de combattant lui
a été effectivement reconnue.

Il me semble d' honnête justice d'établir une différence entre
celui qui a passé son temps de service militaire à éplucher des
pommes de terre dans une caserne et celui qui a demandé à
faire, comme M . le président Sammarcelli, le Fezzan, par exemple.
(Applaudissements sur de nombreux bancs.)

M . le président . La parole est à M. le rapporteur.
M . le rapporteur. Je m ' excuse de reprendre la parole, mais je

tiens à persuader M . Karcher que ses voeux sont remplis. Je lui
demande de se reporter à l'article 2 du projet de loi et à l'amen-
dement n° 5 proposé par la commission. (Mouvements divers .)

Nous ne sommes pas encore arrivés à l'article 2 ni à l'amende-
ment n° 5 que je me réservais d'exposer par la suite, mais pour
la clarté de l'explication, je donne tout de suite lecture du
dernier alinéa de l'amendement n° 5 : a Les personnes, majeures
ou mineures, qui remplissaient antérieurement à la mise en
vigueur de la présente loi les conditions prévues à l'article 64.8°
du code de la nationalité — c'est-à-dire, précisément, les gens
que vous considériez à l'instant — si elles ont joui de la posses-
sion d'état de Français pendant les dix années précédant leur
déclaration e, pourront réclamer la nationalité française par
déclaration.

Que voulez-vous de plus ?
Depuis la fin des combats, la guerre étant terminée depuis

1945, j'imagine que l'étranger ayant servi dans l'armée française
et demeuré en France remplit la condition prescrite de dix
années de résidence . Il a donc le droit, en vertu de l'article 2 du
projet de loi et du texte de l'amendement n° 5, de réclamer notre
nationalité.

Nous ne pouvons pas faire plus. La commission va même
au-delà de ce que vous souhaitez.

M. Jean Drouot-l'Hermite . Et s'ils ont combattu en Indochine
et en Algérie ? . ..

M. le président . La parole est à M . Karcher.
M. Henri Karcher . J'avais posé une question à m . le garde

des sceaux . Je lui avais demandé si le personnel administratif
qui avait refusé la nationalité française à des combattants . de
Bir-Hakeim, El-Alamein et du Fezzan était toujours en place ?

S'il a été changé, je retire mon sous-amendement.
M . le président . La parole est'à M . le garde des sceaux.
M . le garde des sceaux. Je n'avais pas répondu à la question

de M. Karcher. Je ne pensais pas qu'elle eût une place sérieuse
dans une discussion juridique . Je peux, ayant été pendant trois
ans à la tête du ministère de la santé publique et de la popu-
lation, vous dire, monsieur Karcher, que le service des naturali-
sations fait pleinement son devoir et ne mérite en aucune façon
les critiques que vous lui adressez . Il tient très largement compte
des services militaires. Et s ' il repousse une demande de natura-
lisation, c'est que d'autres raisons s'y opposent.

En effet, si les services militaires sont un titre éminent, il
existe, même dans les dossiers les plus brillants à ce point de
vue, des obstacles majeurs aux naturalisations.

Quant au reste, je pense que les explications données tant
par M. le rapporteur que par M . le président de la commission
sont de nature à dissiper tout malentendu . Sur les considéra-
tions générales qui ont été exposées soit par M . Karcher, soit
par M. l'abbé Laudrin, tout le monde est d'accord, mais en
droit national et en droit international tout n'est pas possible.
Le souci de l'assemblée doit être d'abord de faire un texte qui
soit applicable et qui soit conforme aux règles du droit.

Le texte de la commission va aussi loin qu'il est possible . Il
est très libéral, plus libéral même que le sous-amendement de
M . Karcher sur certains points.

Le Gouvernement insiste pour que l ' assemblée veuille bien se
rallier, comme lui-même, au texte de la commission . (Applau-
dissements sur divers bancs.)

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 14
présenté .par M. Karcher.

(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté .)
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 2 pré-

senté par M. le rapporteur, accepté par le Gouvernement et
complété par le sous-amendement n° 14 qui vient d'être adopté.

(L'amendement ainsi complété, mis aux voix, est adopté .)
M . le présidant . L ' amendement n° 13 déposé par M . Karcher

qui avait la même rédaction que son sous-amendement est ainsi
devenu sans objet .
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M. le rapporteur, au nom de la commission, a déposé un
amendement n" 3 ainsi rédigé :

e Supprimer le texte modificatif proposé pour l'article 70 du
code de la nationalité.

e En conséquence, supprimer, dans le premier alinéa de cet
article

	

la mention de l'article 70 du code de la nationalité.
La parole est à M. le ra pporteur.

M. le rapporteur. Le Gouvernement avait proposé, dans son
projet, une modification de l'article 70 du code de la natio-
nalité. La commission va plus loin et, par cet amendement,
demande la suppression pure et simple de cet article d'après
lequel nul ne peut être naturalisé s ' il n'est reconnu être, pre-
mièrement, sain d'esprit, deuxièmement, ne pas présenter de
danger pour la collectivité en raison de son état de santé phy-
sique.

Il s'est avéré que c 'étaient là des conditions quelque peu
humiliantes et qu'en général ce texte était sans portée pratique
C'est pourquoi la commission propose sa suppression.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le garde des sceaux . Le Gouvernement approuve l'amende-

ment.
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 3 présenté

par M. le rapporteur.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M . le président . MM. Battesti, Pal :nero, Vaschetti et Ripert
ont déposé un amendement n" 12 rectifié ainsi rédigé :

e L — Après le texte modificatif proposé pour l'article 70
du code de la nationalité, insérer un article 77-1 ainsi conçu :

e La nationalité française est reconnue de droit à toute per-
sonne qui, ayant vécu dans un territoire sur lequel s'est exercé
la souveraineté de la tutelle de la France, avait la • posses-
sion d'état de Français et avait satisfait aux obligations mili-
taires de la loi française ou possédé la qualité d'électeur
(ou électrice) français ou qui, après avoir exercé une fonction
publique dans un de ces territoires, a été réintégré dans la
fonction publique française o.

e II . — En conséquence, rédiger comme suit le premier alinéa :
e Le code de la nationalité française est ainsi modifié :
La parole est à M. Arrighi pour soutenir l'amendement.

M . Pascal Arrighi . Monsieur le président, en l ' absence momen-
tanée de M . Battesti, je me permets de défendre cet amendement.
Il s ' agit du cas de nos compatriotes qui, après avoir résidé en
Tunisie, ont été intégrés dans la fonction publique en France
métropolitaine et qui sont aujourd'hui obligés de demander
leur naturalisation.

L'exposé des motifs qui assortit cet amendement contient
toutes les indications de fond à l'appui du texte proposé par
M. Battesti et plusieurs de ses collègues. Je ne sais pas quel
sera l'avis de la commission — je me réserve d'ailleurs d'y
répondre — ni l'avis du Gouvernement . Mais, sur le plan des
textes, je ne vois pas d'objection majeure à l 'adoption de cet
amendement . (Applaudissements au centre droit .)

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. le rapporteur. Cet amendement a été soumis à la commis-

sion qui l'a repoussé, et ce en partie pour des motifs analogues
à ceux que j'ai opposés à l'amendement de M . Karcher.

L'amendement de M. Battesti tend à conférer d'office la
nationalité française à des étrangers qui sont peut-être parti-
culièrement méritants mais auxquels les règles du droit inter-
national ne permettent pas de le faire.

Par ailleurs, les dispositions de cet amendement ont déjà été
réalisées en grande partie par une loi votée l'an dernier visant
les ressortissants de l'ancienne Communauté et leur permettant
d'acquérir notre nationalité par une déclaration recognitive de
la nationalité française.

Cet amendement est également satisfait par l'article 64,
10 0 , du texte proposé par le Gouvernement qui prévoit que
le ressortissant ou ancien ressortissant des territoires et Etats
sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un
protectorat, un mandat ou une tutelle, peut être nationalisé
sans condition de stage . Par conséquent, les étrangers de la
catégorie visée par l'amendement sont, suivant le texte que
propose la commission, susceptibles d'être naturalisés sans
condition de stage.

Il est impossible d'aller au-delà sous peine de violer les
règles du droit international et de nous exposer à des mesures
de rétorsion de la part des Etats dont les nationaux seraient
visés par ce texte et qui seraient ainsi fondés à user de réci-
procité à l'égard de nos propres nationaux résidant sur leur
territoire.

Nous sommes, que nous le voulions ou non, dans le domaine
du droit international et nous sommes obligés d ' en tenir compte.

M. Dominique Renucci . Voyez Nasser !
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux . Pour les raisons que vient d'exposer
M . le rapporteur, le Gouvernement repousse l'amendement.

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

M . Pierre Battesti . Je suis quelque peu surpris des observa-
tions de M . le rapporteur . Elles m'ont paru plutôt particulières
pour ne pas dire spécieuses.

Dans la réalité des choses, de qui s'agit-il ? Essentiellement de
gens qui, tant en Tunisie qu'au Maroc ayant eu le choix d'opter
pour la nationalité de leur parents, ont opté pour la France
et à ce titre ont été appelés, régulièrement, par le service du
recrutement, à accomplir leur service militaire, de devenir
à la suite de leur service militaire électeurs français, puis de
concourir aux fonctions publiques . A ce titre. ils ont été
intégrés dans la fonction publique en métropole tout comme
les autres fonctionnaires en vertu de la loi du 4 août 1956.

Or nous assistons à ce paradoxe curieux qu'aujourd ' hui on
dit à ces fonctionnaires qu'ils ne sont pas Français . C'est là
une monstruosité juridique et, plus encore, humaine . Comment
peut-on dire à des gens qui sont Français, qui ont effectué leur
service militaire, qui sont électeurs, qui sont fonctionnaires,
qui ont été normalement intégrés dans la fonction publique,
qu 'ils ne sont pas Français et qu'ils doivent se faire naturaliser ?
C'est une anomalie aussi bien sur le plan humain que sur
le plan juridique !

M. le président. La parole est à M . Arrighi, pour répondre
au Gouvernement.

M. Pascal Arrighi . A la vérité, je veux féliciter M . le garde
des sceaux de la brièveté de ses explications et davantage
répondre à M. le rapporteur qu'au Gouvernement . Mais comme
leur position est la même, chacun fera son profit de ma
réponse.

Monsieur le rapporteur, vous invoquez le droit international
public. Restant sur ce terrain, je suis surpris de vos explications.
Vous semblez ignorer qu'au lendemain de la première guerre
mondiale un arrêt de la Cour permanente de justice inter-
nationale — arrêt classique que tous les étudiants de droit
international apprennent à l'école de droit — a reconnu de plana
la nationalité à des fils d'étrangers nés en Tunisie . Comme
l'a expliqué M . Battesti, c ' est sur la foi de cette jurisprudence,
que personne n'a discutée, que ces fils d'étrangers nés en
Tunisie et devenus Français par la déclaration interprétative
de cet arrêt de la Cour permanente de justice internationale
ont accompli leur service militaire et sont entrés dans la
fonction publique.

Monsieur le rapporteur, vous avez évoqué le problème des
anciens Etats de la Communauté et des anciens territoires
devenus indépendants . Mais le problème est tout à fait différent.
Dans ce cas-là, vous le savez, il s'agissait dè permettre aux
Africains indigènes, autochtones, qui voulaient rester Français
de le demeurer . Or il s'agit ici d 'Européens, en général fils
d'Italiens, à une époque où nous étions très heureux de voir,
dans les statistiques, la colonie française l'emporter sur la
colonie italienne. Rappelez-vous les discussions politiques de
1936 ou de 1938.

Comme le dit M. Battesti, c'est une immoralité foncière
que de dire aujourd 'hui à des soldats, à des fonct :,,nnaires :
vous n'êtes pas Français, vous allez demander votre natura-
lisation . Personnellement, je n'arrive pas à comprendre selon
quel argument juridique ou humain on pourra les obliger à
accomplir cette formalité qui, pour eux, serait dégradante.
(Applaudissements au centre droit et sur divers bancs .)

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

M. le président de la commission. Je ne voudrais pas engager
une controverse d'ordre juridique ou historique, mais autant
que je me souvienne, l'arrêt du tribunal international invoqué
par M. Arrighi tranchait un différend entre la France et l'Italie.
L' objet de ce différend était un décret réglementant la natu-
ralisation ou plus exactement l'acquisition de la nationalité
française en Tunisie . Il se peut très bien qu'il existe de soi-
disant Français qui ne remplissent pas toutes les conditions
de la réglementation française appliquée en Tunisie . Il se
peut également que des fonctionnaires des services français en
Tunisie aient été intégrés ou réintégrés dans le cadre de
l'administration métropolitaine et qu ' aujourd ' hui on prétende
qu'ils ne sont pas Français ou qu'ils ne remplissent pas toutes
les conditions exigées par le code de la nationalité française, ou
celles du décret de 1921.

Par ailleurs, que M . Battesti me permette de lui dire, avec
toute l'amitié que je lui porte, que son amendement qui vise
à couvrir le cas de personnes nées en Tunisie ou au Maroc ne
couvre en réalité ni les unes ni les autres . Je lis en effet dans
l'amendement n" 12 rectifié : a La nationalité française est
reconnue de droit à toute personne qui, ayant vécu dans un
territoire sur lequel s'est exercé la souveraineté ou la tutelle
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de la France, avait la possession d'état de Français . . . s . Or la
Tunisie et le Maroc n'étaient pas des territoires sous tutelle ;
ils étaient sous protectorat. Par conséquent, monsieur Battesti,
il faudrait modifier votre amendement.

M. Pascal Arrighi . C'est exact.
M. le président de la commission. Si M . Battesti, qui a assisté

à toutes les discussions de la commission, avait lu très atten-
tivement le texte que nous proposons à l'Assemblée, il se
serait rendu compte que ce texte lui donne sinon entièrement
satisfaction, du moins répond grandement à ses préoccupations.

En effet, aux termes du texte proposé pour l ' article 64,
peuvent obtenir une naturalisation de faveur : les ressortissants
des territoires sur lesquels la France a exerce la souveraineté,
ou un protectorat, un mandat, une tutelle, qui ont servi dans
l'armée française ou qui ont eu pendant dix ans la possession
d'état de Français . Or, parmi les éléments de fait retenus pour
cette possession d 'état, il y a l'état . d'électeur comme l'état
de fonctionnaire, éléments de fait qui sont précisément ceux
retenus par M . Battesti dans son amendement.

Peuvent devenir Français encore, et par déclaration — ce
qui constitue un droit et non plus une faveur — ceux qui
remplissent à la fois les conditions prévues aux alinéas 2 et 3
des dispositions transitoires.

On ne peut juridiquement reconnaître de plein droit la
nationalité française à un étranger. Il faut toujours — je
rappelle la notion de reconnaissance de la nationalité fran-
çaise introduite dans notre droit par la loi de 1960 — un acte
de volonté, une demande. Aux termes de la loi française, on
ne peut pas Mtre déclaré national Français quand on est
étranger ; tout étranger doit postuler la nationalité française.

Etant donné que le projet de loi satisfait toutes les préoccu-
pations de M. Battesti, je demande à l'Assemblée de repousser
son amendement.

M. le président . .l'indique à l'Assemblée que le texte de
l'amendement n" 12 rectifié que j'ai sous les yeux est ainsi
rédigé : s . . . dans un territoire sur lequel s'est exercée la
souveraineté de la tutelle de la France . . . s, tandis que M . le
président de la commission vient de lire : s . . . la souveraineté
ou la tutelle . . . s.

Sans doute M. Baltesti pourra-t-il préciser quelle rédaction
exacte il entend retenir.

M. Pierre Battesti . Je remercie tout d'abord M . le rapporteur
qui a apporté de l'eau à mon moulin.

II nous a expliqué d'abord qu'il manquait apparemment ur,
mot dan: le libellé de mon amendement . Je lui en donne
acte . Il a raison ; il convient , de réparer cette omission et
d'ajouter le terme a protectorat s . Mon amendement devrait
alors être ainsi rédigé : a . . . sur lequel s'est exercé la couve
raineté, le protectorat ou la tutelle de la France . . . s.

M. le rapporteur a ajouté que l'on ne peut obliger un étran-
ger à étre Français ; cela est encore vrai.

Mais lorsque ce fils d'étranger a renoncé, consciemment, à
la nationalité lui venant de ses parents, il savait pertinemment
que, de par la loi, il serait appelé à accomplir son service mili-
taire . Il faisait donc par-là un choix précis et aussi, dirais-je,
acte de Français.

Il me parait inadmissible, je l'ai dit tout à l'heure, de deman-
der à un homme qui a accompli son service militaire pour la
France, qui par conséquent se croyait Français, et qui de sur-
croit, a pu accéder à la fonction publique en tant que Français,
puis par la suite a été rapatrié en ►métropole et intégré dans
la fonction publique française, de présenter une demande de
naturalisation . Mais enfin, c'est pour le moins monstrueux !

Je conçois mal, précisément, que le rapporteur, qui a le sens
humain, ne puisse pas comprendre qu'il est impossible de deman-
der à un homme qui se respecte, qui a un peu de dignité et
qui se trouve dans les conditions que j'ai indiquées, un acte de
cette nature . (Applaudissements au centre droit et sur divers
bancs.)

M. Paul Mazurier. On l'a demandé aux Arméniens après la
guerre de 1914-1918, même à ceux qui s'étaient engagés dans
la Légion française.

M . le président . Il faut donc lire dans l ' amendement n° 12
rectifié : s .. . territoires sur lesquels s'est exercé la souveraineté,
le protectorat ou la tutelle de la France . . . s.

La parole est à M . le garde des sceaux.
M . le garde des sceaux . Je m'excuse par avance de la brièveté

renouvelée de mes explications, mais la situation a été, je crois,
si clairement ,exprimée au nom de la commission par son prési-
dent et par son rapporteur que je m'en voudrais d' ajouter quel-
que chose.

Notre texte a précisément pour objet de venir au secours
des personnes dont M . Arrighi, puis M. Battesti ont très juste-
ment déploré le sort.

Il se trouve que ces personnes ne sont pas françaises au sens
actuel de la loi . Notre texte a précisément été conçu pour

qu'elles le deviennent en remplissant le minimum de conditions
et en accomplissant le minimum de formalités.

Par quel procédé ? C'est là qu'intervient le problème de
technique juridique ; certaines techniques sont valables, d'autres
ne le sont pas. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement
se joint à la commission des lois pour vous demander de rejeter
l' amendement qui vous est proposé.

M. le président. La parole est à M. Battesti, pour répondre au
Gouvernement.

M . Pierre Battesti . Je n'entends pas prolonger cette discussion
mais seulement faire observer à M. le garde des sceaux que si
le code de la nationalité est vraiment incomplet, nous avons
ce soir toute latitude de le compléter.

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'amendement n° 12 rectifié, présenté par

MM. Battesti, Palmero, Vaschetti et Ripert, rejeté par le Gou-
vernement et par la commission.

(Après une épreuve à main Tevée déclarée douteuse par le
bureau, l'Assemblée, consultée par assis et levé, se prononce
contre l'amendement .)

Male président. M. le rapporteur, au nom de la commission,
a déposé un amendement n" 4 rectifié tendant à rédiger comme
suit le texte modificatif proposé pour l'article 82 du code de la
nationalité :

a Les incapacités prévues à l'article précédent ne s'appliquent
pas au naturalisé qui a bénéficié des dispositions des 8", 9",
10" ou 11° de l'article 64 s.

La parole est à M. le rapporteur.
M . le rapporteur. Ces textes sont arides et je m'en excuse auprès

de mes collègues. Bien que je fasse de mon mieux, je ne puis
supprimer leur caractère rébarbatif.

L'article 82 du code de la nationalité organise la suppression
des incapacités pour certaines catégories d'étrangers naturalisés.
L'amendement n° 4 rectifié vise à étendre le domaine de ces
faveurs en supprimant les incapacités pour les étrangers désignés
dans les 8°, 9" ; 10° et 11° de l'article 64.

- M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement
M. le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte l'amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4 rectifié

présenté par M . le rapporteur, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. M . le rapporteur, au nom de la commission, a

déposé un amendement n° 9 tendant: I . — Après le texte
modificatif proposé pour l ' article 82 du code de la nationalité,
à insérer le texte modificatif suivant pour l'article 83 du code
de la nationalité :

s Art. 83. — Le naturalisé qui a rendu à la France des services
importants ou celui dont l'activité professionnelle présenterait
pour le pays un intérêt particulier, peut être relevé en tout ou
en partie des incapacités prévues à l'article 81 par décret pris
après avis conforme du Conseil d'Etat, sur le rapport motivé du
garde des sceaux, ministre de la justice.

s II . — En conséquence, ajouter, dans le premier alinéa, la
mention de l'article 83 du code de la nationalité. s

La parole est à M . le rapporteur.
M. le rapporteur. L'adoption par l'Assemblée de l'amendement

à l' article 82 du code de la nationalité fait perdre une grande
partie de son objet à l'actuel article 83.

L'article 83 permettait, en effet, à l'étranger naturalisé qui
avait rendu à la France des services exceptionnels d'être dis-
pensé des incapacités prévues pour les autres étrangers, mais
seulement sur sa demande et par un décret pris après avis
conforme du Conseil d'Etat.

Or, l'amendement que vous venez de voter a supprimé pure-
ment et simplement cette exigence et toute incapacité à l 'égard
de cette catégorie d'étrangers . C' est pourquoi il a paru opportun
de modifier l'article 83 par le texte dont M. le président vient de
donner lecture, en l'occurrence de créer une nouvelle catégorie
de naturalisés à laquelle on concède certaines faveurs, compre-
nant des étrangers qui ont rendu à la France des services impor-
tants — expression qui s'oppose à s services exceptionnels s —
ou dont l'activité professionnelle présenterait pour notre pays un
intérêt particulier.

Il s'agit d'étrangers susceptibles de rendre des services à notre
pays . Je songe notamment aux savants étrangers qui désireraient
travailler en France à la recherche scientifique ou être intégrés
dans notre enseignement et qui risqueraient, en raison des inca-
pacités édictées par l'article 81 du code de la nationalité,
d'attendre un délai de cinq ans avant de pouvoir s'adonner à
leur tâche chez nous, alors qu ' il serait indispensable qu'ils
puissent l'accomplir le plus tôt possible.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte l ' amen-

dement .
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M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9 pré-
senté par M . le rapporteur, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le premier alinéa de l'article 1°r, précé-

demment réservé et ainsi modifié à la suite de l'adoption des
amendements :

a Les articles 44, 55, 64, 82, 83, 106, 107, 143 et 144 du
code de la nationalité française sont remplacés par les dis-
positions suivantes : s.

(Le premier alinéa de l'article 1°t, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 1 «, modifié par les

amendements et sous-amendement adoptés.
(L'ensemble de l'article ler, ainsi modifié, mis aux voix, est

adopté .)
[Article 2.]

M. le président . a Art . 2 . — Les personnes ayant âtteint leur
majorité antérieurement à la mise en vigueur de la présente
loi et qui, à cette dernière date, remplissent les conditions
prévues à l'article 55 du code rte la nationalité française pour-
ront, si elles ont la possession d'état de Français, réclamer
la nationalité française par déclaration souscrite conformément
aux articles 101 et suivants et dans les conditions prévues aux
articles 57 et 58 du même code . »

M. le rapporteur, au nom de la commission, a déposé un
amendement n" 5 tendant à rédiger l'article 2 comme suit :

e Pourront réclamer la nationalité française par déclaration,
souscrite conformément aux articles 101 et suivants et dans les
conditions prévues aux articles 57 et 58 du code de la nationa-
lité :

e 1° Les personnes ayant atteint leur majorité antérieure-
ment à la mise en vigueur de la présente loi et qui, à cette
dernière date, remplissent les conditions prévues à l'article 55
du code de la nationalité française, si elles ont la possession
d'état de Français ;

e 2° Les personnes, majeures ou mineures, qui remplissaient
antérieurement à la mise en vigueur de la présente loi les condi-
tions prévues à l'article 64, 8°, du code de la nationalité, si
elles ont joui de la possession d 'état de Français pendant les
dix années précédant leur déclaration . s

La parole est à M . le rapporteur.

M. le rapporteur . Le texte qui vous est proposé reprend, en
le complétant par un alinéa 2 l'article 2 du Gouvernenent
qui prévoit des mesures transitoires, nécessitées par l ' application
du projet actuellement en discussion, au profit des personnes
qui remplissent les conditions moins sévères nouvellement exi-
gées pour accéder à la nationalité française.

Il s'agit en fait de permettre aux personnes n'ayant pas pu
bénéficier des dispositions nouvelles de l'article 55 du code de
la nationalité de régulariser leur situation.

Quant à l'amendement ajouté par la commission des lois
constitutionnelles, il permettra l'acquisition de la nationalité
française, par simple déclaration, aux personnes étrangères
visées à l'article 64, 8° . Je m'en suis ouvert assez longuement
à l'occasion de la discussion de l'amendement de M . Karcher
pour ne pas insister . Cette disposition est susceptible, à mon
sens, de donner satisfaction à ceux qui, tout en remplissant les
conditions relatives au service militaire prévues par ledit article,
ont joui pendant les clix années qui ont précédé leur déclara-
tion de la possession d'état de Français.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte l'amende-
ment.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 5 présenté
par M . le rapporteur et accepté par le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . En conséquence, le texte de cet amendement
devient l'article 2.

[Article 3 .]

M. le président. e Art . 3 . — La faculté de souscrire la décla-
ration prévue à l'article précédent est ouverte à l ' épouse du
déclarant à condition qu'elle ait également la possession d'état
de Français.

e Toutefois, la déclaration de l ' épouse restera sans effet si
le mari n'a pas acquis la nationalité française conformément
aux dispositions de la présente loi . s

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

[Article 4 .]

M. le président . e Art . 4 . — La déclaration prévue aux
articles 2 et 3 ci-dessus devra être souscrite dans le délai d'un
an à compter de la promulgation de la présente loi.

a Toutefois, après l'expiration du délai ci-dessus imparti,
les personnes intéressées pourront être relevées, par décision
du ministre de la santé publique et de la population, de la
forclusion encourue si elles établissent qu'en raison des circons-
tances elles ont été hors d'état de procéder, durant ce délai,
aux formalités prescrites par la loi . s

Sur cet article, la parole est à M. Schmittlein.

M. Raymond Schmittlein . Monsieur le ministre, je n'ai pas
jugé utile de déposer un amendement à l'article 4 . Je veux
simplement attirer votre attention sur la condition imposée pour
que les intéressés soient relevés de la forclusion.

La déclaration prévue aux articles 2 et 3 du présent projet
doit être souscrite dans le délai d'un an. Les personnes intéres-
sées qui auraient négligé de la faire peuvent être relevées de
la forclusion e si elles établissent qu'en raison des circons-
tances elles ont été hors d'état de procéder, durant ce délai,
aux formalités prescrites par la loi s.

Les cas que je vais vous soumettre sont analogues à ceux
cités par M . Battesti pour la Tunisie et ils sont assez fréquents
dans mon département puisqu'ils concernent des Alsaciens.

Ils ne peuvent invoquer les circonstances car ils ignorent
qu'ils ne sont pas Français . Ce sont des cas pratiquement
inextricables, que l'on découvre par pur hasard.

Par exemple, une dame de soixante-seize ans, ayant eu six
enfants mobilisés dont deux sont morts à la guerre, est proposée,
devenue grand-mère, pour la médaille d'or des familles nom-
breuses . A ce moment là le juge de paix découvre qu'elle n'est
pas française.

Que s'est-il passé ? Après 1870, les Alsaciens qui ont quitté
l'Alsace ont signé une déclaration d'option pour la France.
Plus tard, en 1918, les Alsaciens restés en Alsace ont été
intégrés dans la nationalité française.

Supposez un enfant de quinze ans, par exemple, dont les
parents ne sont pas partis vers l'intérieur en 1870, mais qui a
quitté l'Alsace ensuite pour ne pas être enrôlé dans l'armée
allemande . Nombre de ces jeunes gens se sont réfugiés en
France, à Belfort, par exemple, ils étaient des milliers — ou
même en Suisse, ce qui aggrave encore leur situation car ils se
trouvaient alors en pays étranger . La plupart ont servi dans l'ar-
mée française, se sont mariés en France, y sont devenus électeurs,
pères de famille, grands-pères et maintenant, à la troisième
génération, on découvre que dans leur famille personne n'est
Français, même lorsque des enfants sont a morts pour la
France »

Le cas devient encore plus complexe lorsque le jeune homme,
qui a quitté l'Alsace subrepticement, qui est considéré comme
Français, épouse une Alsacienne restée une pure Allemande
pour n'avoir pas été réintégrée dans la nationalité française,
faute d'avoir opté pour la France ; elle a épousé un homme
qu'elle croyait Français et finalement ils sont Allemands tous
les deux !

Bien sûr, c'est une irrégularité et l'on peut espérer qu'elle
s'arrangera mais ce n'est pas si facile.

J'ai vu des dizaines de situations analogues depuis des années
où il a fallu la croix et la bannière pour faire reconnaître les
droits des intéressés . Les juges de paix se prononcent défavo-
rablement et il n'existe plus de recours.

Je voudrais donc simplement obtenir de M. le garde des
sceaux, au nom de M. le ministre de la santé publique, l'assu-
rance que lorsque de telles situations se découvrent par hasard,
les intéressés seront relevés de la forclusion avec la plus grande
bienveillance sans avoir à faire Ir 'reuve qu'ils ont été hors
d'état de procéder durant le délai d un an aux formalités pres-
crites . En vérité, ils ne les ont pas accomplies parce qu 'ils les
ignoraient totalement . (Applaudissements à gauche, au centre et
au centre droit .)

M. Henry Dorey . Très bien.

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

M. le garde des sceaux . Je peux donner à M. Schmittlein
l'assurance que ces cas seront examinés avec la plus grande
bienveillance, compte tenu de la réglementation actuelle des
naturalisations.

	

-
J'ajoute que le projet de loi contient un article 6 bis qui vise

spécialement les habitants du IIaut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle et qui va au-delà du souhait de M. Schmittlein puis-
qu'il considère que leur nationalité française sera tenue pour
établie.
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M . le président. La parole est à M . le rapporteur.

M . le rapporteur. Je renonce à la parole, M . le garde des
sceaux venant de dire ce que j'avais l'intention de répondre.

M . le garde des 'sceaux. Vous m'en excuserez.

M . le président. La parole est à M. Joseph Perrin.

M. J n seph Perrin. Je désire simplement poser une question
à M. le garde des sceaux, prenànt acte de la bienveillance qui
présidera à l'examen des situations auxquelles il a fait allusion.

La bienveillance du Gouvernement ira-t-elle jusqu'à accorder
à une personne ayant joui de tous les droits attachés à la natio-
nalité française au titre de ' la réintégration des Alsaciens-Lor-
rains — triais dont, 27 ans après, on a découvert fortuitement
qu'elle ne possédait pas effectivement cette nationalité par
suite de l'omission de la déclaration de réintégration — la
rétroactivité pour la rente d'ascendant qui lui avait été servie
jusqu'en 1948 au titre de ses deux fils a morts pour la France s,
et qui lui a été supprimée de 1948 à 1958 en attendant que
sa naturalisation lui soit accordée? (Applaudissements au centre
droit, à gauche et au centre .)

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

M. le garde des sceaux. J'indique franchement que je suis
hors d'état de répondre sur le cas particulier qui vient d'être
évoqué . Je souhaite qu'il soit étudié avec la plus grande bien-
veillance : c'est tout ce que je puis dire.

M. Joseph Perrin . Ce cas, examiné par le ministère des anciens
combattants depuis plusieurs années, n'a pas encore reçu satis-
faction.

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

M . le rapporteur . Monsieur Perrin, l'article 6 bis nouveau
auquel il vient d'être fait allusion et qui, précisément, a été conçu
pour régler la situation des habitants de la Moselle, du Haut-
Rhin et du Bas-Rhin, est ainsi rédigé :

c Sera tenue pour établie, dans les conditions de l'article 143
du code de la nationalité, la nationalité française des personnes
nées sur le territoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-
Rhin ou de la Moselle antérieurement au 11 novembre 1918, si
elles ont joui de façon constante, depuis cette dernière date, de
la possession d'état de Français . s

Autrement dit, il suffit à un Mosellan ou à un Alsacien de
justifier que, soit lui-même, soit ses parents, ont eu depuis

- 1918 la possession d'état de Français.
Quant au cas plus particulier qui vient d ' être évoqué, j'ima-

gine, bien que nous discutions du code de la nationalité et non
du code des pensions, que si la pension a été supprimée, c'est
parce qu'on aura découvert une nationalité étrangère à l ' inté-
ressé . Ce texte rétablira, sauf interprétation contraire qui me
surprendrait, la nationalité française rétroactivement . puis q u'elle
sera considérée comme établie par filiation . Donc, cette personne
sera française . Vous pourrez rassurer la veuve qui vous a
consulté.

M. François Grussenmayer . Il serait bon que M. le ministre
confirmât les indications de M. le rapporteur.

M. Edmond Borocco . Ces dossiers traînent depuis des années !
M. le président . La parole est à M . Dorey.
M . Henry Dorey . Je voudrais appuyer les observations de

M . Schmittlein sur des situations que nous connaissons, l'un et
l'autre, dans le territoire de Belfort, voisin des départements du
Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

Si mes renseignements sont exacts, une circulaire intéressant
les départements du I-Iaut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle a
été adressée par M. le ministre de l'intérieur aux préfets de ces
trois départements en vue de régler un certain nombre de cas.

Etant donné la position géographique du territoire de Belfort et
en raison des replis d'Alsaciens qui se sont effectués après 1870
et après 1914, je souhaite vivement que cette circulaire soit
étendue au territoire de Belfort.

M . Raymond Schmittlein . Très bien !

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 4.
(L'article 4, mis aux voix, est adopté .)

[Article 5.]

M. le président. c Art . 5 . — L'enfant majeur à la date de mise
en vigueur du code de la nationalité française et né à l ' étranger
d'une mère française peut être naturalisé sans condition de
stage . >

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 5.
(L'article 5, mis aux voix, est adopté .)

[Article 6.]

M. le président. c Art . 6 . — Sont relevées de plein droit des
incapacités prévues à l'article 81 du code de la nationalité fran-
çaise, les personnes visées au 10" de l'article 64 dudit code et
naturalisées Françaises avant l'entrée en vigueur de la présente
loi . s

M . le rapporteur, au nom de la commission, a déposé un amen-
dement n" 10 tendant : 1. — Avant la mention e 10° » à insérer
la mention e 9" et >.

2 . — En conséquence, à remplacer le mot e au » par le mot
c aux >.

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur. Cet amendement est un amendement de pure
forme qui est la conséquence de l'amendement n" 4 rectifié.

En effet, en vertu de l'amendement précité, les incapacités de
l'article 81 ne s'appliqueraient plus à l'avenir aux naturalisés
ayant bénéficié de la disposition du 9° de l'article 64. Il est
également légitime que la faveur des dispositions transitoires
prévues par l'article 6 s'étende à cette catégorie de naturalisés.

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

M . le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte l'amep-
dement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10 présenté
par M. le rapporteur, et accepté par le Gouverneme .it.

(L'amendement ; mis aux voix, est adopté .)

M . le président. M. le rapporteur au nom de la commission
a déposé un amendement n" 11, ainsi rédigé :

e I . — Après la mention e 10», insir r la mention c et 11° s.
e II. — En conséquence, remplacer le mot e au s par le mot

c aux s.
La parole est à M . le rapporteur.

M . le rapporteur. Il est possible que certaines personnes, natu-
ralisées depuis moins de dix ans au moment de l'entrée en
vigueur de la présente loi et dès lors encore frappées de certaines
des incapacités édictées par l'article 81 du code de la nationalité,
soient en mesure d'établir qu 'elles jouissaient, au moment de
leur demande de naturalisation, d'une possession d'état de Fran-
çais depuis au moins dix ans . Si ces personnes avaient attendu
la promulgation de la présente loi pour demander leur naturali-
sation, elles auraient donc rempli les conditions prévues par le
nouveau paragraphe 11" de l'article 64 pour obtenir la natu-
ralisation avec dispense de stage et auraient par suite bénéficié
également des nouvelles dispositions de l'article 82, qui exemp-
tent les bénéficiaires de l'article 64, 11°, des incapacités édictées
à l'article 81.

Contrairement à ce qui est indiqué à la page 20 du rapport
n" 1530, il parait donc légitime, à titre de mesure transitoire,
de relever des incapacités prévues à l'article 81, les personnes,
naturalisées avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui
auraient été en mesure de se prévaloir du 11° de l'article 64.

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

M . le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte cet amen-
dement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 11 présenté
par M . le rapporteur et accepté par le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

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

n" 10 et 11.
(L'article 6 ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Après l ' article 6 .]

M. le président . M . le rapporteur, au nom de la commission, a
déposé un amendement n" 6 tendant, après l'article 6, à insérer
un nouvel article ainsi conçu :

e Sera tenue pour établie, dans les conditions de l'article 143
du code de la nationalité, la nationalité française des personnes
nées sur le territoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-
Rhin ou de la Moselle antérieurement au 11 novembre . 1918, si
elle ont joui de façon constante, depuis cette dernière date,
de la possession d'état de Français . s

Sur cet amenderasnt, MM . Bourgeois, Borocco, Joseph Perrin
et Grussenmeyer ont présenté un sous-amendement n° 15 ainsi
rédigé :

e A la fin du texte proposé par l'amendement n° 6, substituer
aux mots : e . . .si elles ont joui de façon constante, depuis cette
dernière date, de la possession d'état de Français s, les mots :
c . . .nonobstant l'annexion de fait ayant existé entre 1940 et
1945, si elles ont joui de façon constante de la possession d'état
de Français > .
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tend
précisément à régler les cas qui ont été évoqués par MM . Schmitt-
Iein et Perrin, ainsi que par d' autres collègues . Il s'agit de
la situation douloureuse dans laquelle se sont trouvés cer-
tains Alsaciens et Mosellans qui, n'ayant pas rempli en 1918
les formalités imposées pour la réintégration ou qui, ayant
émigré après 1870, ont négligé, à leur retour en France, d'opter
en faveur de la nationalité française, et se sont retrouvés de natio-
nalité allemande, comme ce général dont j'ai cité l'exemple en
présentant mon rapport.

Cet article nouveau permettrait donc de régulariser la situa•
tien de ces personnes, qui pourraient obtenir la nationalité fran-
çaise simplement en faisant la preuve d'une possession d'état,
soit pour eux-mêmes, soit pour leurs parents, à compter de 1918.
Il s'agirait là, bien entendu, d'un régime de faveur en vue de
permettre ces régularisations.

Je voudrais maintenant exprimer mon opinion personnelle sur
le sous-amendement de MM. Bourgeois, Borocco, Perrin et
Grussenmeyer, qui n'a pas été soumis à la commission des lois
et qui tend à ajouter les mots:

e . . .nonobstant l'annexion de fait ayant existé entre 1940 et
1945, si elles ont joui de façon constante de la possession d'état
de Français . »

A propos de ce sous-amendement, je 'présenterai deux obser-
vations, à titre personnel . Tout d'abord, il n'ajoute absolument
rien au texte de la commission ; en revanche, il présente l'incon-
vénient, très grave à mes yeux, de conférer une valeur légale
à l'annexion de fait de 1940 à 1945, qui, au regard de la loi
française, n'a jamais été reconnue.

La législation française a été considérée comme étant demeurée
en vigueur pendant toute la durée de la prétendue annexion de
1940 à 1945.

Si l'on adoptait ce sous-amendement, on en arriverait plutôt
à restreindre, dans une certaine mesure et au moins mora-
lement, la portée de l ' amendement que je viens de développer.

C'est pourquoi je demande à l'Assemblée de repousser le sous-
amendement. (Applaudissements.)

M . le président . La parole est à M. Bourgeois, pour soutenir
le sous-amendement n° 15.

M. Georges Bourgeois . Mesdames, messieurs, je ne voudrais
pas rouvrir un débat qui s'est déjà instauré sur l'article 4, à
propos de la fameuse question de la fiche de réintégration.

Je remercie la commission d'avoir déposé l'amendement n" 6
qui, en effet, donne satisfaction non seulement aux ressortis-
sants alsaciens et mosellans habitent dans nos trois départe-
ments mais également à ceux qui n'y résident pas.

Je veux néanmoins rendre attentif M . le rapporteur à une
remarque qu'il vient de formuler en disant que l'Etat français
n'a jamais reconnu légalement l'annexion de fait.

C'est possible ; mais il est certain que l'annexion de fait a
été acceptée par l'autorité d 'alors et que, ce faisant, il y a eu
octroi, d'une façon arbitraire, de la nationalité allemande à
certains ressortissants alsaciens et mosellans qui n'en voulaient
pas, et j'insiste beaucoup sur ce point.

M ' inspirant de ce fait, j'ai donc estimé qu'il était bon de
modifier l'amendement de la commission . Je demande à M . le
rapporteur de bien vouloir revenir sur son avis et à l ' Assemblée
nationale de bien vouloir adopter mon sous-amendement avec
une rédaction — je m'en excuse, monsieur le président — un
peu différente, car ce texte a été rédigé hâtivement, et qui serait
la suivante :

a A la fin du texte proposé par cet amendement, ajouter a — et
non substituer — e aux mots : e si elles ont joui de façon
constante, depuis cet te dernière date, de la possession d'état de
Français », les mots : e nonobstant l'annexion de fait ayant
existé entre 1940 et 1945 a, le reste étant supprimé.

Je pense que, sous cette forme, le sous-amendement pourrait
être accepté par la commission et par le Gouvernement.

M . le président. Je rappelle que M . le rapporteur a donné
son avis à titre personnel.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte l'amende-
ment de la commission.

Quant au sous-amendement de M. Bourgeois et plusieurs de
ses collègues, je comprends très bien le scrupule qui a poussé
ses auteurs à le déposer, mais je crois qu'il pourrait être retiré
car tout le monde est d' accord, tribunaux, Gouvernement et légis-
lateur, pour considérer que l ' annexion de fait n'a pu produire
aucun effet juridique, comme l 'a constaté d'ailleurs l'ordonnance
du 15 septembre 1944 relative au rétablissement de la légalité
républicaine .
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M. le président . La parole est à M. Bourgeois.
M . Georges Bourgeois. Monsieur le garde des sceaux, je veux

bien vous suivre, mais il est un fait — M . Dorey l'a rappelé
tout à l'heure — que le ministre de l'intérieur, il y a exacte-
ment un an, a admis, en donnant des instructions précises aux
préfets des trois départements du Rhin et de la Moselle, la
reconnaissance dans les cas prévus par cet amendement de la
nationalité française aux intéressés de ces trois départements,
mais uniquement dans le domaine administratif . En revanche,
dans le domaine de la loi sur l'indemnisation des victimes du
nazisme, les juges qui ont à délivrer le certificat de nationalité
réclament à nouveau le certificat de réintégration à ceux qui
ont été déportés pendant la guerre, ce qui est quand même un
scandale . (Applaudissements sur divers bancs .)

Si vous me donnez acte de cette communication, monsieur le
garde des sceaux, en vous engageant à donner des instructions
précises à l'autorité judiciaire en faveur de ceux qui ont été
déportés, étant originaires de ces trois départements et quel que
soit le lieu oie ils habitent en ce moment, je suis prêt à retirer,
avec l'accord de mes collègues, bien entendu, le sous-amende-
ment en discussion.

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

M . le garde des sceaux . Je donne acte à 1\I . Bourgeois, sans
restriction ni réserve, de l'accord du Gouvernement sur sa propo-
sition.

M . Georges Bourgeois. Dans ces conditions, je retire le sous-
amendement n" 15.

M. le président. Le sous-amendement n° 15 présenté par
MM. Bourgeois, Borocco, Joseph Perrin et Grussenmeyer est
retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 6 présenté par M. le rap-
porteur, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

[Article 7.]

M . le président. e Art. 7 (nouveau). — L 'article 79 du code
de la nationalité française est abrogé . La mention qui en est
faite est supprimée dans tous les textes législatifs où elle
figure. a

M. le rapporteur, au nom de la commission, a déposé un
amendement n" 7 tendant à rédiger comme suit cet article :

« Les articles 70, 79 et 155 du code de la nationalité fran-
çaise sont abrogés. a

La parole est à M . le rapporteur.

M . le rapporteur. Il s'agit là d'un amendement d ' harmonisa-
tion qui consacre l'abrogation de textes déjà supprimés dans
le corps du projet de loi.

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte l'amende .
ment.

M . le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 7 présenté
par M. le rap p orteur, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voir, est adopté .)

M. le président. En conséquence, le texte de cet amendement
devient l'article 7 .

[Article 8.]

M. le président . e Art. 8 (nouveau) . — L' article 155 du code
de la nationalité française est abrogé . a

M . le rapporteur, au nom de la commission, a déposé un
amendement n" 8 tendant à supprimer cet article.

La parole est à M . le rapporteur.

M. le rapporteur. Le commentaire que je viens de faire sur
l ' amendement n" 7 est valable pour l 'amendement n° 8.

M . le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte l'amende-
ment.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 8 présenté
par M. le rapporteur, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M . le président . En conséquence, l ' article 8 est supprimé.

M . le président . Personne ne demande plus la parole ?- ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. Je :emercie l'Assemblée de sa compréhension
qui nous a permis dè terminer ce débat à une heure raisonnable.

La parole est à M.
nient n" 6.

M . le rapporteur .
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DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M . Lauriol un rapport, fait au
nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur le projet de loi portant fixation des crédits ouverts aux
services civils en Algérie pour l'année 1962 et des voies et moyens
qui leur sont applicables.

Le rapport sera imprimé sous le n" 1596 et distribué.
J'ai reçu de M. Boscary-Monsservin un rapport, fait au nom

de la commission (le la production et des échanges, sur le projet
de loi sur les prix agricoles (n" 1565).

Le rapport .sera imprimé sous le n" 1599 et distribué.

— 3 —

DEPOT D'UN AVIS

M. le président. J'ai reçu (le M. Fanton un avis, présenté au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République, sur le projet de
loi relatif à l'indemnisation de dommages matériels résultant
d'attentats ou de tous autres actes de violence en relation avec
les événements surv enus en Algérie (n" 1562).

L'avis sera imprimé sous ie n° 1598 et distribué.

DEPOT D'UN PROJET DE LOI
ADOPTE PAR LE SENAT

M. le président. :J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi adopté par le Sénat, accordant des congés non
rémunérés aux travailleurs salariés èt apprentis en vue de favo-
riser la formation (le cadres et animateurs pour la jeunesse.

Le projet de loi sera imprimé sous le n" 1597, distribué et
renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

— 5 —

ORDRE DU JOUR

M. le président . Jeudi 7 décembre, à quinze heures, première
séance publique :

Discussion du projet de loi n` 1562 relatif à l'indemnisation
de dommages matériels résultant d'attentats ou de tous autres
actes de violence en relation avec les événements survenus en
Algérie (Rapport n" 1593 de M . Charret, au nom de la commission
des finances, de l'économie générale et du plan ; Avis n" 1598 de
M . Fanton, au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République) ;

Discussion du projet (le loi n" 1565 sur les prix agricoles
(rapport n" 1599 de M. Boscary-Monsservin, au nom de la com-
mission de la production et des échanges).

Suite de la discussion du projet de loi adopté par le Sénat,
relatif aux groupements agricoles d'exploitation en commun
n" 1468 (rapport n" 1542 de M . Dolez, au nom de la commission
de la production et des échanges . — Avis n" 1561 de M . Ville-
dieu, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
la législation et de l'administration générale de la République).

Discussion du projet de loi adopté par le Sénat relatif à
l'institution ou à l'extension de certaines règles de commercia-
lisation de produits agricoles (n" 1484 ; rapport n" 1551 de
M . Bertrand Denis, au nom de la commission de la production
et des échanges) ;

Suite de la discussion du projet de loi adopté par le Sénat
instituant l'obligation d'assurance des personnes non salariées
contre les accidents et les maladies professionnelles dans l'agri-
culture n" 1483 (rapport n" 1514 et rapport supplémentaire
n° 1559 de M . Rombeaut, au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales . — Avis n" 1510 de M. Bécue,
au nom de la commission de la production et des échanges).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :
Suite des discussions inscrites à l'ordre du jour de la première

séance.
La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-trois heures cinquante minutes .) .

Le Chef du service de la sténographie
de l'Assemblée nationale,

RENÉ MASSON.

Ordrs du jour établi par la conférence des présidents.
(Réunion du mardi 5 décembre 1961 .)

M. le président de l'Assemblée nationale a convoqué pour
le mardi 5 décembre 1961 la conférence des présidents constituée
conformément à l'article 48 du règlement.

En conséquence, la conférence des présidents a établi comme
suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra à par-
tir du mercredi 6 décembre 1961 jusqu'au vendredi 15 décembre
1961, dernier jour de la présente session ordinaire.

1 . — Ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement :
Mercredi 6 décembre 1961 (après-midi jusqu'à dix-huit heures

et soir à partir de vingt et une heures) :
Discussions :

Du projet de loi portant fixation des crédits ouverts aux
services civils en Algérie pour l'année 1962 et des voies et
moyens qui leur sont applicables, sur le rapport de la commission
mixte paritaire ;

Du projet de loi autorisant la ratification de l'accord créant
une association entre la Communauté économique européenne et
la Grèce (n°' 1552 .1570) ;

Du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord conclu
le 9 juillet 1951 entre les membres de la Communauté éco-
nomique européenne au sujet de l ' application du protocole
financier annexé à l ' accord entre la Communauté économique
européenne et la Grèce (n°' 1553-1571),
ces deux projets faisant l'objet d ' une discussion commune ;

Du projet de loi, adopté par le Sénat, adaptant et rendant
applicables dans les territoires d'outre-mer les dispositions de
la loi n° 59-940 du 31 juillet 1959 portant amnistie (n"' 1201-13261 ;

Du projet de loi, adopté par le Sénat, complétant et modi-
fiant le code de la nationalité française et relatif à diverses
dispositions concernant la nationalité française (n°• 1291-1530),

ces débats devant être poursuivis jusqu'à leur terme.

Jeudi 7 décembre 1961, après-midi et soir jusqu'à minuit :
Discussions :

Du projet de loi relatif à l'indemnisation de dommages maté-
riels résultant d' attentats ou de tous autres actes de violence
en relation avec les événements survenus en Algérie (n° 1562) ;

Du projet de loi sur les prix agricoles (n° 1565) ;
Du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux groupements

agricoles d'exploitation en commun (n" 1468- -(542-1561) ;
Du projet de loi, adopté par le Sénat, relata£ à l'institution

ou à l'extension de certaines règles de commercialisation de
produits agricoles (n°' 1484-1551) ;

Du projet de lai, adopté par le Sénat, instituant l 'obliga-
tion d'assurance des personnes non salariées contre les acci-
dents et les maladies professionnelles dans l'agriculture (n°• 1483-
1514-1559-1510).

Lundi 11 décembre 1961, après-midi et éventuellement soir :
Navettes de la loi de finances et du budget de l'Algérie.

Mardi 12 décembre 1961, matin, après-midi et éventuellement
soir :

Discussions :

Du projet de loi de finance.; pour 1962 (dernières navettes);
En deuxième lecture, du projet de loi relatif à la répression

des infractions en matiè.s de matériel de guerre, armes, muni-
tions ou explosifs.

En deuxième lecture, du projet de loi instituant un centre
national d'études spatiales ;

Des propositions de loi de MM. Barniaudy et Tomasini ten-
dant à modifier l'article L . 506 du code de la santé publique
relatif à l'exercice de la profession d'opticien lunetier détaillant
(n" 917-1416-1251-1540) ;

Du projet de loi, adopté par le Sénat, accordant des congés
non rémunérés aux travailleurs _ salariés et apprentis en vue
de favoriser la formation de cadres et animateurs pour la jeu-
nesse ;

Du projet de loi relatif à l 'organisation des Comores Mn ' 1163-
1287).

Mercredi 13 décembre 1961, après-midi et soir :
Discussions:

De la proposition de loi adoptée par le Sénat relative à l'acces-
sion des salariés français d ' outre-mer dans leur ensemble au
régime de l ' assurance volontaire vieMesse ;

En deuxième lecture, du projet de loi adopté par le Sénat rela-
tif à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Suite des affaires inscrites à l'ordre du jour du jeudi 7 décem-
bre 1961,
ces débats devant être poursuivis jusqu'à leur terme .
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Jeudi 14 décembre 1961, après-midi et soir :
Discussions :
Des dernières navettes du budget de l'Algérie ;

En deuxième lecture, du projet de loi de finances rectificative
pour 1961 ;

En deuxième lecture, du projet de loi portant modification
des crédits ouverts aux services civils en Algérie pour l'année
1961 et des voies et moyens qui leur sont applicables ;

Du projet de loi relatif au régime fiscal cle la Corse (n°' 1327,
1347) ;

En débat restreint, (lu projet de loi adopté par le Sénat rela-
tif à l'affiliation des artistes du spectacle à la sécurité sociale
(n°' 1292, 1386) ;

Du projet de loi de programme relatif à la restauration de
grands monuments historiques (n°' 1533, 1555, 1554) ;

Du projet de loi adopté par le Sénat complétant la législation
sur la protection du patrimoine historique et esthétique de
la France et tendant à faciliter la restauration immobilière ;

De la proposition de loi adoptée par le Sénat tendant à rendre
obligatoire l'avis du ministère des affaires culturelles avant
la délivrance du permis de démolition des immeubles ayant plus
de 100 ans d'âge.

Vendredi 15 décembre 1961, après-midi :
Les questions orales ayant été appelées le matin, discussions :

En deuxième lecture . du projet de lui relatif à l'indemnisation
de dommages matériels résultant d'attentats ou de tous autres
actes de violence en relation avec les événements survenus en
Algérie ;

En deuxième lecture, du projet de loi relatif aux corps mili-
taires de contrôle ;

En deuxième lecture, du projet de loi autorisant l'approbation
de la convention sur le service militaire des doubles nationaux
conclue à Paris le 30 juin 1959 entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de l'Etat d'Israël ;

Du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la prise en
compte, en ce qui concerne les droits à pension, du temps passé
en congé d'armistice par certains militaires ;

Dernières navettes.

II. — Vote sans débat inscrit par la conférence des présidents :

Lundi 11 décembre 1961, en tête de "ordre du jour de l'après-
midi:

Proposition de résolution de M . Georges Bonnet et plusieurs
de ses collègues tendant à la création d'une commission de
contrôle sur l' Union générale cinématographique, ses filiales
et les filiales de ces filiales (n"' 1509-1589).

III. — Questions orales inscrites par la conférence des prési-
dents :

Vendredi 8 décembre 1961, après-midi :
Quatre questions orales sans débat de MM . Cassagne (deux

questions), Barniaudy et Christian Bonnet (n"' 12042 et 12043,
11165 et 12289) ;

Deux questions orales avec débat jointes de MM . Bégué et
Commenay (n'^ 6742-11447).

Vendredi 15 décembre 1061, matin, à neuf heures trente :
Neuf questions orales sans débat de MM. Ebrard (trois ques-

tions), Cassagne (deux questions) et celles jointes de M . Rom-
heaut et de M. Durbet et celles, jointes, de M . Guitton et de
Mile Dienesch (n"' 12397 - 11448 - 11394 - 12248 - 12609 - 12793-
12625 - 10357 - 10981) ;

Une question orale avec débat de M. Szigeti (n" 12830).
(Voir ci-après l'annexe concernant les questions orales .)

IV. — La conférence des présidents propose à l'Assemblée
de fixer au jeudi 14 décembre 1961, en tête de l'ordre du jour
de l'après-midi, la nomination de deux membres et le renouvel-
lement (les mandats de vingt-quatre membres représentant la
France à l'Assemblée parlementaire européenne.

Les candidatures devront être remises à la présidence le
mercredi 13 décembre 1961, avant dix-neuf :Ieures.

ANNEXE

QUESTIONS ORALES VISÉES AU PAEACIIAPIIE III

1° Questions orales inscrites à l ' ordre du jour du vendredi
8 décembre 1961, après-midi :

a) Question orales sans débat :
Question n° 12042. — M. Cassagne expose à M. le ministre

de la construction que l'application des plans d ' urbanisme met
les communes devant la nécessité d'acquérir des terrains ; que
si très souvent des acquisitions à l ' amiable sont possibles, la

jurisprudence d'expropriation conduit les collectivités locales
à de véritables impasses ; que les dispositions de l'ordonnance
du 23 octobre 1958 sur les déclarations de valeur ou fiscales des
propriétaires, sur la valeur au jour de l'expropriation, sur
l'indemnité de remploi sont interprétées dans un esprit diffé-
rent de celui des promoteurs de la loi ; que cette situation ne
saurait se continuer sans porter un coup très dur aux aménage-
ments indispensables et à l'effort même que fait l'Etat en
faveur de la construction . Il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour mettre un terme à des interprétations
contraires à la loi et à l'intérêt public.

Question n" 12043 . — M. Cassagne ex p ose à M. le ministre de
la justice : 1" que l'article 21 de l'ordonnance du 23 octobre
1958 pose la règle suivante : a le juge fixe le montant des
indemnités d'après la valeur des biens au jour de sa décision
sans qu'il soit toutefois tenu compte des modifications survenues
à l'état des lieux postérieurement à l'ordonnance portant trans-
fert de propriété » ; 2" que le même article (t 2, in fine) précise
qu'il n'est pas possible de tenir compte de la a hausse provoquée
par l'annonce des travaux. même constatés par des actes de
vente » ; 3" que le nième article, a 4, indique qu' a en toute
hypothèse la valeur donnée aux immeubles et droits réels immo-
biliers ne peut excéder, sauf modifications justifiées dans la
consistance ou état des lieux, l'estimation donnée à ces immeu-
bles lors de leur plus récente mutation à titre gratuit ou oné-
reux, soit dans les contrats conclus ou les déclarations effectuées
à cette occasion, soit dans les évaluations administratives rendues
définitives en vertu des lois fiscales lorsque cette mutation
est antérieure de moins de cinq ans de la décision ; 4" que
l'article 30 de la même ordonnance indique, au quatrième para-
graphe : a il ne peut être prévu d'indemnité de réemploi si
les biens étaient notoirement destinés à la vente ou mis en
vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de
six mois ayant précédé la déclaration d'utilité publique ;
5" qu'en résumé, l'application de toutes ces règles avait pour
but de donner aux propriétaires expropriés une juste indemnité
et de mettre les collectivités publiques expropriantes à l'abri
de la spéculation . Il lui demande, devant les interprétations
abusives qui sont faites par les jurisprudences d'expropriation,
s'il est décidé à faire appliquer la loi, en mettant un terme
à des évaluations uniquement favorables à la spéculation.

Question n" 11165. — M. Barniaudy expose à M. le ministre
de l'agriculture qu'une campagne mondiale contre la faim
s'ouvre cette année sous l'égide de la F. A. 0 . et qu'elle mettra
ainsi tete fois de plus en évidence le devoir impérieux, pour
les pays évolués, de venir en aide aux populations sous-alimen-
tées du globe, grâce à la livraison à celles-ci de leurs excédents
de production agricole. II appelle son attention sur le fait que
les deux tiers de la population mondiale, constitués en partie
par les masses paysannes des pays sous-développés, se trouvent
actuellement dans l'impossibilité de satisfaire leurs besoins ali-
mentaires minima, alors que, au même moment, dans les pays
industrialisés, le perfectionnement des méthodes de culture
entraîne une surproduction qui provoque la chute des prix agri-
coles et suscite le découragement (les producteurs. C'est ainsi
que, pour la France notamment, l'accroissement de la produc-
tion agricole globale doit permettre à celle-ci d'atteindre en
1965 l'indice 130 par rapport à 1959, alors que, dans la conjonc-
ture la plus favorable, l'indice de consommation ne s'élève qu ' à
120 . Il lui demande quelles sont, en présence de ces faits, les
intentions du Gouvernement et s'il envisage d'adopter l'une
des deux solutions suivantes : 11' ou bien stopper l'expansion
agricole en utilisant à cet effet tes techniques malthusiennes
appliquées dans d'autres pays : interdiction ou limitation de
certaines cultures, réduction accélérée du nombre des produc-
teurs avec facilités de reclassement dans d ' autres professions,
etc . ; 2" ou bien poursuivre une politique d'expansion agricole,
souhaitée d'ailleurs par l'ensemble des agriculteurs dynamiques,
en l'accompagnant (l'un certain nombre de mesures permettant
d'écouler les excédents de notre production agricole vers les
pays sous-développés et d'apporter ainsi aux populations de ces
pays l'aide alimentaire dont elles ont un pressant besoin . Dans
le cas où le Gouvernement aurait l'intention d'adopter cette
deuxième solution, il lui demande quelles mesures sont envisa-
gées et quels moyens financiers sont prévus pour la mettre en
oeuvre.

Question n° 12289 . — M. Christian Bonnet expose à M. le
ministre de l'agriculture que, si le prix d'hiver du lait a donné
clans l'ensemble satisfaction à la profession, il n'en demeure pas
moins qu'il n'est pas toujours observé dans ces départements
où le relief et la densité des ramassages constituent des obsta-
cles de nature à placer le producteur dans une situation défavo-
rable, Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre
pour mettre un terme à cet état de choses.
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b) Questions orales avec débat :

Question n° 6742. — M. Camille Bégué demande à M . le
ministre de l'agriculture : 1° comment il justifie les décisions
gouvernementales du 28 juillet, fixant les prix du blé et du
maïs entre autres, en contradiction avec les engagements solen-
nels formulés devant les assemblées et• avec les textes votés par
elles ; 2° quelles mesures concrètes il compte prendre dans
l'immédiat pour que les agriculteurs reçoivent leur juste part
du revenu national.

Question n° 11447 . — M. Commenay appelle l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur la légitime indignation des
producteurs de maïs du Sud-Ouest, face à la réduction du prix
du maïs . En leur nom, il s'élève contre cette mesure qui semble
inspirée par les conclusions du rapporteur de la commission de
l'agriculture du commissariat au plan ; ce rapporteur avait, en
effet, récemment proposé de ramener le prix dit maïs à la pro-
duction au niveau du prix mondial . La mise en vigueur d'un tel
système ruinera les investissements mis en oeuvre pour les
maïsiculteurs du bassin aquitain et spécialement par ceux des
Landes, qui se sont placés en tête de la production nationale.
D'ores et déjà, la baisse intervenue risque de déséquilibrer les
exploitations familiales traditionnelles, si nombreuses dans cette
région, avantageant ainsi les très grandes unités de production.
Compte tenu du fait que le prix mondial du maïs est artificiel-
lement soutenu par l'intervention directe ou indirecte des Etats
étrangers producteurs, il lui demande s'il n'estime pas utile de
porter le prix du maïs à un taux suffisamment rémunérateur,
prenant en considération les éléments essentiels du coût de pro-
duction de cette céréale que sont les prix des engrais et du
matériel agricole . Il lui demande, en outre, de lui faire savoir
s'il n'estime pas bon de préserver l'existence de l'organisation
interprofessionnelle régulatrice du marché des céréales, à laquelle
les petits producteurs sont fermement attachés.

2° Questions orales inscrites à l'ordre du jour du vendredi
15 décembre 1961 :

a) Questions orales sans débat:
Trois questions de M . Guy Ebrard (n" 12397, 11448, 11394) ;
Deux questions de M. Cassagne (n°' 12248, 12609) ;
Deux questions jointes de MM . Rombeaut et Durbet (n"' 12793,

12623) ;
Deux questions jointes de M . Antoine Guitton et Mlle Dienesch

(n" 10357, 10981).

b) Question orale arec débat de M . Szigeti (n° 12830).

Le texte de ces questions a été reproduit en annexe à l'ordre
du jour établi par la conférence des présidents du mercredi
29 novembre 1961.

NOMINATIONS DE RAPPORTEURS

COMMISSION DES FINANCES, DE L ' ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN

M. Marc Jacquet a été nommé rapporteur du projet de loi
portant approbation du plan de développement économique et
social (n° 1573).

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES

M. Wagner a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de M . Féron tendant à interdire la construction d'immeubles
à usage de bureaux dans cortaines rues de Paris et dans les
grandes villes de France (n° 1358).

M . Coudray a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Lacoste-Lareymondie tendant à faciliter aux communes à
vocation thermale, climatique, balnéaire, touristique ou spor-
tive la réalisation d'emprunts à gager sur les recettes à provenir
de la taxe de séjour (n° 1364).

M . Boscary-Monsservin a été nommé rapporteur du projet de
loi sur les prix agricoles (n° 1569).

♦• 	

Commission mixte paritaire.

Dans sa séance du mercredi 6 décembre 1961, la commission
mixte paritaire chargée de proposer un texte sur le projet de
loi portant fixation des crédits ouverts aux services civils en
Algérie pour l'année 1962 et des voies et moyens qui leur sont
applicables a nommé :

Président : M . Paul Reynaud.
Vice-président : M. Alex Roubert.
Rapporteurs : MM. Marc Lauriol, René Montaldo .

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L ' ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

Art . 138 du règlement :

a Les questions écrites . . . ne doivent contenir aucune imputation
d'ordre personnel à L'égard de tiers nommément désignés.

« Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois
suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte aucune
interruption . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
s oit de déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas
de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassem-
bler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne
peut excéder un mois . Lorsqu ' une question écrite n'a pas obtenu
de réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité pur le
président de l'Assemblée à lui faire connaître s'il entend ou non
la convertir en question orale . Dans la négative, le ministre
compétent dispose d'un délai supplémentaire d'un mois . »

13013. — 6 décembre 1961 . — M . Baylot expose à M . le ministre
de la construction, après avoir pris connaissance de la réponse
que ce dernier a bien voulu faire, le 23 novembre 1961, à sa
question n° 12200, que la faculté laissée à M . le commissaire
à la construction de faire inscrire, dans la limite de 20 p . 100,
sur les listes de classement prioritaire, les expulsés par mesures
touchant l'immeuble, devrait être étendue, à son avis, aux expul-
sés préstritant des situations de logement et de famille quasi
tragiques. Il est choquant qu'une famille expulsée par expro-
priation, et certes fort digne d'intérêt, ait des droits supérieurs
à ceux de familles entassées dans des locaux exigus et insalubres
et expulsés par autorité de justice.

13014 . — S décembre 1961 . — M. Baylot, considérant que la
seule épreuve qualitative jugeant les règlements consiste à les
rapprocher des faits, signale à M . le ministre de la construction
le cas d' un ménage avec cinq enfants, logé dans une seule cham-
bre d'hQte1, inscrit depuis 1954 à l'office H . L . M. de la ville
de Paris et figurant, avec le n° 7801, sur la liste des cas sociaux.
Cette famille est actuellement déférée au tribunal de grande
instance pour expulsion . Tous les offices, tous les services publics
constructeurs, tous les services administratifs ayant été informés
de ce cas qu ' il est difficile de surclasser quant à son tragique
aspect social, il demande ce que l'Etat peut faire pour ne pas
laisser se perpétuer une telle détresse.

1301 . — 6 décembre 1961 . — M. Saïd Mohamed Cheikh expose
à M. le ministre des affaires étrangères qu'en l 'absence de
conventions judiciaires entre la France et les pays de la petite
entente les anciens justiciables des tribunaux français en Côte-
d'Ivoire, qui ayant formé un recours devant la cour de cassa-
tion n ' avaient pas obtenu une décision avant la proclamation
de l'indépendance, se voient privés de la possibilité d'obtenir
la revision des jugements contre lesquels ils ont formé un recours.
Il lui demande s'il n ' envisage pas d 'engager, à bref délai, des
conversations avec les gouvernements intéressés en vue de remé-
dier à cette situation .-

13016. — 6 décembre 1961 . — M. Mignot expose à M . le secré-
taire d'Etat aux rapatriés qu'un très grand nombre de rapatriés.
bénéficiaires de prêts à crédit hôtelier, se trouvent actuellement
dans l ' incapacité de faire face aux échéances souscrites ; que.
cependant, les mesures nouvelles envisagées en cette matière
prévoient un allongement des délais envisagés et la réduction
du taux d'intérêt. Il lui demande : 1° s'il ne convient pas d'accor-
der immédiatement un moratoire, de façon à laisser la question
en l'état jusqu'à la parution des décisions annoncées ; 2° si les
mesures nouvelle q , ayant été formellement prévues comme rétro-
actives, les débiteurs, qui ont bénéficié de prêts antérieurs
pourront, avec rétroactivité, bénéficier de la réductiur' des intérêts
et de l'allongement des délais.

13017. — 6 décembre 1961 . — M . Legendre, se référant à
l'article 87 du décret 53-170 du 7 mars 1953 précisant que le
droit syndical est reconnu aux sapeurs-pompiers professionnels,
demande à M . le ministre de l'intérieur si ces fonctionnaires
peuvent participer à des grèves éventuelles, dans quelles condi-
tions et jusqu'à quel grade, dans la hiérarchie fixée par l'article 9
du décret susvisé.

13018 . — 6 décembre 1961 . — M . Bégué expose à M. le ministre
du travail la situation d'une octogénaire, économiquement faible,
dont les ressources sont constituées exclusivement par une rente
de revers i on provenant de la pension militaire concédée à son
conjoint pour une invalidité de taux inférieur à 85 p. 100 et
par l'allocation aux vieux travailleurs salariés dont elle est
personnellement titulaire depuis 1942. Il lui demande : 1° s'il
est exact que cette personne est exclue de tout régime légal
d'assurance maladie, qu'il s'agisse d'un régime de sécurité sociale
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ou du régime des pensions militaires ; 2° s'il estine qu'il y a
là une lacune de la législation et, dans l'affirmative, quelles
dispositions il envisage de prendre pour combler cette lacune.
de concert avec M. le ministre des armées.

13619. -- 6 décembre 1961 . — M . Davoust expose à M . le ministre
des anciens combattants que les dispositions dont bénéficient
actuellement les jeunes démobilisés d'Algérie sont nettement en
retrait sur celles intéressant les anciens combattants des autres
guerres . Il souligne que les événements d'Algérie ont depuis
le 1 e' novembre 1954 coûté la vie à plus de 17 .000 jeunes Français
et qu'on avance le chiffre de 200 .000 démobilisés blessés, palu-
déens, atteints de dysenterie, diminués physiques, etc . . . D'iutre
part, les commissions de réforme et les tribunaux pour pensions
ont à examiner un nombre considérable de dossiers . Compte
tenu des problèmes nombreux et particuliers posés, il fui demande'
1° s'il envisage de constituer, au sein de son département, une
commissi on nationale chargée d'étudier la situation des démob i
lisés d'Algérie, qui y seraient, bien entendu, représentés ; 2° s 'il
envisage de faire participer les démobilisés d'Algéri e à la gestion
des divers organismes déjà existants, des commissions départe-
mentales pour le reclassement de la main-d'oeuvre et la promotion
sociale ainsi qu'à celle des diverses oeuvres sociales et maisons
de santé.

13020 . — 6 décembre 1961 . — M. Rieunaud expose à M. le
ministre de la santé publique et de la population qu'une manière
particulièrement efficace de venir en aide aux personnes âgées
et infirmes, consisterait à allouer une indemnité d'entretien —
par exempie 10 nouveaux francs par jour — aux familles qui
accepteraient de prendre en pension chez elles, une personne
àgée . Une telle formule présenterait de nombreux avantages :
L'intéressé ne se sentirait pas dépaysé comme cela se produit
souvent lors d ' une entrée à l'hospice ; il recevrait des soins
dévoués et vivrait dans une ambiance familiale et dans un
climat de cnaleur humaine qui fait souvent défaut aux vieillards
lorsqu'ils restent isolés ; enfin il pourrait demeurer sur son « ter-
roir » ; la famille qui recevrait ainsi une personne âgée pourrait
également trouver dans cette formule la possibilité d'améliorer
son budget et l'indemnité versée serait en définitive moins coû-
teuse pour la collectivité publique que le paiement du prix de
journée dans un centre hospitalier. Il lui demande de lui faire
connaitre quelle est sa position à l'égard d'une telle suggestion.

13021 . — 6 décembre 1961 . — M. Diligent expose à M . le
ministre des finances et des affaires économiques que, par une
note récente, il a rappelé que la prorogation de jouissance par
tacite reconduction d'un bail commercial devait faire l'objet d'une
déclaration de la part du bailleur ; il lui fait observer que, géné-
ralement, la reconduction d'un bail n'intervient qu ' après le
recours d'une procédure judiciaire ayant pour objet, soit de
déterminer si le bailleur doit verser une indemnité d'éviction,
soit de fixer le nouveau montant du loyer par voie d'expertise ;
il s'ensuit que les parties demeurent un certain temps, qui peut
étre assez long, pendant lequel n'est fixé ni loyer ni indemnité
d'occupation ; il semblerait logique, dans ces conditions, que le
droit de bail soit perçu en fonction de la décision prise par le
tribunal, soit que cette décision fixe un loyer, soit qu'elle fixe
une indemnité d'occupation jusqu'au paiement de l'indemnité
d'éviction. II lui demande de lui préciser quelle est la doctrine
de l'administration en la matière.

13022 . — 6 décembre 1961 . -- M. Michel Sy expose à M. ie
ministre de la justice qu 'aucune réponse n'a encore été faite
aux demandes présentées le 6 septembre 1961 par le syndicat
indépendant du personnel de l'administration pénitentiaire
(C . F. T .) et le 6 juillet 1961 par le syndicat C. F. T . C. de la
maison d ' arrét d'Alger . Celles-ci signalaient que, le 11 juillet 1961,
un surveillant de la maison d ' arrêt d ' Alger s'était fait égorger
par un détenu qui avait fabriqué un couteau avec le manche
d'une cuillère, que 33 agents seulement surveillaient 1 .100 déte-
nus en assurant leur service pendant '6 jours sans repos hebdo-
madaires et que l'arrivée des renforts en cas d ' accident grave
ne se produisait qu'une heure après au minimum, temps large-
ment suffisant pour permettre aux détenus de massacrer tout le
personnel et s'évader en masse . Il lui demande si, en donnant
satisfaction à ces demandes, on n'aurait pas évité les autres
assassinats commis depuis dans d'autres maisons d ' arréts et
s'il n'y a pas lieu de les retenir d'urgence pour préserver l'exis-
tence du personnel de l'administration pénitentiaire, actuellement
en danger, à savoir : augmentation des effectifs de surveillance
par l'apport de renforts armés en permanence à la prison, trans-
fert des détenus se disant « délégués » et qui sont les meneurs
de la population pénale, fouilles générales et très fréquentes de
la détention pour la priver des objets dangereux, remise en
place du grillage au parloir des familles, suppression da permis
de parloir aux familles prises en flagrant délit de remise d'objet
interdits en détention, et pour la maison d'arrét d'Alger trans-
fert des 400 condamnés définitifs.

13023 . — 6 décembre 1961 . -- M. Michel Sy expose à M . le
ministre des affaires étrangères que les fonctionnaires français
de l'ex-cadre tunisien ont versé à la société de prévoyance des
fonctionnaires et employés tunisiens un excédent de cotisation
égal à un mois de traitement indiciaire majoeé de 1/7 du mon-

tant total des cotisations versées ; le remboursement de ce trop
versé ayant été décidé en vertu d'un accord intervenu entre
Gouvernements français et tunisien, une partie des fonctionnaires
rapatriés a été effectivement désintéressée, mais certains agents
(1 .500 selon les estimations de notre ambassade de Tunis) n'ont
toujours rien perçu ; toutes demandes faites depuis cinq ans par
les intéressés, toutes les interventions faites par notre ambassade
à Tunis pour le règlement de ces 1 .500 cas ont été vaines et,
de source officielle (Cf . réponse du ministre des affaires étrangères
à la question écrite n^ 8612 — Journal officiel du 11 mars 1961).
il ressort que les opérations de remboursement sont interrompues
depuis près de trois ans . Il lui demande : 1° quelles mesures
concrètes compte prendre le Gouvernement français pour que, très
rapidement, les intéressés, lesquels attendent depuis cinq ans,
soient remboursés des sommes leur revenant, la volonté du Gou-
vernement tunisien de ne donner aucune suite aux demandes
réitérées des fonctionnaires lésés étant plus que probable ; 2° de
faire connaitre où en est l'étude de ce problème effectuée « en
liaison avec le ministre des finances et des affaires économiques »
comme en a été informé le secrétaire général de la confédération
française du travail par Lettre n s 11768 RE/2 TU en date du
25 août 1961 et s'il convient d'interpréter cette réponse comme
le désir souhaitable de M. le ministre des finances de se substi-
tuer au Gouvernement tunisien défaillant.

1 :3024 . — 6 décembre 1961 . — M. Michel Sy expose à M. le
ministre de l'intérieur que, depuis plus de dix ans, Ies fonction- .
naires de la sûreté nationale, ex-cadres du Maroc, de Tunisie
ou d'Indochine ont été placés dans des situations familiales et
professionnelles qui les défavorise par rapport à leurs camarades
métropolitains . En 1957, à la suite du rapatriement en métropole
de ces fonctionnaires, un certain nombre furent envoyés en mis-
sion de six mois en Algérie à la disposition de M. le ministre
de l'Algérie . En 1958-1959, tous ces fonctionnaires furent intégrés
dans la sûreté nationale et la grande majorité, ainsi que ceux
déjà envoyés en « mission » de six mois, affectés à la sûreté
nationale en Algérie ce, sans avoir fait acte de volontariat, pour
la plupart . Intégrés dans un cadre métropolitain, ils n'en ont eu
donc jusqu'ici que tous les inconvénients sans pouvoir prétendre
à l'égalité avec leurs camarades de la métropole qui ne sont
affectés en Algérie que s'ils sont volontaires ou pour des missions
d ' une extrême brièveté . Il lui demande s'il n'estime pas qu'il y
a . en l'occurrence, violation des dispositions de la loi du 1« août
1957 et de l'ordonnance n" 58-1018 du 29. octobre 1958 qui limitent
la durée de séjour outre-mer des cadres métropolitains, à trois
ans et au plus à quatre ans sur la demande des intéressés et
s'il ne lui semble pas normal d'accorder une priorité à ces fonc-
tionnaires . remplissant les conditions d'un séjour de plus de trois
ans en Algérie, dans l'ordre d'acceptation des demandes de muta-
tion en métropole.

13025. — 6 décembre 1961 . — M . Maurice Thorez expose à M. le
ministre de l'industrie que, le lundi 13 novembre 1961, un jeune
mineur, âgé de dix-sept ans, a trouvé la mort au fond de la fosse
n' 3 du groupe de Lens-Liévin des Houillères nationales et que
son corps dont les restes broyés étaient éparpillés sur cent vingt
mètres n'a pu être identifié que grâce au casque du jeune mineur.
Les circonstances dans lesquelles s'est produit cet horrible acci-
dent attestent que l'exploitant a commis une grave infraction
puisque l ' ingénieur du service des mines a été informé plusieurs
mois avant l ' accident et à deux reprises par des rapports écrits
du délégué mineur des manquements aux règles de sécurité, man-
quements qui ont entrainé précisément la mort de ce jeune tra-
vailleur. D 'ailleurs, les accidents mortels se multiplient dans
les houillères du Nord et du Pas-de-Calais ; il y a eu 1 .905 tués
de 1950 à octobre 1961, dont 58 jeunes de quatorze à dix-huit ans,
en même temps que se multiplient les cas de silicose . Il lui
demande les dispositions qu'il compte prendre : c) afin qu'une
enquête soit ouverte, les responsabilités établies et les coupables
sévèrement sanctionnés ; b) d'une manière générale, s'il ne croit
pas nécessaire : 1° de satisfaire à la demande de la fédération
C. G. T . des mineurs tendant à étendre les pouvoirs des délégués
mineurs ; 2° d'obliger l'exploitant à respecter strictement les
règles de sécurité et d'hygiène ; 3° de rappeler aux ingénieurs
du service des mines, qu'ils ne doivent accorder aucune déroga-
tion ou consigne sans l'avis du délégué mineur, qu'ils doivent
prendre en considération les rapports des délégués ; de rappeler
en outre à ces ingénieurs que leur ride principal est de veiller
avec une attention soutenue à la sécurité et à l'hygiène des
mineurs.

13026 . — 6 décembre 1961 . — M. Robert Ballanger expose à
M . le ministre de la construction que, pour tourner les dispo-
sitions du décret du 10 novembre 1954, qui assure la protection
des souscripteurs d'appartements bénéficiant des prêts du Crédit
foncier, les promoteurs ont créé un type de contrat non prévu
par la législation : « le contrat de vente en l'état futur d'achè-
vement ». Il lui demande : 1° comment se fait-il que le projet
de loi relatif à la construction d'immeubles à usage d'habitations
et aux sociétés immobilières d'acquisition ou de construction
consacre cet état de fait créé par les promoteurs, et vivement
combattu par toutes les, associations et syndicats de souscripteurs;
2° comment se fait-il que les souscripteurs n'aient pas été
consultés lors de l'élaboration de ce texte ; 3° comment se fait-il
que l'e gane des promoteurs ait publié ce projet de loi avant
qu'il ne soit officiellement publié et distribué aux membres
du Parlement .
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13027 . — 6 décembre 1961 . -- M. Robert Ballanger expose à
M . le ministre de la construction que des milliers de souscripteurs
éprouvent de vives inquiétudes sur la suite de leurs litiges avec
une société immobilière du fait du dépôt de bilan d ' une de ses
filiales . Des cen+. :'ines d'autres sont menacés d ' être spoliés . Il
lui demande : 1° quelles dispositions il a prises pour sauvegarder
le patrimoine des souscripteurs et empêcher le promoteur de
réaliser ses actifs ; 20 si des mesures conservatoires ont été prises
et lesquelles.

13028 . — 6 décembre 1961 . — M. Robert Ballanger expose à
M. le ministre de la justice que 4.500 instances devant les juri-
dictions civiles, 750 plaintes déposées, des milliers de réclamations
individuelles ont conduit à l'ouverture d'une nouvelle enquête
administrative et à l'inculpation de l'animateur d'une société
immobilière . Les souscripteurs des programmes de cette société
éprouvent cependant de vives inquiétudes quant aux suites de
cette affaire en raison des faits suivants : 1' les requérants ne
sont pas convoqués par les autorités judiciaires ; 2° aucune sanc-
tion en application de la loi du 7 août 1957 n 'est encore inter-
venue ; 3" les victimes continuent de recevoir des injonctions,
des mises en demeure et même des lettres de menaces de ce
promoteur dont « l'actieité » se poursuit au grand jour sans
aucune entrave . Il lui demande de lui faire connaître : 1° où
en est la procédure ; 2' s'il est exact qu'un non-lieu mettrait
prochainement un terme à cette affaire.

13029 . — 6 décembre 1961 . — M . Robert Ballanger expose à
M . le ministre des finances et des affaires économiques que les
souscripteurs des programmes de construction sont indiscuta-
blement les bénéficiaires des primes et des prêts accordés avec
la garantie de dEtat . Ce sont eux qui en supportent tous les
frais et en assurent le remboursement intégral. Il lui demande
quelles sont les raisons qu'il invoque pour refuser aux conven-
tions de prêts entre promoteurs et organismes prêteurs le carac-
tère d'une stipulation pour autrui au sens de l'article 1121 du
code civil, ce qui lui permet de refuser aux souscripteurs, vic-
times des récents scandales, la communication des plans de finan-
cement qui établissent de façon irréfutable l'importance du pré-
judice qu'ils ont subi.

13030 . — 6 décembre 1961 . -- M . Vendroux expose à M . le minis-
tre du travail qu'un inscrit maritime étant décédé le 26 avril
1961 en Algérie, sa mère a sollicité l'attribution du capital-décès
à ce titre . Selon les renseignements fournis par les services dépar-
tementaux de la sécurité sociale, le_ défunt étant inscrit mari-
time. son décès ne pouvait pas ouvrir de droit au capital-décès
du régime général . Ii lui demande si cette information est exacte
et, dans l'affirmative, s'il n'envisege pas de remédier à cette
différence de traitement.

13031 . — 6 décembre 1961 . —e M . Le Tac demande à m . le ministre
des affaires étrangères quelles mesures effectives il compte prendre
à l'égard de la République arabe unie à la veille d'un procès
préfabriqué à des fins de politique intérieure et . uù ies droite
de la défense ne sont même pas garantis . En effet, si, c omme il
a été dit, il est difficile d exercer des représailles à l'encontre
des diplomates égyptiens qui se trouvent à Paris parce que
ceux-ci sont protégés par les fonctions qu'ils détiennent de
fait de l' Organisation des Nations Unies, il reste nu Gouverne-
ment français d'autres moyens de rétorsion que ceux, fort aléa-
toires, d'une s action constamment concertée des Etats civi-
lisés » selon les propres termes de M. le ministre des affaires
étrangères. Il semble en particulier que, dans le siècle où les
« coups d'éventail » ne peuvent plus être sanctionnés par une
démonstration militaire et navale, il ne reste aux Etats qui
peuvent s'en prévaloir que la possibilité de pressions de caractère
économique . Or il se trouve que la France est un des plus impor-
t ants clients de l'Egypte dans l'achat du coton à longues f ibres
A plusieurs reprises les livraisons de coton égyptien à la France
ont servi à réanimer l'économie égyptienne qui semble d'ailleurs
avoir particulièrement besoin d ' oxygène en ce moment . La pro-
duction du coton à longues fibres, produit spécialement désiré
par l'industrie cotonnière française, n'est pas une exclusivité
égyptienne . La Syrie, la Turquie et le Soudan eu produisent
abondamment . Il n'y a donc aucune raison que l'industrie fran-
çaise se croit liée à l 'Egypte pour ses approvisi•.nnements en
coton. Un état moderne, même démocratique . doit pouvoir disposer
de toutes les armes qui sont à sa disposition pour faire respecter
son bon droit, au prix même d'un bouleversement des habitudes
prises par un grand secteur de notre économie 'Jans le choix
de ses fourni ,leurs . C'est pourquoi, sans préjuger d'autres
moyens de rétorsion qui pourraient être utilisés éventuellement
il lui demande s'il envisage la possibilité de prendre certaines
mesures dans un domaine économique où la République arabe
unie parait particulièrement vulnérable.

13032. -- 6 décembre 1961 . — M . Le Tac expose à M . le ministre
de l'intérieur qu'à de multiples reprises les personnels de la
préfecture de police ont réclamé l'application de la représen-
tation proportionnelle dans les élections professionnelles à caractère

statutaire, ceci conformément à l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat
le 29 janvier 1960 . Il lui demande : 1° pour quelles raisons :1 n'a
pas encore été donné suite à l'avis de la haute jurid i ction ; :.'° s'il
entend mettre fin à cet état de choses.

13033 . — 6 décembre 1961 . — M . Garraud appelle l'attention
de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des
surveillants généraux des collèges d'enseignement technique dont
le classement en deux échelles ne fait qu'accentuer le déclasse-
ment par rapport aux professeurs d'enseignement a-énéral, avec
lesquels ils étaient à parité lors de la création de leur cadre.
II lui demande ce qu'il compte faire pour leur assurer : 1° un
échelonnement indiciaire équitable à échelle unique ; 2° ur
indice terminal en concordance avec leurs responsabilités et leurs
fonctions d'autorité, d'éducation et d'administration ; 3° une
indemnité de fonction compensant les servitudes de leur service
permanent ; 4° un logement de fonction convenable ou, à défaut,
une indemnité compensatrice . Il lui demande aussi de lui précise*
les conditions dans lesquelles les représentants des surveillants
généraux des collèges d'enseignement technique pourront parti-
ciper à toutes commissions et réunions où se discute le sort de
leur catégorie et, particulièrement, à l'élaboration du nouveau
statut de leur fonction.

13034 . — 6 décembre 1961 . — M. Clermontel demande à M . le
ministre des finances et des affaires économiques si, compte tenu
de ce que les jeunes gens incorporés pour l'accomplissement de
leur service militaire n'ont, pour toute ressource pendant ce
temps, que de très modeste allocations, il ne considérerait pas
comme une solution de logique et de justice d'exonérer du paie-
ment de la taxe dite « vignette automobile », ceux de ces incor-
porés qui sont propriétaires 'd ' un véhicule automobile, et ce pen-
dant toute la durée de leur présence aux armées . Cette mesure
pourrait concerner particulièrement les sursitaires qui effectuent
leur service militaire avec quelques années de retard et alors
qu'ils sont déjà chargés de famille.

13035 . — 6 décembre 1961 . — M . Cassez expose à M . le ministre
du travail que plusieurs formules de travail à temps partiel
peuvent être envisagées à l'intention des personnes âgées de
60 ans et plus, qui ne sont plus en mesure de fournir une .acti-
vité professionnelle complète ; qu'un travail à temps partiel peut
être fait sous la forme d'un nombre limité d'heures de travail
par jour (3 heures par exemple) pendant un nombre restreint de
jours par semaine (par exemple 5 jours), ce qui ferait au total
60 heures environ par mois ; que l'on peut également prévoir un
travail à temps partiel, qui consisterait pour l'intéressé à effec-
tuer des remplacements dans certaines entreprises, pendant quel-
ques mois au cours d'une année (par exemple pendant les trois
ou quatre mois correspondant à la période des congés payés) ;
que cette deuxième formule présente un intérèt indiscutable du
point de vue économique, mais qu'elle soulève une difficulté
provenant du fait que les cotisations de sécurité sociale doivent
être payées en fonction du montant annuel des ressources, quelle
que soit la répartition des heures de travail, entre les différents

. mois de l'année et que, d'autre part, pour avoir droit aux presta-
tions de l'assurance maladie, l'assuré doit justifier avoir travaillé
pendant 60 heures au moins au cours des 3 mois précédant la
première constatation médicale de la maladie ; il s'ensuit qu'à
salaire horaire constant, une personne travaillant à temps par-
tiel suivant la première formule indiquée ci-dessus, vers era des
cotisations correspondant par exemple à 720 heures de travail
annuel et aura droit aux prestations d'assurance maladie pen-
dant toute l'année ; au contraire, une personne employée pen-
dant 4 mois par an, versera des cotisations correspondant à
800 heures de travail environ et n'aura droit aux prestations de
l'assurance maladie que pendant 4 mois . Il lui demande s' il ne
serait pas favorable à une modification de la réglementation
actuelle, ayant pour objet de substituer une référence annuelle à
la référence mensuelle pour les conditions de versement de pres-
tations de l'assurance maladie, afin de permettre à toute per-
sonne âgée de 60 ans au moins, de prendre une semi-retraite,
en ne travaillant que quelques mois par an tout en assurant à
de nombreuses entreprises le personnel compétent qui fait si
souvent défaut pendant la période des congés payés.

13036 . — 6 décembre 1961 . — M . Halbout expose à M. le ministre
de la construction le cas d'une personne qui a sollicité du fonds
national d'amélioration de l'habitat, une subvention, en vue
d'effectuer certains travaux importants (réfection de toiture et
de façade, écoulement d'eau, adduction d'eau) dans une maison,
dont elle est propriétaire et qui fait l'objet d'une location, partie
à usage commercial, partie à usage d'habitation ; sur une super-
ficie totale de 60,08 mètres carrés, la partie louée à usage com-
mercial correspond seulement à 12,36 mètres carrés ; la commis-
sion chargée d'examiner la demande de subvention a estimé que
les travaux envisagés étalent pleinement justifiés, mais qu'il
y avait lieu de rejeter la demande, le concours du fonds n'étant
pas accordé dans le cas de location mixte d'habitation et de com-
merce ; or en vertu de l'article 294 2° du code de l'urbanisme et de
habitation, le prélèvement sur les loyers effectué au profit du
F. N. A. H. est applicable aux locaux loués à usage commercial
et situés dans un immeuble comportant, à concurrence de la
moitié au moins de la superficie totale, des locaux soumis au
prélèvement . Il lui demande s'il n'estime pas qu'il serait normal
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qu ' une personne assujettie au paiement du prélèvement sur les
loyers pour un local à usage mixte puisse bénéficier d'une partici-
pation du F. N. A . H„ en .vue d'effectuer des travaux d'entretien
dans la partie de son immeuble affectée à l'habitation, et, s'il
n'envisage pas de modifier éventuellement la réglementation
actuelle dans la mesure où celle-ci s'oppose à une telle partici-
pation.

13037 . — 6 décembre 1961. — M . Le Tac expose à M . le ministre
de l'intérieur que, depuis la loi de finances du 12 décembre 1929,
les personnels actifs de la préfecture de police bénéficient dune
indemnité de fonctions ; en 1939 elle s'élevait à 6 .000 F, soit
28 p . 1Q0 du traitement annuel ; de 1942 jusqu'à la Libération,
sous le nom d'indemnité de risques, elle était de 4 .000 F ; à la
Libération elle était multipliée par le coefficient 3 ; par décret
du 22 octobre 1947, l'indemnité de fonction était portée à
18 .000 F, soit 21 p . 100 du traitement annuel ; en 1948, le taux
en était ramené à 10 p . 100 et elle était hiérarchisée ; le 28 août
1953, lors du nouveau reclassement indiciaire, le risque était
fixé à 10 p . 100 pour les personnels en tenue, 8 p . 100 pour les
officiers, commandants et corps en civil, et 5 p . 100 pour les
cadres supérieurs ; un décret du 29 mai 1958, abolissant par-
tiellement la hiérarchisation, uniformisait le risque à 20 p . 100 du
traitement correspondant à l'indice brut 370 ; enfin l'arrêté
60-388 du 10 février 1960 ramenait le taux de cette indemnisation,
appelée « de sujétions spéciales », à 18 p. 100 Les risques
encourus par les personnels de la police ne cessant de s'accroitre,
il lui demande s'il n'entre pas dans ses intentions de revaloriser
de façon substantielle cette indemnité.

13038 . — G décembre 1961 . — M . Dalbos attire l'attention die
M . le Premier ministre sur la situation particulière de certains
fonctionnaires de l'Etat affectés d'office en Algérie, pour une
durée de trois ans, en application du décret n° 58-351 du 2 avril
1958, alors que l'article 1^' du décret n e 61-531 du 31 mai 1961
ramène, pour les agents nommés d'office en Algérie à compter
de cette date, le délai d'affectation de trois à deux ans . Il
semble en effet que l ' application rigoureuse et restrictive du décret
n° 61-531 du 31 mai 1961 pourrait conduire à une injustice into-
lérable à l'égard des fonctionnaires nommés d'office en Algérie
antérieurement au 31 mai 1961 si la durée maximum de leur
affectation ou détachement n'était pas réduite dans la même
proportion . Il Iui demande quelles sont les mesures qu'il compte
envisager pour uniformiser le régime des affectations afin d'apai-
ser les inquiétudes manifestées par les intéressés.

13039. — 6 décembre 1961 . — M . ( :assagne expose à M . le ministre
des postes et télécommunications la situation qui est faite aux
préposés de son admLnistration, pensionnés de guerre qui, en
raison de l'aggravatidh de leur état, sont reconnus inaptes à
leur emploi et sont reclassés dans des emplois de planton ou
d'agent de service et perçoivent ainsi un traitement bien infé-
rieur à celui qu'ils avaien t, précédemment . Il lui demande si,
compte tenu du fait que cette inaptitude résulte de blessures ou
de maladies contractées pour la défense de la patrie, les indices
dont ils bénéficient dans l'emploi de préposé ne peuvent leur
être maintenus à titre personnel tout en laissant le soin à l'ad-
ministration de les utiliser au mieux de leurs capacités.

13040 . — 6 décembre 1961 . -- M . Van der Meersch expose à M . le
ministre de l ' intérieur qu ' un f in'ttoutuaire de la sOreté nationale
affecté à la t .lt .ei . 11 .9 fit Sétif ( .tlgirie) et quia titi) ethnie à faire
valoir sis droits à la retraite, :mec pension d'ancienneté à jouissance
immédiate par nr'rélé SN/PElt r l'F. .a•' C .0. 41 :1 du 23 décembre 1959,
n'a meure peau à ce jour qu'une modeste avance, sur retraite
pruporlionnelie >. . Considérant que la question dit dérainplc des ser -
vices militaires coi réelée depu fie niai 1160 et que rien ne s ' oppose
à la délivrance de brevet définitif, il demande (pelles mestu'iiO
Se g uin ',Heu ; polir que, ce fonctionnaire bénéficie rapidement de la
tulrlilé de sa retraite.

13041 . — 6 décembre 1961 . — M . Richards repose à M . le ministre
ria travail '(o yons salarié, qui devrait Mec s réglé à ln semaine, ne
re oit cependant sa pagne qui la lin de chaque ouais et celui pour
les comrnodilés de l ' entreprise gni,l ' emploie . Il lui demande : i° com-
ment il faut interpréter, a celle nrcasinn, l ' arlir.le -ii du livre 1°r du
code de travail qui p :•échc : (( te salaire= des ouvriers du commerce
et de t'lit uslrte doivent rire paye' ; an moins deux fois par trois, tt
seize jours au plats d'intervalle ; ceux des employés doivent Mtre payés
au moins une, fois par mois, . . . o ; 20 si lit fait de ne payer un salarié
qu'une fois par ruer; lui confère implie.ilement la qualité d'employé;
3° ou si, au contraire, r,'e,t la gitaliticntinn professionnelle qui déter-
mine esplicitrinent la fonction d'employé on d'ouvrier, nonobstant
de n'iode du paiement du salaire ; Si, en matière de détermination
de la durée du préavis, on doit Mollir romane critère le mode de
salaire appliqué un bien ne considérer que la nature des fonctions
exercées.

13042 . — 6 démembre 1061 . — M . Richards expose à M . le ministre
du travail que le prix du repas, qui sert à déterminer l ' indemnité
de nourriture versée eu personnel des hôtels, cafés et restaurants,
etc ., e été fixé au prix d'une heure SI11C par le décret n° 51 .435 du
17 avril 1951 . il lui demande pour quel montant mensuel, à Burdeaux,
zone oit Paludier-rient est de :1,56 p . 100, on dei! retenir la valeur de
ladite nourriture., pour vingt-six jours travaillés dans le mois, telle

qu'elle devra !(entrer dans la déclarelion à la sécurité sociale, qu'il
s'agisse d'eniploye nourri oit non nourri, et si tes calculs suivants
sont conformes aux direoltves du ministère du travail en ce qui
eenrci'ue :

(1,61x3 .561)
t'' Employé nourri : 1,6i (pris de l'heure zone O))	 (abat-

100
letneul de zone) = 1,:,81 (prix de l ' heure SMIC .), ce qui donne : pour
vingt-six repas, 11,12 NF ; ou pour i'impeinle-deux repas, 82,3i NF;

2° Em p loyé non nourri : 1,3S (pris de l 'heure du salaire de base
mensuel), soit peur vingt-six repas, 'der; NF ; nit pour cinquante-
dcux iepas, 82.16 NF.

La différence (0.11i et 0,08 NF selon le ras( cet insignifiante. . De
iets calculs i•nrupliqueraieut inutilement la I.•lche du redevable qui
ue cnrnpreudrait pais yir ' it iod : .:e ex!der deux méthodes de calcul
pour déclarer une indeumilé qui, au demeurant, devrait élu: la
i l ti~'rt tut.

13043 . — f, déccrtthri' I9fi1 . — M . Bourgund demande à M . le minis-
tre du travail s ' il ne serai! pas p,ueiblc d'envisager, par référence
avec ce qui est pratiqué pour les hdnélleiuires du fonds national de
sit!idai•ité entrant dans le cadre de la loi Cordonnier sur l 'aide aux
aveu g les et grands infirme ; travailleurs . de ne pas tenir compte, peur
le calent des m s souries euvraut droit à l'all,malien dudit fond ;, de
lotit ou partie de rrss .nnrrs provenant d'ate pension d'invalidité
militaire eu cn'ile.

13044 . — O dévernies. 1941 . — M . Henri guet i spose à M . le minis-
tre de l 'éducation nationale le ca; tics candidats à la deuxième partie
du baccalauréat figés de vingt ans ; qu'un écime prive définitivement
du sursis d'appel sons le' drapeaux . Cr, jeunes gens risquent leur
avenir à l'unique se> : ion . de juillet, exposés fia la précipitation et à
l 'a0oletrment . 1! lui demande s 'il n'envisage pas, au seul bénéfice de
ers petit nombre de randidals, l ' m•canisaliau d ' une secuade session
eu eepiembre

13045 . — 6 décembre 1961 . — M . Roulland 'spuse à M . le ministre
des armées que l ' article ii de la loi du 8 janvier 1925 lui a laissé la
possibilité de promouvoir an grade innncdialement supérieur, jus-
qu'au grade de lientimant-cnlnnel, certains officiers de ri'xv'vc ayant
fait la guerre de 191i-1918 . 11 lui demande s'il ne pourrait envisager
la bienveillante aplu•éeiation des services de ceux de ces derniers
ayant tan minimum de cinq litres de guerre au litre de 1911-1918 et
qui, rappelés en 1939 , oral full tua minimum de six mois de service
de 19ii à 1916, se sont acquis de nouveaux .i litres de guerre. " et
sont cependant miles lilulaires du grade avec lequel ils furent nmbi-
iieés en 1939 et s 'il nt• >vrai ; pas 1)0,11,1e peu . ces amuiens embat-
tante de i9ti-191$, la .nl au moins pour ceux qui furent de n;avent
hfessés en 1939-1015 . de les pronuiuviir rrh•oaelivrnienl . sur leur
demande, an grade immédiatement supérieur fit la date de leur radia-
tion des cadres .

.r —

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

AFFAIRES ALGERIENNES

11633 . — M. Doublet demande à M. le ministre d'Etat chargé des
affaires algériennes s'il entend dès maintenant tirer une conclusion
pratique de la politique de e. dégagement » poursuivie désormais par
le Gouvernement en Algérie et s'il envisage, en conséquence, de
suspendre immédiatement le financement des investissements qui y
sont en cours . L'objectif du Gouvernement n 'étant pas de garder
la responsabilité politique, administrative et économique de l'Algérie,
il paraît inconcevable d 'imposer plus longtemps au Trésor public
des dépenses considérables qui s'avèrent parfaitement inutiles,
vaies et anachroniques . (Question du 12 septembre 1961 .)

Réponse . — Il ne saurait être question pour le Gouvernement
de la République française, qui conserve la responsabilité politique,
administrative et économique de l 'Algérie, de suspendre le finance-
ment les investissements qui sont en cours de réalisation . Les
dépenses que l'honorable parlementaire semble considérer comme
« inutiles, vaines et anachroniques » correspondent aux 'Impératifs
permanents de l 'Algérie . Elles ont, en effet, pour objet, par le
moyen des programmes qui intéressent notamment la rénovation
rurale, l'industrialisation, l'équipement scolaire ou hospitalier, de
satisfaire les besoins essentiels des populations algériennes . Leur
suppression, que parait demander l 'honorable parlementaire, aurait
pour effet immédiat de laisser l'Algérie aller à la dérive en y
installant, au mépris des responsabilités que nous y conservons, la
misère et le chaos.

12132 . — M . Caillemer demande à M. le ministre d'Etat chargé des
affaires algériennes quels sont les critères selon lesquels fonctionne
la censure de la presse en Algérie et spécialement les raisons pour
lesquelles sa propre réponse adressée le 5 octobre 1961 à un député
de Constantine concernant le fonctionnement du camp de Djorf, ainsi
qu 'un communiqué des députés de Batna, Bougie et Constantine du
9 octobre 1961, ont été censurés dans la presse algéroise, alors
qu 'ils ont paru dans la presse constantinoise et oranaise. (Question
du 12 octobre 1961.)
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Réponse. — Le décret sur les pouvoirs spéciaux autorise en Algérie
l'exercice de la censure préalable de la presse, pour des motifs
d'ordre public . Il appartient aux préfets des départements, et, à
Alger et à Oran, aux préfets de police, d 'en régler les conditions
d'application, dans le cadre des instructions générales qui leur sont
adressées . Toutefois, l 'application uniforme de la censure à tous les
départements, sans égard à la diversité des conditions locales, ne
serait pas toujours justifiée par le maintien de l 'ordre public. Aussi,
dans l 'exercice de la censure, les préfets disposent-ils d ' un pouvoir
d'appréciation destiné à leur permettre de tenir compte des situations
propres à leur département . C'est pourquoi les consignes générales
de la censure peuvent, suivant les circonstances, ne pas recevoir
une application identique à Bône, à Constantine, ou à Alger . Telles
sont les raisons des disparités qui ont été relevées par l'honorable
parlementaire.

AFFAIRES CULTURELLES

12173 . — M. Mignot rappelle à M. le ministre d'Etat, chargé des
affaires culturelles, les déclarations de M . le ministre de la construc-
tion devant l ' Assemblée nationale le 13 octobre 1961 et notamment
celles annonçant la création d ' un «fichier noirs des architectes.
11 lui demande si, en qualité de ministre de tutelle de l'architecture,
il a été associé à l'élaboration d ' une telle mesure et s ' il n 'estime
pas que la profession d'architecte, organisée par la loi, a la possibilité,
par son ordre, de veiller au respect des règles de moralité . (Question
du 17 octobre 1961 .)

Réponse . — En dehors des règles générales d ' ordre professionnel
applicables à l 'ensemble de la profession d ' architecte chaque adminis-
tration peut fixer des conditions particulières pour le choix des
architectes chargés des opérations dont elle a la gestion ou le
contrôle . C 'est ainsi que l ' inscription ou la radiation des architectes
agréés pour la reconstruction est prononcée par le ministre de la
construction après avis d' une commission dans laquelle la direction
de l ' architecture et l'ordre des architectes sont représentés. En outre,
la loi n " 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction
de logement et les équipements collectifs a prévu en son article 16
que les entrepreneurs, fournisseurs, architectes experts, ou tech-
niciens qui seraient reconnus responsables de l 'inobservation des
délais et règles da procédures fixés par le gouvernement en vue
d'accélérer les opérations de constatation, de liquidation et de règle-
ment des travaux de reconstruction effectués pour le compte des
sinistrés isolés ou groupés en association syndicale ou coopérative
et des travaux de construction effectués pour le compte de l 'Etat,
des collectivités et établissements publics et des organismes d 'habi-
tations à loyer modéré pourront être exclus, à titre temporaire ou
définitif, par décision du secrétaire d 'Etat à la reconstruction et au
logement, prise après avis d ' une commission spéciale dont la compo-
sition sera fixée par décret pris au conseil des ministres, de toutes
activités relatives aux travaux financés soit par l'Etat ou par des
collectivités et établissements publics, soit par des prêts garantis
ou bonifiés par l 'Etat ou par ces collectivités et établissements . Le
décret n" 59-806 du 30 juin 1959 a fixé la composition de cette
commission spéciale des sanctions ainsi que les règles de son fonc-
tionnement. Ce sont ces dispositions que le ministre de la construc-
tion entend mettre en pratique . De telles dispositions, de même
que celles déjà appliquées en matière de reconstruction, présentent
un caractère purement administratif et sont indépendantes du
pouvoir disciplinaire conféré par la loi au conseil supérieur et aux
conseils régionaux de l'ordre des architectes.

MINISTERE D'ETAT
(Sae.ara, départements et territoires d ' outre-mer.)

12437. — M. Laurelli expose à M . le ministre d'Etat chargé du
Sahara, des départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer
qu'à la suite du récent. départ en congé administratif de six mois
et demi dans la métropole du docteur contractuel de Miquelon, cette
commune se trouve depuis privée de médecin, et que l'administration
locale a décidé que «le poste médical dudit lieu sera tenu par un
infirmier et qu 'un médecin de Saint-Pierre se rendra à Miquelon à
chaque courrier et dans les cas d 'urgence a. Il attire son attention :
1° sur l'isolement de cette commune de 586 habitants reliée au chef-
lieu par un bateau qui met environ deux heures et demie pour
effectuer la traversée ; 2" sur la dén .ission que vient de donner le
conseil municipal de ladite commune pour protester contre cet état
de choses qui inquiète à juste titre la population ; 3 " sur le lait que
la suppression du médesdo coïncide avec la mauvaise saison où les
courriers sont très i :reguliers et que Miquelon risque de rester sans
communications avec Saint-Pierre pendant des périodes qui peuvent
atteindre vingt jours ainsi que cela s 'est produit l ' an dernier. Eu
égard aux considérations sus-exposées, il lui demande de lui faire
connaître : 1" s ' i! se propose de prendre les mesures nécessaires
en vue de pourvoir Miquelon d 'un médecin dans le plus court délai
possible ; 2" si l'administration se préoccupe dès maintenant de
prévoir l ' affectation à Miquelon d 'un jeune médecin, en remplace-
ment de celui qui vient de bénéficier d'un congé administratif de six
mois et demi, et dont le retour dans le territoire n'est pas à
souhaiter en raison précisément de son grand âge, puisque l'intéressé
est presque octogénaire . (Question du 31 octobre 1961 .)

Réponse . — La situation particulière de la commune de Miquelon
t, . regard des problèmes posés par l'absence pour six mois du
médecin contractuel du lieu n'a pas échappé à l'administration.
Il convient de noter tout d'abord qu'il n'était pas possible, sans
contrevenir aux dispositions du contrat qui lie ce médecin au
territoire jusqu ' au mois de juillet 1963, de s'opposer à son départ

en congé. Ce praticien

	

doit, à

	

son retour, reprendre son service
jusqu'à la

	

fin de l'engagement en cours. Durant son absence, un
certain nombre de dispositions ont été prises pour que le service
médical dans file de Miquelon fonctionne dans des conditions satis-
faisantes. Le chef du service de santé effectuera une tournée hebdo-
madaire et, en cas d ' urgence, un médecin peut d 'ailleurs se trouver
sur place en trois heures . Enfin, pendant la mauvaise saison, c 'est-à-
dire aux mois de janvier et février, il est prévu d'installer à demeure
à Miquelon un médecin qui sera pris parmi les trois médecins en
service à Saint-Pierre . Ce médecin ne sera pas chirurgien et les
sujets à opérer devront être évacués. L 'ensemble de ces mesures doit
permettre d 'assurer dans de bonnes conditions de sécurité, jus q u 'au
retour de congé du médecin de Miquelon, le service sanitaire de la
commune. De toute manière, il n 'est pas possible de réduire de
façon permanente l 'effectif des médecins du chef-lieu (trois) qui ont
à faire face sur place au fonctionnement de l 'hôpital et aux nécessités
sanitaires d'une population numériquement sept fois plus importante
que celle de Miquelon.

12462. — M . Laurelli expose à M . le ministre d'Etat chargé du
Sahara, des départements d'outre-mer et des territoires d'outre=mer
qu 'un certain nombre de fonctionnaires natifs de Saint-Pierre et
Miquelon sont en service dans la métropole et qu' en l 'état actuel de
la réglementation, les intéressés ne peuvent bénéficier d 'un congé
à passer dans leur île d'origine où résident souvent encore leurs
parents . Il lui demande s 'il est dans les intentions du Gouvernement
de modifier les textes régissant la matière en vue d'accorder aux
intéressés les mêmes avantages qu 'aux militaires servant ailleurs
que dans leur pays d 'origine. (Question du 6 novembre 1961 .)

Réponse . — Le régime des congés administratifs dont bénéficient
les fonctionnaires originaires des départements d 'outre-mer et des
territoires d'outre-mer, tel qu 'il ressort des textes et de l 'application
qu'en fait le ministère des finances et des affaires économiques, peut
se résumer ainsi qu'il suit : Le droit au congé et au passage gratuit
a été reconnu aux originaires des départements d ' outre-mer parce
qu 'à la suite de la transformation de ces territoires en départements
et de l'intégration des agents qui s'y trouvaient en service dans les
cadres métropolitains, les intéressés peuvent être mutés d ' office dans
la métropole et qu'il convenait, dans ces conditions, de leur ouvrir
les possibilités matérielles de passer leur congé sous certaines condi-
tions dans leur pays d 'origine. Par contre, les fonctionnaires origi-
naires des territoires d'outre-mer entrés de leur plein gré dans l'admi-
nistration métropolitaine bénéficient du régime général de congé
applicable à tous les fonctionnaires de l'Etat avec la possibilité de
cumuler, une fois tous les cinq ans, un certain nombre de congés
annuels. Mais le droit au congé cumulé n ' implique pas le droit au
passage gratuit, en raison des lourdes charges qui en résulteraient
pour le budget de l ' Etat .

CONSTRUCTION

12337 . — M. Zlller expose à M . le ministre de la construction
que les hausses sensibles de tous les prix, et notamment ceux
des loyers, atteignent particulièrement les veillards dont le cœur
et les nerfs sont mis à une très rude épreuve ; ils se voient
tous menacés d'expulsion à plus ou moins brèce échéance . La
plupart des propriétaires, peur être en mesure de remettre leurs
immeubles en état, s'empressent d 'exiger le bénéfice des nouveaux
coefficients d ' entretien et, par ailleurs, un grand nombre d 'entre
eux, ne pouvant subvenir aux dépenses de réfection, vendent les
immeubles par appartement, et les vieillards, dont les revenus se
sont, sans exception, effondrés, sont hors d'état de les acheter et
attendent avec angoisse le jour où ils devront quitter les lieux,
sans savoir où ils pourront se réfugier . Il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour résoudre rapidement ce problème . (Question
du 25 octobre 1961 .)

Réponse. — Dans le cadre de la politique actuellement poursuivie
par le (,cuvernement sur le plan de l 'aide et de l'action sociales
en faveur des personnes âgées, le problème du logement des
intéressées retient tout particulièrement l'attention des pouvoirs
publics . Ue ensemble de dispositions ont été prises en vue de
permettre aux personnes âgées de faire face aux difficultés évoquées
par l ' honorable parlementaire. En ce qui concerne en premier
lieu, la charge du loyer, une allocation de loyer a précisément
été instituée à .eur profit par le décret n° 61-498 du 15 mai 1961.
Cette allocation est égale à 75 p . 100 du loyer principal et peut,
sous réser'e de certaines conditions d'occupation du local, etre
accordée au taux plein à toute personne dont les ressources
annuelles sont inférieures ou égales à un plafond fixé par les textes.
Ai titre d 'exemple, ce plafond est de 2 .010 rouveaux francs, pour
fine personne seule . Lorsque les ressources sont supérieures à ce
chiffre, l'allocation de loyer est réduite de la fraction qui excède
2.010 nouveaux francs . Il convient, par ailleurs, d 'observer qu 'en cas
de vente d 'appartement, le locataire ou occupant n 'est susceptible
d'être évincé sans relogement que par suite de l ' exercice du droit
de reprise prévu par l'article 19 de la loi du 1" septembre 1948
modifiée . Or ce droit ne peut être mis en couvre qu'à l'expiration
d'un délai de quatre ans à compter de la date d'acquisition et
au seul profit des personnes limitativement énumérées par l'article
précité et qui sont dépourvues de logement ou insuffisamment
logées . En vue de faciliter, cependant, le relogement des vieillards
susceptibles de faire l 'objet d 'une telle procédure ou de se trouver
dépourvus de logement pour quelque motif que ce soit, des pro-
grammes de construction de locaux spécialement adaptés aux
besoins de ces personnes ont déjà été réalisés ou sont en cours
de réalisation. Il est prévu des logements individuels d'une pièce

1
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et annexes (cabinet de toilette, placards et éventuellement cuisine)
et des services collectifs (restaurant, soins médicaux. installations
culturelles, etc .) . Les directeurs département aux du ministère de
la construction ont d' ailleurs été récemment invités à intensifier
l' effort de construction des locaux destinés aux personnes âgées
à faibles ressources, étant donné que depuis la création de l 'alloca-
tion de loyer, elles pourront désormais bénéficier de cette aide
mémo lorsqu 'elles occuperon t des logements neufs. Ces construc-
tions sont entreprises à la diligence des organismes d 'habitations
à loyer modéré auprès desquels doivent être déposées les inscriptions.
En ce qui concerne le département de la Seine, des renseignements
complémentaires peuvent être fournis par la préfecture de la
Seine (direction de l'habitation et du contrôle, bureau des habita-
tions à loyer modéré, 50, rue de Turbigo, à Paris) . Enfin la Bourse
d'échanges de logement, qui vient d'être ouverte, peut faciliter en
particulier aux persones âgées la recherche de locaux correspondant
mieux à leurs besoins et à leurs possibilités si leur logement actuel
du fait par exemple de sa trop grande importance eu de son
manque de confort ou de sa situation ne leur convient plus.

12344 . -- M. Pasquini demande à M . le ministre de la construction :
1" si le centre officiel d ' échanges de logements, inauguré le 16 octo-
bre 1961, est étendu à tous les départements français, avec des
bureaux locaux ou départementaux ; 2" si les opérations d ' échange
sont gratuites, aussi bien pour les propriétaires que pour les loca-
taires ; 3" si un propriétaire peut s'opposer à l' échange réclame
par son locataire et, dans ce cas, quelles sont les formalités que doit
remplir le locataire, soit vis-à-vis de son propriétaire, soit vis-à-vis du
bureau d ' échanges ; 4" si les logements faisant l 'objet d'un échange
sont sujets à une modification quelconque du prix du loyer, par
ra ; port au montant payé par le locataire quittant son logement, pour
un tel échange ; 5" si, du fait de la liberté des loyers — dans des
villes comme Antibes, Cannes, ;e Crnnet, Grasse, Menton et Nice —
et qui ne parait devoir être applicable qu 'aux logements relative-
ment confortables, on frit entendre par confortables des logements
ayant fait l'objet de réparations préalables et qui doivent, en outre,
comporter des installations de chauffage central et d'ascenseur en
bon état de f' netionnement ; 6" si, également par liberté des
loyers, on entend une application immédiate de la e valeur locative »,
telle qu'elle résulte de l ' application de la loi du 1' septembre 1948
et du décret du 1" octobre 1960 ou si, au contraire, ie prix du
loyer est déterminé per la simple volonté du propriétaire qui peut et
est en droit de réclamer le prix qu ' il veut ; 7" si . contrairement à la
teneur de l 'article 1720 du code civil, le propriétaire est en droit d 'in-
sérer dans le bail une clause par laquelle le locataire est tenu
aux réparations . (Question du 25 octobre 1961 .)

Repense . — 1" Dans le cadre des dispositions de l ' article 2 de
la loi n" 60 . 1354 du 17 décembre 1960, la bourse d ' échanges de
logements, a défia établi une liaison avec les bureaux municipaux
du logement des communes de la Seine et des villes de plus de
50.000 habitants. Ultérieurement, l 'activité de la bourse sera étendue
progressivement dans tous les départements ; 2" le concours de la
bourse est subordonné pour les usagers au versement de diverses
redevances prévues à l'article 4 du décret n " 60-1488 du 30 décembre
1960 ; 3" les formalités que doit remplir un locataire pour procéder
à un échange et les conditions dans lesquelles son propriétaire peut
s ' opposer à l'opération sont prévues aux articles 5 et 6 de la loi
du 17 décembre 1960 dans l'hypothèse où le local est offert la
bourse par son détenteur et à l 'article 79 de la loi du 1" septembre
1948 lorsque ce dernier procède seul à l ' échange ; 4" le bénéficiaire
de l'échange portant sur un local soumis à la loi du 1"' septembre 1948
ou à la législation sur les habitations à loyer modéré, étant subrogé
dans les droits et obligations de l'ancien occupant (cf . articles 79
de la loi du i" septembre 1948 et 7 de la loi du 1 .1 décembre 1960),
n ' est par suite tenu de payer, sauf accord contraire, que le loyer
clé par ce dernier ; 5" la liberté des loyers pour les nouvelles
locations, prévue par l'article 3 bis de la loi du 1" septembre 1948,
n 'est instaurée dans les villes de plus de 10 .000 habitants que sous
certaines conditions minima tenant à l 'équipement du local, à son
état d 'entretien et à celui de l ' immeuble, ainsi qu ' à la durée du
contrat . Conformément aux exigences soumises à l 'approbation des
municipalités qui ont donné un avis favorable à ce régime, ce local
doit comporter en règle générale une salle de bains ou une salle
de douches ou un cabinet de toilette, et un W . C . intérieur avec
effet d ' eau . II doit de plus présenter un bon état d 'entretien intérieur
(enduits et papier (l 'apprit) . En outre, le gros rouvre de l'immeuble
doit être dans un état satisfaisant, la couverture étanche, les souches
de cheminées, gouttières et descentes d ' eaux pluviales bien entre-
tenues, les menuiseries extérieures repeintes depuis moins de
dix ans . Dans les immeubles collectifs les parties communes doivent
étre en bon état (résultant notamment de la réfection des peintures
depuis moins de dix ans ou de leur lessivage récent), et leur propriété
générale assurée. En ce qui concerne les installations de chauffage
central, exigées en raison du climat pour certaines communes sur
l'avis des municipalités, ou d 'ascenseur, dont l 'existence n 'est pas
en principe obligatoire . leur fonctionnement relève, dans le cadre
de la liber té contractuelle restaurée, des dispositions du code civil
à défaut . de convention entre les parties ; 6" la valeur locative a été
rendue applicable aux nouvelles locations de locaux soumis à la loi
du 1" septembre 1948 par l 'article 4 du décret n" 53-700 du 9 août
1953 . Les dispositions de l 'article 2 de l'ordonnance n " 58 . 1343 du
27 décembre 1958 (art. 3 bis de la loi du 1" septembre 1948), marquent.
le retour à la libre discussion en matière de prix de loyers qui
échappent à la réglementation édictée par la loi du 1" septembre
1948 . La libre discussion des conventions entre propriétaire et
locataire entrant dans les lieux est en effet souhaitable, car si la
réglementation protège efficacement les locataires en place, elle
se retourne contre les candidats à la location . En effet, lorsqu'un

logement ancien est libéré et tic peut être reloué que sous le régime
de la taxation du loyer et du maintien dans les lieux, le proprié-
taire soit préfère vendre sot, immeuble libre ou le garder inoccupé
pour en disposer librement à une échéance plus ou moins lointaine
— et l 'offre de logements locatifs en est diminuée d 'autant — soit
exige un pas de porte illicite que bon nombre de familles ne peuvent
payer. Le candidat au logement qui ne dispose pas des capitaux
nécessaires est donc éliminé et n 'a d 'autres ressources que de venir
grossir la liste des candidats à un logement habitations à loyer
modéré dont le loyer ne sera pas d 'ailleurs forcément inférieur à
celui demandé, même en régime de liberté . pour un logement ancien.
En régime de liberté de conventions, l ' offre de locations nouvelles
de logements confortables et bien entretenus — selon les conditions
énumérées au cinquième paragraphe ci-dessus — ne peut étre
qu'accrue et la majoration éventuelle de loyer qui peut se produire
par rapport aux prix taxés pourra être prise en compte (à la
différence du pas de porte illicite) dans le calcul de l 'allocation
logement ou de l'allocation loyer aux personnes âgées, ce qui
supprime le privilège des candidats les plus fortunés ; 7 " les dispo-
sitions de l 'article 1720 du code civil n ' étant pas d'ordre public,
les parties peuvent y déroger par une clause particulière du bail
lorsque celui-ci est établi dans le cadre de la liberté contractuelle.

12363. — M. Ziller, revenant sur les termes de sa question
écrite n° 11176 dont la réponse a été insérée au Jotr)aI officiel
du 6 septembre 1961, demande à M . le ministre de la construction :
1" quelles sont non les caractéristiques des pièces habitables, en
vue d 'une éventuelle demande d ' allocation de logement, mais celles
des pièces habitables, au sens de la loi du 1" septembre 1948,
pour l'établissement de la surface corrigée ; 2' quelles sont les
sanctions prévues en ce qui concerne les dispositions suivantes de
la loi du 1" septembre 1948 et quelle est l 'autorité compétente en
la matière : al article 51, relatif à l ' imposition d 'un loyer dépas-
sant le prix licite . à savoir le prix résultant de la stricte application
des lois et décrets portant codification des apports entre bailleurs
et locataires ; b) article 57, relatif à la majoration d ' un prix
résultant de la valeur locative . (Question du 26 octobre 1961.)

Réponse . — 1° Sont considérés comme habitables au sens de la
loi du 1•' septembre 1948 les pièces satisfaisant aux conditions sui-
vantes : une superficie d 'au moins 9 mètres carrés, une hauteur
sous plafond d ' au moins 2,50 mètres, une ou plusieurs ouvertures
sur l'expérieur (rue, jardin, cour, courette, etc.) présentant une
section ouvrante au moins égale au dixième de leur superficie, un
conduit de fumée ou une installation permettant le chauffage de la
pièce (toutefois peuvent être regardées comme remplissant cette
dernière condition a les pièces qui peuvent être simultanément
chauffées, le sol de la pièce pouvant être en contrebas du sol
avoisinant, la différence de niveau, dans ce cas particulier, ne
pouvant dépasser 0,75 mètre») . Les cuisines sont assimilées aux .
pièces habitables aux mêmes conditions de hauteur de plafond et
d 'ouverture sur l 'extérieur, lorsqu ' elles ont une superficie d' au
moins 4 mitres carrés, qu 'elles sont munies d ' un conduit de fumée,
à défaut d'une installation de gaz ou d'électricité, et qu'elles
comprennent les équipements habituels selon l 'usage des lieux
(cf . art. 2 modifié du décret n' 48-1766 du 22 novembre 1948) ;
2" les peines prévues par l 'article 51 de la loi du 1" septembre
1948 sont un emprisonnement de quinze jours à deux ans et une
amende de 150 NF' à 150 .000 NF, ou l 'une de ces deux peines seu-
lement ; l ' amende peut étre élevée à cent fois le montant de la
majoration imposée, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
L 'affichage du jugement à la porte de l ' immeuble peut ètre ordonné.
Le tribunal compétent est le tribunal correctionnel . L' article 57
prévoit une amende civile qui ne peut être inférieure à dix fois, ni
supérieure à cent fois le montant de la majoration exigée ou per-
çue . La juridiction civile statuant sur l 'action en répétition est
compétente pour prononcer d 'office cette amende.

12502 . — M. Pasquini expose à M . le ministre de la construction
que le décret du 1" octobre 1960 a prévu l ' envoi d 'un décompte de
divers coefficients d'entretien susceptibles de provoquer une majo-
ration du nombre de mètres carrés total de la surface corrigée.
Il lui demande, le décret ne fournissant pas ces précisions . 1° si le
locataire peut envoyer à son propriétaire ce décompte, faute de
l'avoir reçu de son propriétaire ; 2" à partir de quel délai, après
l' envoi dudit décompte . commencent à être applicables les augmen-
talions de loyer ou, le cas échéant, une diminution du prix du loyer,
si les coefficients d'entretien provoquaient une diminution de la
surface corrigée ; 3" si la surface corrigée, ainsi obtenue abou-
tirait à un prix de loyer déjà dépassé, et, dans ce cas, si le loca-
taire se trouve en droit de réclamer le remboursement de la
différence . (Question du 6 novembre 1961 .)

Réponse . — 1 " Le décompte du nouveau coefficient d ' entretien
applicable à un local et du pr ix du loyer en résultant peut être
notifié soit par le propriétaire au locataire, soit par le locataire
au propriétaire . comme pour toute autre revision du loyer due
à une modification des éléments ayant servi de hase à sa détermi-
nation (cf . art . 32 bis de la loi du 1" septembre 1948 complété
par le décret n" 60-1057 du 1"' octobre 1960 et notice annexée au
décret n" 60-1063 du 1" octobre 1960) ; 2" lorsque le nouveau coeffi-
cient d'entretien est applicable, le loyer parait devoir être modi-
fié, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, à
compter du terme d'usage qui suit la notification prévue à
l'article 32 bis susvisé ; 3" dans l'hypothèse où le nouveau loyer est
inférieur à l'ancien, aucune disposition légale ne prévoit la répéti-
tion du montant de la différence versée au titre des termes
précédents.
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EDUCATION NATIONALE

11831 . — M . Robert Ballanger signale à M. le ministre de l'édu-
cation nationale que la création d 'une classe de seconde a été
refusée par son département à l ' annexe du lycée d ' Aulnay-sous-Bois,
malgré la candidature d 'un fort contingent d 'élèves . Par contre, un
cours de seconde a été ouvert par une école congréganiste. En
protestant contre cette décision qui aboutit à favoriser les écoles
privées au détriment d'un établissement public, il lui demande
quelles mesures il compte prendre : 1" pour accélérer la construc-
tion du lycée d'Aulnay-sous-Buis ; 2" pour accueillir, même dans
des installations provisoires, les élèves du canton qui désirent
entrer dans une école secondaire . (Question du 30 septembre 1961 .)

Réponse . — L'annexe du lycée du Raincy, à Aulnay-sous-Bois, a été
créée le 15 septembre 1961 avec les classes du cycle d ' observation
(cinq classes de 6' et une classe de 51 . Pour la rentrée scolaire 1961.
la montée des effectifs a rendu nécessaire la création d 'une classe
de 4' classique et d'une classe de 4' moderne . Tel a été l 'objet
de la décision ministérielle du 14 juin 1961 . Selon le même pro-
cessus, des classes de 3' classiques et modernes seraient . ouvertes
pour la rentrée de septembre 1962. Lc fonctionnement d ' un second
cycle devrait donc être autorisé pour la rentrée scolaire 1963. Cette
année, l 'ouverture d'une classe de seccnde n' a pas été proposée
par les autorités académiques. Les élèves originaires des collèges
d ' enseignement général d'Aulnay-sous-Bois, désireux d 'entrer dans
une classe de seconde moderne ou moderne prime, ont été, en effet,
accueillis par les lycées du Raincy, de Drancy et Bondy. Les possi-
bilités de création d'un second cycle dès la rentrée de septem-
bre 1962 pourront, l'utefois, sur proposition des autorités acadé-
miques. être examinées par la commission de coordination admi-
nistrative et pédagogique des enseignements de second degré qui
se réunira au cours du premier trimestre 1962 . Dans l'hypothèse
où une classe de seconde serait ouverte, l 'implantation des classes
mobiles serait envisagée . La construction du lycée mixte classique
et moderne a été prévue en première urgence sur le plan 1962-
1965 ; si le volume des crédits ouverts le permet, cette opération
sera financée en 1963.

12056. — M . Palmero demande à M. le ministre de l 'éducation
nationale s 'il peut envisager l 'intégration effective des maîtres
publics suppléants pourvus du brevet élémentaire de capacité pour
l 'enseignement primaire qui a toujours été suffisant pour l 'accès
à la titularisation jusqu 'au 1" octobre 1953 (art . 2, décret n" 52-1197
du 28 octobre 1952) . (Question dit 6 octobre 1961 .)

Réponse. — Si le brevet élémentaire était suffisant pour la titu-
larisation des instituteurs publics jusqu 'en 1923, il ne l 'est plus
depuis l' inter vention de l 'article 122 de la loi de finances du
30 juin 1923, dont les dispositions avaient stipulé que les insti-
tuteurs entrés dans l 'enseignement primaire public après le 1 octo-
bre 1923 ne pourraient être titularisés avant de posséder le brevet
supérieur ; d ' autre part, la loi du 3 août 1926 avait prévu qu'à
défaut de candidats et de candidates pourvus du brevet supérieur,
le baccalauréat de l 'enseignement secondaire et, pour les candidates,
le diplôme ne fin d 'études secondaires, remplacé en 1929 par le
diplôme complémentaire d' études secondaires, seraient considérés
comme tit re de capacité pour l 'accès définitif dans les cadres du
premier degré . Ces deux derniers diplômes n 'étant plus délivrés,
la possession du baccalauréat complet est actuellement indispensable
pour avoir vocation à titularisation . Depuis l 'intervention de cette
dernière loi, des mesures de dérogation sont intervenues à diverses
reprises pour permettre, sous certaines conditions, la titularisation
des maîtres recrutés avec le brevet élémentaire : loi du 30 décem-
bre 1932, o rdonnance du 2 novembre 1945. La dernière en date a
été prévue par l ' article 2, paragraphe 2, du décret du 28 octo-
bre 1952 ; elle avait été prise en vue de permettre l 'accès dans
les cadres des maitres qui, recrutés avec le brevet élémentaire
entre 19:39 et 1945 en tant qu'intérimaires de guerre avaient rendu
les plus grands services . Elle a été appliquée d 'une manière libé-
rale compte tenu des dates limites qui avaient été fixées pour la
possession du C .A .P . et l 'inscription sur la liste des remplaçants,
par l ' arrêté du 21 octobre 1953 . Actuellement, il n ' est plus accordé
de titularisation au titre du décret du 28 octobre 1952. Enfin, à
défaut de candidats possédant les titres réglementaires, des maîtres
munis du brevet élémentaire ou de la première partie du bacca-
lauréat ont, depuis quelques années, été recrutés dans les dépar-
tements déficitaires. Ces maîtres peuvent obtenir leur titularisation
dans le corps des instituteurs publics, mais seulement s ' ils ont satis-
fait aux épreuves d'un brevet supérieur de capacité, créé à leur
seule intention, par l' ordonnance du 20 septembre 1958 . II s'agit d ' un
examen intérieur, organisé sous une forme adaptée aux circonstances,
mais dont la possession est la garantie, à laquelle il est essentiel-
lement tenu, du niveau requis pour l ' exercice de la profession.

12635 . — M. Delbecque rappelle à M. le ministre de l ' éducation
nationale que les honoraires à l 'acte des médecins de santé scolaire
et universitaire ont été fixés, à compter du 1" janvier 1952, par
arrêté du 16 septembre 1952 et n'ont jamais été modifiés depuis.
Cependant, un arrêté paru au Journal officiel du 23 août 1961 a
relevé, quoique bien modestement, le taux des vacations concernant
les mémos praticiens. Il lui demande si le Gouvernement compte
prendre prochainement une mesure analogue en ce qui concerne
les honoraires à l'acte. (Question du 15 novembre 1961 .)

Réponse . — Un projet d'arrêté interministériel est actuellement
en cours de signature au ministère des finances et qui prévoit un
relèvement assez important du taux de 0,65 nouveau franc .

12666 . — M. Desouches expose à M . le ministre de l 'éducation
nationale qu'il existe actuellement, après le décret du 8 août 1961,
pour les instituteurs retraités, deux catégories : les retraités d ' avant
1961 et ceux d ' après, avec des différences de pension considérables.
Il a constaté que celle discrimination vaut seulement pour les insti-
tuteurs ayant les retr aites les plus modestes. Tous les autres membres
rte l ' enseignement : professeurs agrégés, professeurs des collèges
d 'enseignement général et assimilés, bénéficient de la péréquation
intégrale (les professeurs licenciés ont une péréquation partielle).
II lui demande : 1" s ' il n 'est pas souhaitable, à l ' heure où les trai-
tements . salaires sont revalorisés, que celte anomalie soit suppri-
mée ; 2" s'il peut lui faire connaitre les mesures prises ou pouvant
être prises pour une péréquation équitable de toutes les retraites
de l 'enseignement . Question du 16 novembre 1961 .)

Réponse. — Le décret n" 61-1012 du 7 septembre 1961 définissant
le statut particulier des instituteurs prévoit la création d'une
deuxième échelle de rémunération à laquelle les intéressés ont accès
par avancement au choix . La sélection ainsi instituée pour les
agents en activité en vue de l ' accès à la deuxième échelle ne
permet pas, du fait de la réglementation en matière de péréquation
des retraites, de faire bénéficier les retraités de cette échelle . Il ne
s'agit pas là d ' une mesure touchant les seuls instituteurs . En effet,
d ' autres catégories de personnel enseignant ont été dotées, lors de
la revalorisation de la fonction enseignante, de deux échelles de
rémunér,, :ion et se trouvent donc dans la même situation . Il s 'agit
notamment des professeurs licenciés ou certifiés, des professeurs
techniques adjoints et des surveillants généraux des collèges d 'en-
seignement technique, des directeurs non agrégés d ' écoles normales
d ' instituteurs et des inspecteurs départementaux des enseignements
él émentaire et complémentaire, technique et professionnel, de la
jeunesse et des sports.

12688. — M . Joseph Perrin expose à M . le ministre de l'éducation
nationale qu'un ensemble de textes préparés et publiés au cours
de ces derniers mois a fait bénéficier toutes les catégories ensei-
gnantes et administratives de l 'éducation nationale de mesures de
revalorisation des traitements et d ' amélioration des conditions
d 'avancement . Les personnels des services économiques sont les
seuls à être exclus de ces mesures . Cependant, le conseil supérieur
de la fonction publique, réuni en séance plénière le 20 juin 1961,
avait adopté le texte suivant : e dans le cadre de la réforme de
l 'enseignement est actuellement proposée *une réorganisation des
services de l 'administration académique . Parallèlement, une refonte
de structure des services économiques est étudiée . Les modifica-
tions statutaires et indiciaires qui doivent en résulter seront sou-
mises au conseil supérieur de la fonction publique avant la fin
de la présente année et auront effet financier du I" mai 1961
comme les mesures concernant le personnel enseignant . Pour ces
modifications indiciaires il sera tenu compte des parités actuelles
de l 'éducation nationale a . Or, le décret du 8 août, publié le 10,
comporte par rapport à ce texte deux omissions graves : 1" la date
du 31 décembre 1961 n 'est pas retenue comme date limite de pré-
sentation au conseil supérieur de la fonction publique du projet
relatif à la revision du classement indiciaire ; 2" plus menaçante
encore est la suppression de l ' alinéa concer nant la prise en consi-
dération des parités existantes. Il lui demande s'il n 'entend pas
mett re un terme -- et dans quels délais — à cette discrimination
amèrement ressentie par l 'ensemble des personnels des services
économiques lintendants, sous-intendants, économes, adjoints) dont la
fonction n ' a cessé de se détériorer depuis quinze ans, alors que leurs
charges n 'ont cessé de croître . (Question rit 17 novembre 19611.

Réponse . — A la suite des discussions qui ont eu lieu au prin-
temps dernier au sujet (le la revalorisation de la fonction ensei-
gnante, le Gouvernement a décidé que le personnel de l ' intendance
universitaire ferait l 'objet d ' un nouveau statut, s 'inspirant des
mêmes considérations que le statut du personnel de l 'administration
universitaire. Ce nouveau statut, qui comporterait pour les inté-
ressés une amélioration de leur rémunération, prendrait effet,
comme les mesures de revalorisation de la fonction enseignante, au
1" mai 1961 . Les propositions du Gouvernement soumises au
dernier conseil supérieur de la fonction publique faisaient mention
de cette décision, qui a été reprise à nouveau dans le décret
n " 61-881 du 8 août 1961 fixant les nouveaux indices du personnel
enseignant et du personnel de l 'administration universitaire . Pour
l ' application de ce texte, un projet de décret a été élaboré par
les services de l'éducation nationale et soumis aux départements
ministériels intéressés . D 'autre part, conformément à l 'engage-
ment pris par le Gouvernement, les nouveaux indices du personnel
de l ' intendance universitaire seront soumis, dans les délais fixés,
à l ' examen du prochain conseil supérieur de la fonction publique
qui se réunira dans la première quinzaine 'du mois de décembre.

INDUSTRIE
12286 . — M. Rémy Montagne demande à M. le ministre de l ' in .

dustrie de lui faire connaître, par département d ' implantation, la
liste des établissements industriels qui, depuis le 1"' janvier 1958,
ont bénéficié de dégrèvements fiscaux et de primes d ' Etat visant à
favoriser la décentralisation industrielle . (Question du 24 octobre 1961 .1

Réponse. — Le tableau ci-après précise par année et par dépar-
tement, depuis le 1" janvier 1958, les avis favorables donnés par
le conseil de direction du fonds de développement économique et
social aux demandes de dégrèvement de droits de mutation, rie
primes spéciales d'équipement et de prêts sur fonds publics, solli-
cités à l'occasion d'opérations de décentralisation ou d'extension
décentralisée, intéressant des entreprises de la région parisienne.
Conformément aux dispositions du règlement des assemblées ces
renseignements ne comportent pas l'identification des bénéficiaires .
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Primes, prrls et dr agrr•r milans des droits de ululation ayant pour objet ln ddcenlralisalian de la région parisienne.

Ali.: favorables du conseil de rlircrlion du F. U . E. S.

1958 1959 1960

DF.r 1 AIRTEMENTS

Dé;4r2•
rament:

Je:
droits

de
muta.

Primes

d ' équipement
Prêts F .

	

D. E

	

S.

1légri>
cernent.rte,

droits
de

mutin .

Primes

d ' équipement
',ms F.

	

D. E . 5 .

Dégrè-
s'alitants

de_

droits
de

mutai .

Primer

d 'équipement .

III

Pntls F.

	

D. E . S.

Nombre.Nn!uln•e .
Montant
miniers
de NF .

Nombre
Montant
milliers
de NI'

Nombre . Nombre .
Montant
milliers
de NF .

Nombre .
Mordant
milliers
de NF .

Sombre .
Montant
milliers
de NF.

Nombre.
Montant
milliers
de NF.

Sombre.

:11 pus:

I>l'r,	 • n n n n 1 n , n n 5 1 201,5 2 280
Ilatile-Savoie	 n , n 1 950 3 n n 1 , 1 200
S ;IVI.IP	 n n n 1 120 1 n n n n 1 n r n

Alsace:
Ba , -Rhin I 60 1 150 2 418. . . . . . . . . . ..
lliltl-I{Illll D n n n 4

1 1 2 212,4

Aquitaine:Aquitaine:
Jloruti gne	 n n n n n n n n , n 1 a n n ,

Gironde	 n » n n n 1 n n P n n 2 600,25 1 300
Landes	 4 n n n • n P n u w a , n n n

1 .01-el-Cnrolua ,	 1 n n D n , n n n n A • • n n

Bas s es-Pyrénées	 n • n n n 1 n n n • n n • ro n

:turerglie:
-{Iller	 2 n „ » n n n n n n n n n n 10
Cantal	 n A n , n n n n n D D s w n A

ii :

	

ils'•-Loire	 n n n n n 2 n n n n 4 n w 1 2 .000
Puy'de-niirne	 n n n n n 2 n n n n , 1 190

	

I 1 250

ltourgogne:
Cuileil 'Or 2 A n n n 2 n 4 1 200 1 , n n n. . . . . . . . . . .

n 9 3 .700 1 n n 1 300 3 , n 1 400
Sabre :el- .lire 3 P n n n 2 1 20 n n 1 1 130 n n
YiuliIC	 4 n » n D tr n n 2 490 1 n n 1 200

hrelagne
C'les-du-Nord	 n 1 •Ili 1 120 n 1 00 n n n w n n n
Filli<IIN r•e	 n 1 51 n n A D n n n n 1 130 n n

1110-et-Vilaine	 1 1 05 1 220 1 n n n n n 1 100 1 150
Morbihan	 n n » n n n n n D n 4 n n n •

(en l re :
Cher	 1 n n „ n 3 n n n n 4 3 618 3 600
Eure-et-Loir	 n „ n n n 3 n n n n 1 1 150
ladre	 2 n n 1 350 1 n n 1 150 3 1 90 1 200
Pndre-el-Loire	 ,, n „ 370 2 n n n 5 n » 2 1 .135
Loir,'l-Cher	 . .̂ 1 10 „ n fi n n 1 204) 8 2 287,41 4 750
Loir M	 9 » 2 320 5 n n 1 100 3 n w 1 100

Champagne:
Ardennes	 1 n n n D 3 n n 1 120 n w n 1 250
Aide 2 n n 1 .1)80 D n n 1 250 2 D w A n
halle-Ml ;lrne	 3 n • 1 100 1 n n 4 4 n 1 1 .000 1 4 .400
Morue	 n n n n n 2 n n n n 6 n n n n

Franche-Coudé:

Belfort	 n n n n n • n n 1, n n n • n n
Dotais

	

•	 1, „ U n n n n » „ n n D n A n

Jura	 1 n n n 1, n ,1 n n n 4 n n n n
11 ;11111!-Surine	 11 U n D n n n n n n n n w n n

Langu edoc:

Aude	 n n n „ n n n n n n n n D 1 120

Lard	 n e n n n 1 P „ n n n 1 400 1 700
Hérault	 n n n 1 3.0 1 1 51 n » » 4 n n n

Lozère	 n A A A U n n D n D n P n

Pyrénées-Orienioles A n n n n n n n n n • . P •

Limousin:
Corroie	 n A A A D D n 11 n r n D • P •
Creu se	 n n n n n n n » n n n 1 80 w n

liante-Vienne	 n n n n n n n n n n s , n n

Pays de la Loire:
I,uire-Allanlilllle	 , n n n » n n n D n n n • • A n

Maine-et-Loire	 2 n A n x • n D 1 151) 0 n w n •

Mayenne	 i n n 1 500 /i o n 2 1 200 1 300
S q I'Ihc	 1 n n 1 200 3 n D 1 150 7 n • 2 . 3 .200
Vendée	 n n n n n n n n n n 1 n- n .

	

n w

Lorraine:
111CIII'I11C-et-MoseIIC 	 n n , n D r n n n n n n n w n
Mense	 » n n A n r ro D n D n n n • n
Muselle	 n n r n

	

, n n n n n w n w

1bsges	 n • n n n • 1 1 .160 n • 1 6 1 .700 4 1 .460



5370

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2° SIiANCE DU 6 DECI':NR11E 1961

-

III:P .'RTEMENTS

1958 11159 1 9 6 0

n,grè-
.entent,

de:
droits

d0
mute

l'rinles

d 'équipement .

l'R•Is

	

F.

	

D.

	

E.

	

S.

nage;;
sautent-

de,
deuil,

110

nud :d .

Pri ides

.1',,gnipement
1 11,1-

	

F.

	

11.

	

E

	

S .

ndgiè-
ceuu•ul-

de•
,l roi)-

u 0

mul .d

l'riules

,'.'qui, idio t .
frets

	

F .

	

D . E .

	

S.

Nou,in'e. NombreI
\luntnnl;
milliers
de NF

\mnbre

I

pontant
milliers
de NF .

Nombre . \nm bre
'onlmll
milliers
de NF

Nonl bre

Uunt : nl
milliers
de Nt'

Nomnl re .

	

Nombre.
Maniant
milliers
de NI' .

1

Nmnbre,
>'autant
milliers
de SF_

Alidi, Pyrénées:
Ariège n n n n n D n n n n n n
Aveyron	
Gers	

n
,,

n
n

n
n

1
Y

2 .500
v

n
n

n
n

n
„

n
D

n
n

n
n

n
n

D
•

n
u

]hale-Gil mime	 n n n n n n n n n n 1 n n n
I.rlt

	

.
n n n n D n n n n Y n n n n n

Tarn

	

. . . . :. n n • n n 1 n n n n 1 6i5 1 800
Tarn-et-6arenne

	

. . . . n n n n n n n n n n • • n n
hantes-Pyrt'lil'es

	

. . . . n n n n n n u n n n 1 • n n •

Nord :
Nord

	

. '	
Pas-de-Calais

n
n

n
»

n
n

1
1

80
S00

1
2

n
n

n
n

1
n

:,00
,,

^_
3

1 .800 1
~3 `0. . . . . . . . 118

mendie:
Calvados	 2 n n 1 250 1 n n

I

n n 7 n n 1 750
J1am•I1e	 n n n n n n ' n n n n 1 1 162 1 150
Orne	 „ » n 1 120 ) n n n n 7 n • n n

(I!1!ll /'-~' nrlf!/IlllliC:
EUT) ,	 3 n u

tr

n n ° n n 1 1 .10 7 •
Seine-Maritime	 2 n n n n 3 n n n n .5 n D •

Pif ardie:
Aisne	 3 n n 1 600 3 n n 1 6110 2 • n 1 800
(lise	 •5 n n n n 1 n n 1 20(1 4 • n n n
S4minlne	 2 n n n n 3 n n 1 250 5 1 .°ifi ) n n

Poitou .

	

Charente : .
Charente	 n n n n n n Y n n n n n n n
Charrll le-Ma

	

inle	 n n n D n n n n n n
1

n n n n
Deux-81' vres	 n n n D n n n n n n 1 .017~ :I n •
Viemle	 1 n n n n n n n u n I 1 335 n •

Poo,

ltas .es- .tit les	 n n n n n n 1 . n n n n D • n n
Alpe•-\lari1linos	 n n n 1 1ili 1 „ n n 1 n . 1 200
]rallies- .1 111e s	 n n n n n n n n 1 120 t n • n D
hanches-dn-R)ulne	 ,, „ n n n n n n n n n n
r.erse	 n n u n n n n n n n D n n n

Var	_
Vaurllise	

n
n

n
n

n
D

n
n

n
n

n
n

n
„

n
n

U
n

n
n

D •

n

n
,

n
n •

Rheme-:

MnD	 u n n n n n n u n 1 n • n n
.Arlll,l ' he	 n n n Y n n n n n D n • n n
Dl ', illif	 n „ n n n 2 n n n n n n D.
] .Ill 111 1	 ,3 n 1, n D n 3, n n n 1 n . n •
11111}11(

	

. 1 n n n n n n n n n n n n n n

Tntan' : -
Déeenlralisnlion	 62 /i 205 '25 12 .7211 8) 5 1 .381 lM :1 .880 110 33 10 .765,80 40 20 .623

\hollani

	

.0Inba1

	

(les
lIl

ls
rillll

Il
's
ll

I,
ér :

i
Ii11

ll'
11

1.'Is
.

	

l mi

	

:
1 .$) 5 .119 37 .770 n 1 15 .851; n 20 .605 n n `8• .^,95 .25 n (9,012

Pari

	

des

	

nln;ralions

	

d1'
déren!rnllsalion

	

dags
ce

	

montant global . . . n „ :1,58% » 13,67% • n 3,01% n 18,82'% n n 12,17 % n 52,05%

12819. -- M . Barnlaudy demande à M. le ministre de l'industrie
de lui faire connaître : 1° les motifs qui ont fait reconnaître cl' e uti-
lité publique a les travaux de création d'un plan d'eau fixe en queue
de retenue du barrage de Serre-Ponçon, sur la Durance ; 2° le
résultat des études techniques et pratiques (natl(re du sous-sol sous
les digues, viabilité de l'ouvrage, alimentation d'eau, etc.) ayant
conduit à la réalisation du projet, qui fut d'ailleurs combattu au
moment de la discussion de la loi du 5 janvier 1955 (amendement
Sibué, page 240, Journal officiel, A. N ., année 1954) ; 3° la nature
des accords conclus entre Electricité de France et une éventuelle
société pour la création, l'entretien et l'exploitation du bassin ; et
comment s'établiront les responsabilités notamment en cas de dom-
mages résultant d'infiltrations ; 4° le montant total du projet, les
moyens de financement et la participation d'Electricité de France
dans la dépense, participation qui semblait devoir être refusée
selon les termes de la réponse à la question écrite n° 9 du 24 octobre
1958 (débats du Sénat) ; 5° si l'on peut admettre que les aménage-
ments envisagés dans cette zone sauvegardent le potentiel agricole

et comment seraient éventuellement réglées les expropriations indis .
pensables qui semblent avoir un caractère commercial . (Question
du 28 novembre 1961 .)

Réponse . — 1° L'article 6 de la loi du 5 janvier 1955 relative à
l ' aménagement de la Durance impose à Electricité de France do
prendre toutes dispositions pour éviter la formation de vasières et
marécages susceptibles de compromettre le site touristique et l'état
sanitaire à l'extrémité amont de la retenue de Serre-Ponçon . Une
des dispositions envisagées par le service national pour respecter
cette obligation consistait dans la réalisation d'une digue, située
rive droite de la Durance, empêchant l'eau de divaguer et de déposer
des matériaux à proximité des rives. Cet ouvrage constituait un
accessoire à la retenue et se situait à l'intérieur du domaine
concédé à Electricité de France. Parallèlement, le Groupement
d'urbanisme de Serre-Ponçon avait pensé qu'un plan d'eau fixe en
queue de retenue servirait à la fois les intérêts touristiques et
sanitaires et, avec l'appui des pouvoirs publics, intervint auprès
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d 'Electricité de France pour que la digue projetée fùt conçue de
façon à permettre la création de ce plan d'eau . Cette proposition
fut acceptée par Electricité de France dans les conditions précisées
par une convention intervenue le 12 juin 1961 avec la ville d 'Embrun
et approuvée par le préfet des Hautes-Alpes le 28 juillet 1961 . Par
ailleurs : a) la réalisation d'un plan d'eau fixe a été prévue au
projet d 'aménagement général de la commune d 'Embrun agréé par
un arrêté du préfet des hautes-Alpes en date du 28 juillet 1958;
b) l'aménagement touristique de l'extrémité amont de la retenue
a été envisagé au projet du groupement d ' urbanisme de Serre-
Ponçon approuvé par un arrêté commun des préfets des Hautes-
Alpes et des Basses-Alpes en date du 8 février 1960 ; c) en vue de
la création des installations touristiques prévues autour du plan
d ' eau en question, le préfet des Hautes-Alpes a, par arrêté en date
du 26 décembre 1960, déclaré d 'utilité publique l 'aménagement d ' une
zone, dite de « la Clapière », à Embrun. 2" Les dipositions techniques
concernant la digue ont été établies à la suite d' une campagne
de sondages révélant une épaisseur minima de 20 mètres d'allu-
vions très stables et constituant une fondation d 'excellente qualité.
Cet ouvrage, qui est une digue en terre avec noyau étanche, est
protégé, côté Durance, par un revétement de cubes béton et par
des enrochements. Elle a environ 40 mètres d ' épaisseur à la base
et 4,60 mètres au sommet et une hauteur moyenne de 8 mètres.
Elle présente toutes garanties de pérennité. L 'alimentation du plan
d ' eau est assurée naturellement par les ruisseaux affluents de Ris-
Clair et de Sainte-Marthe, ainsi que par une adduction complémen-
taire sur la Durance . 3" Suivant la convention ci-dessus visée, inter-
venue entre Electricité de France et la ville d ' Embrun : a) Electricité
de France a été chargée de l'étude et de la réalisation technique
de la digue seule ; b) Electricité de France assure la surveillance
technique de la digue et l 'entretien du chenal ; c) les frais d' entre-
tien de la digue sont répartis à raison de 75 p . 100 pour Electricité
de France et de 25 p . 100 pour la commune d' Embrun ; d) Electricité
de France est entièrement dé g agée de toute responsabilité quant
aux dommages, quelle qu ' en soit la nature, susceptibles d'être causés
du fait du plan d'eau . 4" La participation financière du service
national a été limitée forfaitairement à 140 millions d ' anciens francs,
représentant sensiblement les dépenses qui auraient été engagées
pour satisfaire, sur la rive droite, aux obligations imposées par
l' article 6 de la loi du 5 janvier 1955 . Le montant total des travaux
de la digue et ses annexes s'élève à environ 220 millions d'anciens
francs . 5' Les travaux env isagés dans cette zone n 'ont pas pour
objet la sauvegarde du potentiel agricole . Il y a lieu, toutefois, de
préciser que le plan d'eau recouvre des terrains dont la plupart
étaient incultes . 6" L 'aménagement touristique du plan d' eau sera
réalisé par la ville d ' Embrun qui pourra bénéficier d 'une autorisa-
lion d ' occupation temporaire du domaine concédé pour les terrains
situés au-dessous de la cote 784 . Les terrains situés au-dessus de
cette cote et appartenant à Electricité de France seront, sous
réserve des droits des anciens propriétaires, cédés au département
des Ilautes-Alpes, qui pourra remettre à la ville d 'Embrun ceux
qui lui seront nécessaires . Des acquisitions complémentaires pourront
être réalisées, le cas échéant, par voie d ' expropriation, en application
de l 'arr êté susvisé du préfet des IIautes-Alpes en date du 26 décem-
bre 1960 déclarant d 'utilité publique l ' aménagement de la zone en
question .

INTERIEUR

12276 . — M . Vinriguerra expose à m . le ministre de l'intérieur
que des Français musulmans sont expulsés en direction de leur
province d ' origine dans des proportions dont l ' importance grandis-
sante donne à penser que cette mesure traduit moins le désir de
déplacer dans l ' espace un problème de sécurité qu ' une certaine
volonté de « déplacer c une communauté . Il lui demande si la
mesure dont il s ' agit ne constitue pas la mise en application d ' un
des aspects de la politique de «dégagement» récemment définie
par le chef de l ' Etat . (Question (lu 24 octobre 1961 .)

Réponse . — Par mesure de police et pour des raisons de sécurité,
3.123 Français musulmans d 'Algérie ont été assignés à résidence
dans leurs douars d ' origine . Il n 'y a là qu 'une nécessité de sauve-
garde de l 'ordre public qui ne salirait être interprétée au-delà de
sa réalité .

RAPATRIES

12131 . — M. Caillemer expose à M. le secrétaire d'Etat aux
rapatriés que, dans son discours, prononcé le 7 octobre 1961 à la
séance de clôture du deuxième colloque national des grands
aménagements régionaux, M . le ministre de l ' agriculture a déclaré:
«Il existe 30 .000 exploitants agricoles en A . F . N. Si 10 .000 d 'entre
eux rentrent en métropole, il est nécessaire de leur trouver
40 .000 hectares de terre» . Il lui demande : si la proportion de
10 .000 exploitants agricoles sur 30 .000 avancée par lui correspond
à un calcul gouvernemental sur des rapatriements prévus ; 2' ce qui
est prévu pour les 20.000 exploitants restants . (Qnestios du 12 octo-
bre 1961 .)

Réponse . — Il est impossible de prévoir le nombre précis
d'exploitants agricoles d'Afrique du Nord qui s'installeront dans
la métropole . Le nombre de 10.000 correspond à une évaluation
vraisemblable qui a été retenue pour mettre en évidence l'impor-
tance des exploitations agricoles correspondant aux besoins des
rapatriés ; 2' tous les exploitants agricoles bénéficieront, lors de
leur rapatriement, des mentes concours de l'Etat.

TRAVAIL

12603 . — M. Waldeck Rochet appelle l 'attention de M. le ministre
du travail sur les conséquences de la complexité de la procédure
en matière de rentes accidents du travail . C 'est ainsi qu 'un mon-
teur électricien domicilié dans le département de l ' Yonne, tra-
vaillant pour le compte d 'une entreprise dont le siège est à Paris,
qui a été victime d ' un accident du travail (chute d ' un pylône)
le 28 septembre 1960 dans le département du Jura, est dépourvu
de toutes ressources en attendant la liquidation de son dossier.
Atteint d'une incapacité de 100 p . '100, ayant besoin de l'aide
constante d 'une tierce personne, l'intéressé, père de trois enfants
âgés respectivement de douze, dix et six ans, a perçu jusqu'à
présent une somme de 250 nouveaux francs et le paiement des
indemnités journalières a été supprimé le 5 octobre dernier . Selon
des indications données récemment à son épouse, le dossier doit
être encore et successivement transmis au greffe du tribunal d'ins-
tance à Joigny (Yonne), aux caisses primaires de sécurité sociale
du Jura, puis de Paris avant que la liquidation de la rente puisse
intervenir . Il lui demande : 1' s'il compte donner les instructions
nécessaires en vue d 'accélérer la liquidation de la rente de l 'inté-
ressé, dont la situation est tragique ; 2" les mesures qu 'il compte
prendre pour simplifier la procédure en matière d 'accidents de
travail afin d'éviter des cas aussi douloureux . (Question du
14 novembre 1961 .)

Réponse . — 1' Conformément à l 'article 44 du décret n° 60-452
du 12 mai 1960, dont les dispositions remplacent les troisième,
quatrième et cinquième alinéas de l 'article L . 435 du code de
la sécurité sociale, les rentes d 'accidents du travail sont, comme
les prestations en nature et les indemnités journalières, à la
charge de la caisse primaire de sécurité sociale à laquelle la
victime est affiliée. Le service des prestations peut, toutefois,
nécessiter le concours d 'un autre organisme . C 'est ainsi que l ' ar-
ticle L. 481 du code précité a prévu que, lorsque les soins sont
donnés à la victime hor s de la circonscription de la caisse dont
elle relève, le service des prestations de l 'incapacité temporaire
et le contrôle peuvent être effectués pour le compte de ladite
caisse par la caisse dans !a circonscription de laquelle sont don-
nés les soins . Tel est le cas, notamment, pour les travailleurs
occupés sur des chantiers temporaires. Dans ce cas, la caisse
a de subsistance » instruit le dossier de la rente en liaison avec
la caisse primaire d 'affiliation, qui demeure compétente pour
prendre la décision et supporter éventuellement la charge de la
rente . L'article 101 bis du règlement intérieur modèle des caisses
primaires de sécurité sociale, modifié par l 'arrêté du 28 octobre 1953'
a précisé les règles à suivre tant par la victime que par les
organismes en cause afin d ' éviter tous retards . Bien entendu,
l 'ensemble des opérations d 'instruction prévues par la loi doit
être observé à l 'égard des accidents survenant dans de telles
conditions . En particulier, l 'enquête prévue à l'article L . 474 du
code de la sécurité sociale, pour le cas où la blessure paraît
devoir entraîner une incapacité permanente de travail, doit être
effectuée par le greffier du tribunal d ' instance dans la circons-
cription de laquelle est survenu l 'accident. D'autre part, en vertu
de l ' article 448 du même code, les indemnités journalières ne
sont dues que jusqu ' à la date de consolidation des blessures ;
la rente d ' incapacité permanente est, d ' autre part, attribuée à
compter du lendemain de cette date. La caisse primaire peut
consentir à la victime une avance sur le premier arrérage de
la rente (code de la sécurité sociale, article L . 4601 . !t est pro-
cédé à une enquête sur le cas particulier qui .a retenu l 'atten-
tion de l'honorable député, compte tenu des précisions complé-
mentaires communiquées, et toutes instructions seront données
aux organismes compétents pour accélérer l 'instruction du dos-
sier ; 2" s ' il est inévitabie que la mise en oeuvre des disposi.
lions légales . selon le mécanisme indiqué ci-dessus, dans le cas
où le lieu de l 'accident, le lieu où sont donnés les premiers soins,
le lieu où réside habituellement la victime ne se trouvent pas
dans la circonscription d ' un même organisme, entraîne des délais
plus importants que lorsqu 'un seul organisme de sécurité sociale
est en mesure d'instruire directement le dossier, du moins a-t-il
été demandé aux caisses de sécurité sociale de déployer le maxi-
mum d ' efforts pour pallier ces difficultés et parvenir à assurer
dans uq délai aussi court que possible l'exercice de leur contrôle
et le règlement des prestations au profit des personnes en cause.
La réforme accomplie par le décret précité du 12 mai 1960, qui
a simplifié d'une manière générale la procédure de règlement
des accidents du travail en transférant aux caisses primaires de
sécurité sociale la gestion et la charge des rentes qui incom-
baient précédemment aux caisses régionales de sécurité sociale,
a permis d' intensifier encore les efforts en ce sens,

12620 . — M. Mention expose à M . le ministre du trayait que
l 'arrêté du 1" septembre 1961 (Journal officiel du 7 septembre 1961)
concernant le calcul des cotisations de sécurité sociale dues par les
personnels des hôtels, cafés et restaurants, notamment lorsque ces
personnels sont rémunérés en totalité ou en partie à l'aide de
pourboires, dispose, notamment en ses articles 4 et 5, que les cotisa-
tions sont calculées forfaitairement en prenant pour base soit un
mois, soit une journée de plus de cinq heures, soit une demi-journée
de cinq heures ou de moins de cinq heures . Il lui demande s 'il
y a lieu d'appliquer le forfait par mois ou par journée de plus de
cinq heures, dans le cas où une serveuse travaille un jour sur deux
pendant plus de dix heures par jour, étant entendu que le nombre
de journées de travail représente dix-huit jours par mois (de plus
de cinq heures), la serveuse travaillant chaque dimanche, et que le
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nombre total d ' heures effectuées mensuellement dépasse 195 soit
45 heures hebdomadaires . Dans ce cas précis, est-ce le forfait
mensuel qui doit trouver son application ou le forfait prévu
pour une journée de plus de cinq heures . à raison de dix-huit
journées de travail . (Question du 14 novembre 1961 .1

Réponse . — Les cotisations de sécurité sociale dues pour la ser-
veuse dont il s'agit doivent être calculées en fonction du nombre
des journées de travail effectif de l 'intéressée . Si la durée de
chaque journée de travail est supérieure à cinq heures, le salaire
de base à retenir en vue du calcul des cotisations est celui qui est
prévu aux articles 4 et 5 de l ' arrêté ministériel du septembre 1961
pour les journées de plus de cinq heures, dans la mesure, bien
entendu, où le travailleur considéré entre dans le champ d ' applica-
tion de ces articles.

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS

12544. — M. Marchetti demande à M . le ministre des travaux
publics et des transports 1" quelles sont les sociétés ou asso-
ciations de protection routiere subventionnées par l ' Etat ; 2" quels
sont le rôle et les moyens de ces sociétés : 3" si l ' emploi de
ces subventions est officiellement contrôlé . (Question du 8 novem-
bre 1961 .)

Réponse . — 1 " Les organismes dont les activités sont orientées
vers l ' accroissement de la sécurité routière et qui sont subven-
tionnés par l 'État sont : n l'Union nationale des associations de
tourisme (U . N . A . T.) ; b) te Secours routier français ; e1 l 'Organisme
national de sécurité routière (0. N . S . E . R.) . Il s 'agit exclusive-
ment d ' associations ou organismes sans but lucr atif . L' U . N . A . T.
est une association régie par la loi du 1^' juillet 1901 fondée
en 1920 et reconnue d 'utilité publique par décret du 2 mai 1929.
Elle groupe trots grandes associations de tourisme : l 'Automobile .
Club de France, le Club alpin français et le Touring-Club de
France . Le Secours routier français a été créé le 2 février 1954
par le Touring-Club de France ; il s ' agit d 'un organisme fonction-
nant sous la direction d 'un comité national groupant notamment
plusieurs départements ministériels et différents clubs automobiles.
L'O. N . S. E . R . est une association régie par la loi du 1°' juillet
1901, créée le 3 février 1961 . Son conseil d 'administration comprend
plusieurs départements ministériels ainsi que des organismes et
associations dont le but est la lutte contre les accidents de 'la
circulation routière . 2" L 'objet et les moyens l ' action de ces orga-
nismes sont les suivants : l ' U . N . A. T. a pour objet d 'étudier,
en liaison avec les différents organismes qu 'elle groupe, toutes les
questions relatives à l 'organisation générale du tourisme et d 'assurer
la défense des intérêts généraux du tou r isme français et des asso-
ciations de l'union L 'U. N A. T. participe aux manifestations à
but touristique, aux divers congrès et expositions, distribue des
récompenses, lance diverses éditions et publie un bulletin d ' infor-
mation et de documentation Elle a :réé en 1928 un comité de la
sécurité et des secours sur route qui a pour but de contribuer

au relevage des blessés et d ' assurer les premiers secours . Ce
comité a mis en place environ 2 .700 postes de secours . Ces postes
qui sont équipés d'un brancard, d'une couverture et d 'une mallette
de secours et possèdent en général un téléphone, sont destinés à
l'alerte et à l'assistance en cas d 'accident ; leur responsable a
reçu une instruction éiétnentaire de secouriste . C 'est pour la création
de ces centres de secours que l 'U . N . A . T. perçoit une subvention
de l'Etat . Le Secours routici français a pour objet de procurer
une aide aux automobilistes en cas d'accident, corporel ou matériel.
ou de panne Ses moyens d action sont la mise en place sur les
routes d'un réseau de postes d 'appel téléphonique ainsi que la
dotation de certains services de gendarmerie . de C. R. S . et de
police municipale. de voitures équipées pour des dépannages som-
maires et pour le transport éventuel des blessés . C 'est pour l 'ins-
tallation des postes téléphoniques que le Secours routier français
reçoit une subvention de l 'Etat . L'O. N. S. E . R. a pour but de
procéder aux études et recherches de toute nature sur les acci-
dents de la circulation routière et sur les mesures destinées à
accroitre la sécurité de ce t te circulation, ainsi que de promouvoir
toutes activités ayant le même objet . Ses moyens d ' action sont,
outre l' organisation et l 'exécution de ces études et recherches, la
stimulation de certaines activités que l 'expérience relève particu-
lièrement utiles t' ans le domaine de la sécurité routière ainsi que
l 'édition de mémoires et de publications . 3° Le contrôle de l ' emploi
des subventions est effectué de la façon suivante ' le comité
de direction du service de la sécurité et des secours sur route
comprend un représentant du ministère des finances . Au surplus
l'U. N . A . T. présente ses registres et ses pièces de comptabilité
à toute réquisition du ministère de l 'intérieur ou du préfet. Le
rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année au
préfet du département, au ministre de l 'intérieur et au ministre
des travaux publics et du tourisme . Ceux-ci ont le droit de faire
visiter par leur délégué les établissements fondés par l ' Union et
de se faire rendre compte de leur fonctionnement . Le contrôle
de l 'emploi de ta subvention accordée au Secours routier français
est effectué par ,a direction des routes et de la circulation rou•
tière au ministère des travaux publics et du tourisme à laquelle,
en fin d'année, sont adresses les états de justification de dépenses.
La présence au comité national des représentants de plusieurs
départements ministériels assure un contrôle permanent de l'emploi
des crédits . En ce qui concerne l'O . N. S . E. R . le contrôle de
la subvention est effectu par un contrôleur financier, désigné
par le ministère des finances. qui assiste aux séances des assemblées
générales et du conseil d ' administration. Au surplus, la présence
au conseil d 'administration des représentants de plusieurs dépar-
tements ministériels, assure un contrôle permanent de l'emploi
des crédits. Par ailleurs les registres et les pièces comptables sont
présentés sur toute réquisition du ministre de l 'intérieur ou du
préfet de police. Le rapport annuel et les comptes sont adressés
chaque année au ministr e des transports . Le ministre des travaux
publics et du !purisme et !e ministre de l 'intérieur ont le droit
de faire visiter les établissements fondés par l'association et de
se faire rendre comp .e de leur fonctionnement.

Ce numéro comporte le compte rendu integral des deux seances

du mercredi 6 décembre 1961.
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