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PRESIDENCE DE M. ACHILLE PERETTI,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente minutes.
M. le président. La séance est ouverte.

_ 1 _

ORGANISATION DE LA POLICE D'ETAT

Suite de la discussion; après déclaration d'urgence,
d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion, après déclaration d' urgence, du projet de loi portant orga-
nisation de la police d'Etat (n°' 1884, 1942).

Cet après-midi la discussion générale a été close
Aucune motion de renvoi n'étant présentée, le passage à la

discussion des articles du projet de loi dans le texte du Gouver-
nement est de droit.

[Article 1°' J

M . le président . c Art. 1•'. — La police d'Etat relève de l'auto-
rité du ministre de l'intérieur, sous réserve des dispositions du
code de procédure pénale relatives à l'exercice de la police
judiciaire. Elle comporte des emplois de direction des services
actifs, parmi lesquels sont compris les emplois de direction
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de la préfecture de police, des services de contrôle et des
corps de fonctionnaires constitués initialement par des person-
nels appartenant aux services actifs de la sûreté nationale et
de la préfecture de police.

« Lorsqu'ils sont affectés dans les limites territoriales défi•
nies par l'article 10 de la loi n° 64707 du 10 juillet 1964,
les personnels des services actifs de la police sont mis à la
disposition du préfet de police pour l 'exercice de sa mission . »

M. le rapporteur a présenté un amendement n" 3 qui tend
à présenter sous forme d'alinéa la deuxième phrase du premier
alinéa de cet article.

La parole est à M . le rapporteur.
M. Amédée Brousset, rapporteur . C'est sur ma proposition

que la commission des lois a jugé utile de réaménager les deux
premiers articles du projet en regroupant dans l'article premier
les dispositions permanentes de la police d'Etat et dans l'article 2
.toutes celles qui concernent la création initiale de la police
d'Etat.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Roger Frey, ministre de l'intérieur . Le Gouvernement est

d'accord, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. M. le rapporteur a présenté un amendement
n° 4 qui tend, après les mots : « corps de fonctionnaires D à
rédiger comme suit la fin de la deuxième phrase de l'article 1" :
« soumis aux dispositions de la loi n" 48-1054 du 28 septembre
1948 modifiée ».

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur . Cet amendement' concerne la référence immé-

diate aux dispositions fondamentales relatives à l'organisation
de la police et à son statut spécial.

La commission des lois a estimé nécessaire de préciser qu'il
s'agissait des dispositions de la loi du 28 septembre 1948 modi-
fiée.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'intérieur. Le Gouvernement accepte cet

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

M. le président. M. Davoust a présenté un amendement
n" 8 qui tend à compléter le premier alinéa de l'article 1" par
la nouvelle phrase suivante :

« ün secrétaire général de la police assure la coordination
administrative ».

La parole est à M. Davoust.
M. André Davoust. J . ai défendu par avance cet amendement

au cours de la discussion générale.
La création du posta de secrétaire général de ia police, dont

le Gouvernement accepte le principe, permettra d'assurer la
nécessaire coordinatica administrative.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. le rapporteur . La commission n'a pas été saisie de cet

amendement, mais e : :e aurait sans doute estimé qu'il n'était pas
recevable en raison du caractère réglementaire de ses dispo-
sitions.

M. le président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'intérieur . J'ai précisé dans mon discours

qu'un poste de secrétaire général de la police serait créé.
M. Davoust a donc satisfaction . D'autre part, cette mesure,
comme vient de l'indiquer M. le rapporteur, est du domaine
réglementaire.

Je demande donc à M. Davoust de retirer son amendement.
M. le président. Maintenez-vous votre amendement, monsieur

Pevoust ?
M. André Davoust. Non.
M . k président. L'amendement n" 8 est retiré.
M. le rapporteur a . présenté un amendement n" 5 qui tend,

dans le dernier alinéa de l'article 1", après les mots : « services
actifs de la police a, à insérer les mots r d'Etat s.

La parole est à M . le rapporteur.
M . le reporteur. C'est un amendement de pure forme.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre de l'intérieur . Le Gouvernement accepte l'amen-

dement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1", modifié par Ies amendements

n" 3, 4 et 5.
(L'article 1", ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 2 .]

M. le président . Art . 2 . — Des décrets en Conseil d'Etat
fixent, en application des alinéas 2 et 3 de l'article premier de
la loi n" 48-1504 du 28 septembre 1948 modifiée, les statuts par-
ticuliers des corps de la police d'Etat pour la constitution ini-
tiale desquels il est procédé par intégration des fonctionnaires
appartenant aux services actifs de la sûreté nationale et de
la préfecture de police soumis à statut spécial en vertu de la
même loi.

«Les conditions et les modalités de recrutement, de nomina-
tion, d'avancement et de congé de maladie des corps nouveaux
seront définies en fonction de l'intérêt du service et en tenant
compte du régime statutaire le plus favorable.

a Les fonctionnaires des services actifs de la sûreté nationale
et de la préfecture de police demeurent régis par les disposi-
tions statutaires en vigueur jusqu'à ce qu'ils aient été soumis
aux statuts particuliers prévus à l'alinéa premier du présent
article .»

M. le rapporteur a présenté un amendement n" 6 qui tend à
rédiger comme suit le premier' alinéa de cet article :

« Pour la constitution initiale des corps de la police d'Etat,
il est procédé par intégration des fonctionnaires appartenant aux
services actifs de la sûreté nationale et de la préfecture de
police . »

La parole est à P. . . le rapporteur.
M. le rapporteur. 11 s'agit, comme je l'ai déjà indiqué, du

réaménagement de l'article 2.
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre de l'intérieur . Le Gouvernement accepte l'amen-

dement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 6.
(L' amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. MM. Odru et Bustin ont présenté un amende-

ment n" 1 qui tend, dans le deuxième alinéa de l'article 2, après
les mots : « seront définies en fonction », à supprimer les mots :
« de l'intérêt du service et en tenant compte » (le reste sans
changement).

La parole est à M. Odru.
M. Louis Odru . La notion d'intérêt du service introduite dans

la loi peut permettre — je l'ai montré dans mon intervention
de cet après-midi — toutes les entorses possibles aux garanties
prévues dans le statut des fonctionnaires et même dans la loi
du 28 septembre 1948.

Elle peut modifier dans un sens plus restrictif encore les
statuts actuels déjà contestés par le personnel . Il est par ailleurs
normal que des mesures restrictives ne puissent intervenir dans
la revision des conditions et les modalités de recrutement, de
nomination, d'avancement et de congé de maladie des corps qui
seront constitués.

C'est pourquoi nous avons déposé cet amendement.
M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. le rapporteur. La commission des lois a rejeté cet amen-

dement parce qu'elle a estimé qu'il était nécessaire que cette
précision fût donnée dans le corps de l ' article.

En effet, l'intérêt du service est une notion fondamentale du
service de la police ; c'est même en quelque sorte son honneur.

Il faut toutefois souligner que l'article 2 précise qu'il sera
également tenu compte du régime statutaire le plus favorable,
ce qui est de nature à donner satisfaction à certaines préoccu-
pations des personnels de police.

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'intérieur.
M . le ministre de l'intérieur. Les rédacteurs des futurs statuts

seront en présence de deux statuts, celui de la sûreté nationale,
d'une part, et celui de la préfecture de police, d'autre part,
parfois identiques, parfois fort différents l'un de l'autre.

En dépit de ce que pourrait laisser croire un examen un peu
uperficiel, la notion de régime statutaire le plus favorable

n'est pas toujours évidente, les personnels de chacune des deux
administrations pouvant être attachés à telle ou telle dispo-
sition statutaire jugée par eux plus favorable . Dans ce cas, il va
de soi que seul l'intérêt du service doit — compte tenu des
impératifs résultant de la nouvelle organisation — guider les
rédacteurs de ces statuts. Je rappelle en outre que la prise en
considération de l'intérêt du service est un principe fondamental
du droit de la fonction publique.

En accord avec la commission, je demande à l'Assemblée de
rejeter cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1, repoussé
par la commission et par le Gouvernement.

(L 'amendement, mis aux voix, n 'est pas adopté .)
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M. le président . M . le rapporteur a présenté un amendement
n° 7, tendant, après les mots : e jusqu'à ce qu'ils aient été
soumis . .. - x, à rédiger comme suit la fin du dernier alinéa de
l'article 2 : e .. . en application de l'alinéa 2 de l'article 1" de la
présente loi, aux statuts particuliers prévus aux alinéas 2 et 3
de l'article 1" de la loi n" 48-1504 du 28 septembre 1948
modifiée ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur . Cet amendement a été déposé pour deux
raisons : d'abord pour tenir compte du réaménagement de
l'article 2 ; ensuite pour apaiser certaines préoccupations des
corps de police . C 'est ainsi qu'il est apparu nécessaire de faire
à nouveau référence à l'alinéa 2 de la loi du 28 septembre 1948
modifiée.

M. le président. Quel est, l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'intérieur. Le Gouvernement est d'accord.
M. le président. Je mets aux voix l'amendemenb n° 7.
(L'amendement, mis max voix, est adopté.)

M. le président. M. Pic a présenté un amendement n° 12
rectifié qui tend à compléter l'article 2 par un nouvel alinéa
suivant:

e Les décrets d'application seront pris après avis des comités
techniques paritaires étendus au personnel des services actifs
de la préfecture de police, et après avis du conseil supérieur de
la fonction publique. »

La parole est à M. Pic.
M . Maurice Pic . J'ai eu l'occasion cet après-midi, au cours de

mon intervention, d 'une part, de regretter que les organismes
représentatifs des personnels de police n'aient pas été consultés
lors de la préparation de ce projet de loi et, d'autre part, de
déplorer que ce texte constitue, en fait, une délégation de
pouvoir totale au Gouvernement.

Comme cela est de fait et de règle pour la plupart des corps
de la fonction publique, nous pensons que les décrets d'appli-
cation qui créeront réellement la nouvelle police d'Etat, devront
être, au cours de leur élaboration, soumis pour avis en premier
lieu aux comités techniques paritaires qui existent à la sûreté
nationale — et qu'on pourrait d'ailleurs, comme le dit notre
texte, étendre au personnel des services actifs de la préfecture
de police — et, en second lieu, au conseil supérieur . de la fonction
publique.

Dans ces conditions — . et dans ces conditions seulement —
l'ensemble des personnels se verrait assuré des garanties les
plus élémentaires.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. le rapporteur . La commission n'a pas été saisie de cet

amendement, mais ces modalités d'élaboration des statuts futurs
de police d'Etat sont du domaine réglementaire pour lequel
nous n'avons pas compétence.

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'intérieur.

M. le ministre de l'intérieur. L'avis du conseil supérieur de la
fonction publique interviendra nécessairement en application
de l'article 2 du statut général des fonctionnaires dans les condi-
tions qui ont d'ailleurs été précisées par un avis du conseil
d'Etat en date du 7 août 1962.

Quant à la disposition prévoyant l'intervention des comités
techniques paritaires, elle doit être écartée pour des raisons
juridiques, car ce serait insérer une disposition de nature
réglementaire dans un texte législatif.

En effet, les comités techniques paritaires- sont visés à l ' ar-
ticle 15 de l'ordonnance du 4 février 1959, qui est relative au
statut général des fonctionnaires et qui s'applique bien entendu .
aux personnels de police . Cet article renvoie a des règlements
d'administration publique tout ce qui concerne, par exemple,
la détermination des compétences de ces fonctionnaires, c 'est-à-
dire précisément ce qui fait l'objet de l'amendement déposé par
M . Pic.

D'autre part, et d'une façon plus générale, la détermination
de la procédure d'élaboration des statuts des corps de fonc-
tionnaires constitue une matière réglementaire par nature au
regard des dispositions de l'article 34 de la Constitution.

II va sans dire que les syndicats continueront à bénéficier,
pendant la phase d'élaboration des statuts, de la plus large
audience auprès de mes services et de moi-même.

C' est pour ces raisons de droit et de fait que je demande à
l'Assemblée, conformément à l'avis exprimé par la commission,
de rejeter cet amendement, à moins que M. Pic ne préfère
le retirer, ce dont- je lui saurais gré.

M. le président. Monsieur Pic, maintenez-vous votre amende-
ment ?

M. Maurice Pie. Oui, monsieur - le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 12 rectifié,

repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.)

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

n°' 6 et 7.
(L'article 2, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 3.]

M. le président. e Art. 3 . — Les décrets d'application pour-
ront constituer en corps d'extinction de fonctionnaires d'Etat
les corps de services actifs de la préfecture de police n'ayant
pas d'équivaient dans la sûreté nationale.

a Les fonctionnaires des services actifs de la préfecture de
police en fonction à la date d'application de la présente loi
et intégrés dans les nouveaux corps ne peuvent être mutés
en dehors des limites territoriales définies par l'article 10 de
la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 que sur leur demande ou par
m sure disciplinaire.

e Ces fonctionnaires conservent sur leur demande le bénéfice
des limites d'âge applicables à leurs anciens corps . x

M. Pierre Bas a présenté un amendement n° 9 rectifié qui tend
à supprimer le premier alinéa de- cet article.

La parole est à M. Pierre Bas.
M. Pierre Bas . Monsieur le ministre, aux termes de l'article 3

du projet de loi que vous nous soumettez, e les décrets d'appli-
cation pourront constituer en corps d'extinction de fonctionnaires
d'Etat les corps de services actifs de la préfecture de police
n'ayant pas d'équivalent dans la sûreté nationale a.

M. Brousset indique, à la page 16 de l'excellent rapport écrit
qu'il a présenté, que e cette disposition ne vise qu ' un seul
corps, celui des agents spéciaux de commissariat de la préfec-
ture de police s.

De quoi s ' agit-il ? Il s 'agit de fonctionnaires peu nombreux —
115 environ — à raison de un par commissariat de auartier,
et de quelques détachés dans les services centraux de direc-
tion. Mme de Hauteclocque a rappelé cet après-midi les ser-
vices qu'ils rendent et l ' estime dont ils sont entourés partout
où ils exercent leur activité.

Il est à noter que cet effectif, dans sa presque totalité, est
recrutée au titre des em plois réservés s . Les épreuves impo-
sées pour l 'emploi réservé dont il s'agit sont équivalentes, par
leur nature, à celles de l'examen qui est prévu pour l'admis-
sion aux fonctions de gardien de la paix.

Il s'agit d'un corps discipliné, respectueux de la hiérarchie
et qui, souvent, assume des tâches très ingrates dans les
enquêtes au sujet de décès, de crimes ou de suicides. Ces
agents sont tenus aux manipulations de cadavres à l 'issue des
constatations faites par leur chef direct. Ce sont eux qui
convoient les corps à l'institut médico-légal, qui assurent la
réception de ces corps, la confection des scellés, leur transport
au greffe du parquet . Le dépôt au parquet des procédures et,
éventuellement, la réception des permis d'inhumer sont encore
parmi les tâches imparties aux agents spéciaux. La perception
des frais de justice pour leur service, le traitement et les
indemnités du personnel du commissariat, l'approvisionnement
en fournitures diverses et la tenue générale des locaux sont,
en outre, de leur compétence administrative.

Mme de Hauteclocque et moi-même avons estimé que, pour
cette catégorie de personnel, le projet de loi pouvait repré-
senter une deminutio capitis, s'il n'était assorti de garanties.

S'agissant d'agents modestes et dévoués, je souhaite vivement,
monsieur le ministre, que vous nous apportiez des assurances en
ce qui les concerne. La transformation en corps d'extinction ne
peut et ne doit représenter pour ces agents la perte d 'avantages
auxquels ils ont droit.

Monsieur le ministre, si nous obtenions l'assurance que vous
prendrez toutes mesures appropriées afin que cette transforma-
tion ne se traduise pour eux par aucune diminution, sur aucun
plan, j'accepterais de retirer mon amendement, ainsi que vous
me l'avez demandé.

M. le présidant. La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur . La commission des lois n'a pas eu à connaî-

tre de l'amendement n° 9 rectifié.
Certes, les agents spéciaux de commissariat ont droit à toute

notre considération, mais on peut se demander ce qu'ils devien-
draient si, précisément, ils n'étaient pas classés dans un corps
d'extinction de fonctionnaires . d'Etat. -Le projet de loi abro-
geant toutes les dispositions relatives aux corps homologues, je
me demande quelle serait alors la situation administrative de
ces agents.

M. le président. La parole est à M. le minis're de l'intérieur.

M. le ministre de l'intérieur . Les dispositions relatives aux
corps en voie d'extinction visent seulement, comme je l'ai
d'ailleurs précisé à la fin de la précédente séance, les agents
spéciaux de commissariat de la préfecture de police, parce qu'ils
forment le seul corps n'ayant pas d'équivalent dans la sûreté
nationale .
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A l'intention de M. Pierre Bas, qui a présenté un amendement,
et de Mme de Hauteclocque qui m'en a parlé longuement, je
précise que les possibilités de débouchés de ce corps, dont je
connais très bien tous les mérites, feront l'objet d'un examen
particulièrement bienveillant, lors de l'élaboration des statuts.

Pour les autres corps qui ont leur équivalent dans la sûreté
nationale, le problème ne se pose pas, car les fonctionnaires
qui en relèvent seront tous intégrés dans des corps nouveaux.

Je répète, à l'intention de Mme de Hauteclocque et de M. Pierre
Bas, que j'apprécie les mérites du corps dont ils m'ont parlé et
que l'impossible sera fait afin de lui assurer, dans un esprit
très bienveillant, les débouchés auxquels il a droit.

Je demande donc à M . Pierre Bas de bien vouloir retirer son
amendement.

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

M. Pierre Bas . Je répondrai à la fois au Gouvernement et
à la commission.

On aurait très bien pu faire du corps dont la situation me
préoccupe un corps actif dont le recrutement aurait continué.
C'était d'ailleurs le sens que j'avais donné à mon amendement.
En supprimant le premier alinéa de l'article 3, on éliminait la
possibilité de transformation en corps d'extinction et, par consé-
quent, l'intégration dans un corps de service actif s'imposait.

Cela dit, et sans vouloir engager une polémique juridique,
j'estime que les promesses faites par M . le ministre sont suffi-
samment intéressantes pour que les personnels de ce corps y
trouvent une juste satisfaction.

Ce qui nous intéresse, c'est moins le statut juridique de ce
corps que l'assurance que celui-ci sera bien traité et que l'on
aura à coeur que ces personnels n'aient pas, dans la nouvelle
organisation, une situation diminuée.

Dès lors que, comme vous me l'avez assuré, en tête à tête,
monsieur le ministre, et comme vous l'avez promis précé-
demment à Mme de Hauteclocque . vous voulez bien — ce dont
je vous remercie — en prendre l'engagement devant cette
Assemblée, je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n" 9 rectifié est retiré.
M. Pic a présenté un amendement n" 10 qui tend, après les

mots « préfecture de police », à rédiger ainsi la fin du premier
alinéa de l'article 3:

r ou de la sûreté nationale n'ayant pas d'équivalents dans la
police d'Etat . »

La parole est à M. Pic.

M. Maurice Pic . Au cours de mon intervention de cet après-
midi, j'ai déjà précisé la portée de cet amendement.

A l'occasion de la discussion sur l'amendement de M . Pierre
Bas, il vient d'être fait allusion au premier alinéa de l'article 3,
en vertu duquel le Gouvernement pourra, par décret, c constituer
en corps d'extinction de fonctionnaires d'Etat les corps de ser-
vices actifs de la préfecture de pslice n'ayant pas d'équivalent
dans la sûreté nationale » . M. Pierre Bas vient de fournir un
exemple à cet égard.

M. lé ministre de l'intérieur connaît sans doute, pour les avoir
longuement étudiées, les perspectives dans lesquelles sera créée
la nouvelle police d'État . Il conviendra que nous n'avons pas le
même avantage et que nous ignorons absolument tout de la
façon dont elle sera conçue et des différents corps qui pourront
être constitués en son t'a.

Dans une telle igno . nous pouvons raisonnablement nous
demander si, dans la nouvelle hiérarchie et dans la nouvelle
structure des corps de la future police d'Etat, il ne risque pas
de se trouver un corps de la sûreté nationale qui n'aurait pas
son équivalent.

C'est pourquoi j'ai déposé, au nom du groupe socialiste, un
amendement tendant à ce que la facilité accordée aux corps
de services actifs de la préfecture de police — sur laquelle je
suis d'accord — soit étendue aux corps de services actifs de la
sûreté nationale qui pourraient n'avoir pas d'équivalents dans
la future organisation de la police d'Etat.

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

M . le rapporteur . La commission des lois n'a pas et à
connaître de cet amendement.

M . le président. La parole est à M. le ministre de l' intérieur.

M. le ministre de l ' intérieur. Je réponds à M. Pic, ainsi que je
l'ai déjà exposé à M . Pierre Bas, à propos de l'amendement n" 9
rectifié, que la création de corps d'extinction ne se justifie
que lorsqu'il n'existe pas d'équivalence entre les corps actuels
de la sûreté nationale et de la préfecture de police.

Ce n'est nullement le cas en l'occurrence et, dans ees condi-
tions, je m'oppose à l'amendement de M . Pic.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10, repoussé
par le Gouvernement.

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

M. le président . Je suis saisi de deux amendements identiques.
Le premier, n" 2, est présenté par MM. Odru et Bustin ; le

second, n" il, est présenté par M . Pic.
Ces amendements tendent, à la fin du deuxième alinéa de l'ar-

ticle 3, à supprimer les mots : s ou par mesure disciplinaire ».
La parole est à M . Odru, pour soutenir l'amendement n° 2.
M . Louis Odru . Mesdames, messieurs, l'inclusion dans la loi

de la possibilité de mutation par mesure disciplinaire constitue
une menace permanente à l'encontre des ex-fonctionnaires de
la préfecture de police et une atteinte incontestable aux droits
acquis.

Telle est la raison pour laquelle nous avons déposé un amen-
dement.

M. le président . La parole est à M . Pic, pour soutenir l'amen-
dement n" 11.

M. Maurice Pic. J'ai exposé cet après-midi les raisons qui
m'ont conduit à déposer cet amendement.

D'une part, le texte du Gouvernement ne respecte pas les
droits acquis par les personnels de la préfecture de police.
D'autre part, la mesure envisagée au deuxième alinéa de l'arti-
cle 3 est désagréable pour la sûreté nationale qui risquerait
d'apparaître, territorialement parlant, comme le lieu de refuge
des fonctionnaires sanctionnés de la région parisienne.

M. le président . La parole est à M . le rapporteur, sur les deux
amendements.

M . le rapporteur . La commission n'a pas eu à connaître de
l'amendement n" il présenté par M . Pic.

En revanche elle a délibéré de l'amendement n° 2 présenté
par MM. Odru et Bustin, qu'elle a rejeté en émettant certaines
considérations qui ont été reprises dans mon rapport et que j'ai
également rappelées au début de l'après-midi.

Les peines disciplinaires seront évidemment connues par les
personnels de police, soit de la préfecture de police, soit de la
sûreté nationale . La commission a insisté très particulièrement
auprès de M . le ministre de l'intérieur — et elle insiste à nou-
veau par ma voix — afin que les éventuelles mutations ne soient
décidées que pour des motifs vraiment très graves.

En effet, la fonction policière comporte plus de risques que
les autres activités et les personnels de police font donc faci-
lement l'objet de sanctions disciplinaires dont l'échelle est
d'ailleurs très étendue.

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'intérieur.
M. le ministre de l'intérieur . Les droits des fonctionnaires des

services actifs de la préfecture de police en fonction à la date
d'application de la loi seront très largement préservés puisque
les intéressés seront, jusqu'à la fin de leur carrière, à l'abri de
mutations en province décidées par l'administration dans l'inté-
rêt du service.

Les exempter également de la possibilité de mutation par
mesure disciplinaire irait vraiment à l'encontre de l'esprit même
de la réforme décidée.

Au surplus, dans le régime disciplinaire qui s'appliquera aux
corps nouveaux que nous créerons, le déplacement d'office sera
la sanction d'une faute supposée grave.

Cette sanction ne pourra d 'ailleurs intervenir qu'après avis
de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de
discipline. Le fonctionnaire incriminé y sera présent ; il pourra
se défendre ou se faire défendre et se pourvoir devant la juri -
diction administrative . Ses droits seront donc totalement pré-
servés.

Cette réponse donnera sans doute à Mme de Hautecloque et
à M. Pierre Bas les satisfactions qu'ils étaient en droit d'espé-
rer.

Pour les mêmes raisons, je demande à l'Assemblée de rejeter
les deux amendements.

M . le président. Je mets aux voix le texte commun des
amendements n"' 2 et 11, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.

(Ce texte, mis aux voix, n'est pas adopté .)
M. le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3, mis aux voix, est adopté.)

[Article 4 .]

M . le président. « Art . 4 . — Les dispositions relatives aux
statuts des corps nouveaux prévus par la présente loi, ainsi
que les décisions prises pour leur application, prendront effet
au plus tard le 1" janvier 1988. »

La parole est à M . Vivien, inscrit sur cet article.

M. Robert-André Vivien . Monsieur le ministre, permettez-
moi, pour la troisième fois aujourd'hui, d'appeler votre atten-
tion sur la situation des commissaires adjoints de la préfecture
de police .
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Je crois inutile de répéter la question que j'ai posée à deux
reprises cet après-midi. J'attends votre réponse avec anxiété, je
n'ai pas besoin de vous le dire.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'intérieur.

M. le ministre de l'intérieur. Que M . Vivien veuille bien m'excu-
ser de n'avoir pas encore répondu à la question qu'il m'a posée
à deux reprises.

Je pense d'ailleurs qu'il a satisfaction, puisque j'ai décidé
de mettre à l'étude, dès à présent, une modification du statut
du corps des commissaires et commissaires adjoints de la pré-
fecture de police, modification qui tend à supprimer le grade de
commissaire adjoint et à transformer tous les fonctionnairés de
ce grade en commissaires . (Applaudi.;sements sur les bancs de
l'U . N . R : U . D . T .)

M. Robert-André Vivien . Je vous remercie, monsieur le minis-
tre .

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' article 26 et le deuxième alinéa
de l'article 28 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 sont
abrogés.

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

M. le président . Nous en arrivons aux explications de vote
sur l'ensemble.

La parole est à M. Pic.

M. Maurice Pic. Mes chers collègues, singulier débat, en
vérité, que celui auquel nous avons assisté cet . après-midi et
ce soir !

A la faveur et, j ' ose le dire, au hasard des réponses que M . le
ministre de l'intérieur a bien voulu faire aux questions posées
par certains de nos collègues, nous avons appris, par bribes
complètement dévoilées ou simplement suggérées, ce que pour-
rait être, dans quelques mois, le statut de la nouvelle police
d ' Etat.

Il eût été préférable de saisir l'Assemblée d'un texte plus com-
plet où auraient figuré noir sur blanc les précisions que M . le
ministre est en état de donner aujourd'hui — puisqu'il a bien
voulu les fournir en répondant à certains de nos collègues —
alors que ce qu' on nous demande en réalité, c'est un blanc-seing,
une délégation de pouvoirs pour que, au moyen de décrets
d'application dont nous ne savons pas suffisamment ce qu'ils
seront, le Gouvernement seul, usant d'un pouvoir discrétionnaire,
comme je l'ai dit cet après-midi, réalise la fusion des deux
polices, de la sûreté nationale et de la préfecture de police.

Pour notre part, nous ne pouvons, je le répète, donner notre
assentiment à cette délégation de pouvoirs, d'autant que le Gou-
vernement, à l'article 2, a repoussé l' amendement n° 12 rectifié
que j'avais présenté au nom du groupe socialiste et qui était de
nature à donner aux personnes en cause les plus élémentaires
garanties.

M. le ministre m'a répondu — mais je n'ai pas voulu prendre
la parole à ce moment — que l ' avis du conseil supérieur de
la fonction publique serait de toute façon sollicité, ce dont je
lui donne volontiers acte.

En ce qui concerne l'avis des comités techniques paritaires,
il m'a seulement répondu qu'il s'agissait d 'une mesure régle-
mentaire qui ne regardait pas l'Assemblée nationale. S'agissant
d'une mesure réglementaire, je regrette que le Gouvernement
n'ait pas décidé de la prendre à son compte et de dire que les
décrets d'application seraient soumis à cette procédure.

Dans ces conditions, le groupe socialiste s'abstiendra dans le
vote du projet de loi.

M. le président. La parole est à M. Pierre Bas.

M. Pierre Bas . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, il y a ce soir, sur les bancs de la majo-
rité, de nombreux élus de Paris et de la région parisienne —
d'ailleurs, tous les élus de Paris sont membres de la majorité —
à qui le sujet tenait à coeur et qui, pendant plusieurs mois, ont
eu connaissance de tout ce qui s'est écrit et dit sur la police.
Ils ont assisté à la campagne scandaleuse tendant à inquiéter
les fonctionnaires de la préfecture de police, à leur faire croire
qu'ils allaient être les victimes de mesures qui les brimeraient,
qui les dépouilleraient des avantages acquis et leur feraient
perdre tout ce que la législation et la réglementation leur avaient
acquis au cours des ans.

Or, quand on lit le texte qui noua est proposé, que l'on
constate la faiblesse des critiques qui lui mat faites, alors on

peut se réjouir d'avoir suivi le Gouvernement, il y a quelques
mois, à une époque où c'était peut-être plus difficile que main-
tenant.

Monsieur le ministre, je tiens à vous remercier, car vous avez
mené vos études avec discrétion, certes, mais en vous entourant
de tous les avis et conseils possibles, et il nous semble que
vous en avez tenu le plus grand compte.

Par nos fonctions d'élus de la capitale, nous sommes en contact
permanent avec les corps de la police parisienne et nous avions
partagé leurs inquiétudes.

Nous pouvons dire que le texte qui nous est soumis et les
assurances que vous nous avez données cet après-midi et ce soir
sont très importants. Nous savons que vous veillerez à ce que
ce texte ne dévie pas, à ce qu'il soit appliqué dans l'esprit
libéral et humain que vous avez défini il y a quelques heures,
en tenant 'le plus grand compte des situations et des avantages
acquis.

Les gens qui ont demandé à servir à Paris, à la préfecture
de police, l'ont fait pour des raisons très précises et souvent
d'ordre familial. Aussi comprend-on leur légitime inquiétude à
l'idée que pouvait être remis en cause l'équilibre de leur car-
rière de fonctionnaire . Je parle ici en connaissance de cause,
ayant moi-même appartenu, avant de siéger sur ces bancs, à un
corps de fonctionnaires qui a connu la remise en cause de tout
ce qui avait été son passé et sa raison d'être . C'est une épreuve
que je ne souhaite à nul autre.

Je suis profondément heureux que ce texte apporte aux fonc-
tionnaires de la police parisienne la garantie des droits qu'ils
peuvent légitimement espérer . Je vous demande de veiller à ce
que les textes d'application tiennent compte dei tout ce qui a
été dit ici.

Au nom des trente et un députés parisiens et des élus U. N . R:
U . D . T. de la région parisienne, au nom du groupe de l'U . N. R .-
U . D. T. et de la majorité tout entière, je tiens à vous en
remercier, monsieur le ministre . (Applaudissements sur les bancs
de l'U . N . R: U. D . T.)

	

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

M. Louis Odru . Le groupe communiste vote contre le projet
de loi.

(L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté .)

— 2 —

MODIFICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE

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

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion, après
déclaration d'urgence, du projet de loi tendant à modifier les
articles 16, 21 et 680 du code de procédure pénale (n°' 1882,
1943).

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

M. Amédée Broussel, rapporteur. Monsieur le garde des sceaux,
mes chers collègues, c'est la réorganisation ou, plutôt, l'organi-
sation de la police d'Etat prévue par le projet de loi que nous
venons de voter qui a justifié le dépôt du présent texte.

Les modifications de statut que ce projet de loi décide pour
le personnel de la sûreté nationale et de la préfecture de police
nécessitent un changement de la liste des officiers de police
judiciaire contenue dans l'article 16 du code de procédure
pénale, ainsi que des mesures transitoires.

Mais le projet ne se limite pas à harmoniser . le code de
procédure pénale avec la loi nouvelle sur la police d'Etat . Il
institue aussi les règles permettant la subordination de l'ensem-
hla de la police judiciaire aux autorités judiciaires.

Tels sont donc les deux aspects essentiels de ce projet de loi.
Les officiers de police judiciaire sont chargés, suivant les

distinctions établies par la loi, de constater les infractions
à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d ' en rechercher
les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte. Lorsqu'une
information est ouverte, elle exécute les délégations des juridic .
tions d'instruction et défère à leurs réquisitions.

Aux termes de l'article 16 actuel du code de procédure pénale
ont la qualité d' officiers de police judiciaire :

Les maires et leurs adjoints ;
Les officiers et les gradés de la gendarmerie et les gendarmes

comptant au moins cinq ans de service nominativement désignés
par arrêté des ministres de la justice et de la défense nationale,
après avis conforme d'une commission ;

Les commissaires de police et les officiers de police de la sûreté
nationale, les officiers de police de la sûreté nationale étant
recrutés parmi les officiers de police adjoints ou les inspecteurs
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de l'identité judiciaire comptant au moins cinq ans de services
effectifs - en cette qualité et étant nominativement désignés par
arrêté des ministre de la justice et de l'intérieur après avis
conforme d'une commission ;

Les commissaires de police, les commissaires adjoints et les
officiers de police de la préfecture de police, les officiers de
police de la préfecture de police étant recrutés parmi les officiers
de police adjoints comptant au moins cinq ans de services effectifs
en cette qualité et étant nominativement désignés par arrêté des
Ministres de la justice- et de l'intérieur, sur proposition du
préfet de police, après avis conforme d'une commission.

Le projet de loi soumis à notre examen modifie cette liste.
En effet, les alinéas 3 et 4 de l'article 16 du code de procédure
pénale ne correspondent plus à la situation nouvelle créée par
la fusion des polices . Le projet de loi introduit donc les modi-
fications nécessaires dans le nouvel alinéa 3' de l'article 16.

La qualité d'officier de police est attribuée aux personnels de
police du grade supérieur à celui de commissaire de police : les
contrôleurs généraux.

Les commissaires de police adjoints qui existent à la préfec-
ture de police ne sont plus cités mais, ainsi que vous l'a d'ailleurs
dit tout à l'heure M. le ministre de l'intérieur, ils feront partie
du corps des commissaires de police.

En dehors des maires et adjoints on peut distinguer deux
catégories d'officiers de police judiciaire : ceux qui le sont en
vertu du grade qui leur a été conféré et ceux qui ont dû passer
un examen après avoir acquis une certaine ancienneté.

Dans la première catégorie se rangent les officiers et les
gradés de la gendarmerie, les contrôleurs généraux et les com-
missaires de police de la police d'Etat.

Dans la deuxième catégorie figurent certains gendarmes et
certains officiers de police de la police d'Etat.

Les gendarmes peuvent être nommés individuellement officiers
de police judiciaire quand ils comptent au moins cinq ans de
service, après avis d'une commission.

Dans mon rapport imprimé — auquel je vous demande de bien
vouloir vous reporter — vous trouverez toutes indications utiles
sur la désignation et la composition des commissions dans les
différents cas.

La deuxième caractéristique de ce projet de loi est d'établir
d'une manière plus explicite qu'auparavant la subordination de
la police judiciaire aux autorités judiciaires.

La police judiciaire est exercée sous la direction du procu-
reur de la République, sous la surveillance du procureur
général et sous le contrôle de la chambre d'accusation.

Cette subordination s'exprime de deux façons.
En premier lieu, les hauts fonctionnaires de la police et de la

gendarmerie auront maintenant la qualité d'officier de police
judiciaire.

Le Gouvernement a estimé que les dispositions du code de
procédure pénale ne sont pas suffisantes car, en tant que fonc-
tionnaires de police, les officiers de police judiciaire dépendent
aussi du pouvoir hiérarchique au sommet duquel se trouvent
les directeurs et sous-directeurs de la gendarmerie, au ministère
des armées, et . les directeurs et sous-directeurs de la police
d'Etat dépendant du ministère de l 'intérieur.

Le projet de loi attribue donc la qualité d 'officier de police
judiciaire à ces personnes pour les soumettre, dans l'exercice
de leurs fonctions, aux autorités judiciaires.

Il convient, d'ailleurs, de rappeler l ' exposé des motifs des
rédacteurs du projet . On y lit :

c Ce sont les personnes chargées de ces fonctions qui se
trouvent à la tête des services auxquels appartiennent les fonc-
tionnaires de la police et des militaires de la gendarmerie char-
gés de l'exécution des enquêtes et des commissions rogatoires.

c Leur attribuer la qualité d'officier de police judiciaire doit,
en conséquence, permettre de renforcer le contrôle des autorités
judiciaires sur l 'exercice de la police judiciaire en faisant
disparaître l'anomalie qui consiste à faire diriger des services
dont la principale mission est d'exercer la police judiciaire par
des personnes qui, elles-mêmes, n'étant pas officiers de police
judiciaire, ne dépendent pas, dans l'exercice de leurs fonctions,
des autorités judiciaires.

« La réforme proposée apparait ainsi comme le complément
normal des dispositions du code de procédure pénale qui attri-
buent auxdites autori' és la direction de la police ainsi que le
contrôle et la surveillance de son exercice s.

En second lieu, ce projet de loi comporte une innovation
importante : la formalité de l'habilitation.

L'article premier du projet de loi introduit, en effet, une
notion nouvelle.

Les officiers et gradés de la gendarmerie, les gendarmes, les
contrôleurs généraux, les commissaires de police et les officiers
de police de la police d'Etat qui sont officiers de police judi-
ciaire ne peuvent exercer effectivement des attribtitions attachées
à leur qualité d'officier de police judiciaire ni se prévaloir de
cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet

exercice et en vertu d'une décision du procureur général près
la cour d'appel qui les y habilite . Lorsque ces fonctionnaires
appartiennent à un service dont la compétence excède le ressort
d'un cour d'appel, cette décision d'habilitation est prise par le
procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction.

Les seuls officiers de police judiciaire qui sont dispensés de
l'habilitation sont les maires et leurs adjoints, le directeur et
les sous-directeurs de la police judiciaire, le directeur et les
sous-directeurs de la gendarmerie.

Ainsi donc la qualité d'officier de police judiciaire n'est
plus rattachée au grade de certains fonctionnaires mais à
l'exercice de certaines fonctions judiciaires par certains fonc-
tionnaires de police ou certains militaires de la gendarmerie.
L'habilitation soumet les officiers de police judiciaire encore
davantage aux autorités judiciaires, car elle peut leur être
retirée.

Il convient de préciser que, pour la gendarmerie, la loi ne
fait que confirmer des dispositions réglementaires prévues . à
l'article 114 du décret du 20 mai 1903 midifié portant règlement
sur l 'organisation et le service de la gendarmerie.

L'exposé des motifs du projet de loi est particulièrement
instructif sur l'habilitation.

Cette disposition ayant fait l'objet de nombreuses controverses,
je pense nécessaire d'en rappeler le caractère :

« . . .Il est apparu que là qualité d 'officier de police judi-
ciaire n'était pas nécessaire à tous les fonctionnaires de police
nommés aux grades de contrôleurs généraux, de commissaires
ou d'officiers de police ni à tous les officiers ou gradés de la
gendarmerie.

« Certains d'entre . eux, en effet, remplissent des fonctions
de caractère strictement administratif et n'interviennent pas dans
l'exercice de la police judiciaire.

« Il est toutefois apparu impossible d'établir, parmi les
différents services de la gendarmerie et de la police d'Etat,
une distinction entre des services où tous les militaires ou fonc-
tionnaires exerceraient des fonctions de police judiciaire et des
services oi: aucun d'entre eux n 'exercerait de telles fonctions. »

c Cette considération a conduit à estimer souhaitable de pré-
voir que les militaires de la gendarmerie ainsi que les contrôleurs
généraux, les commissaires et les officiers de police ne pourraient
exercer les attributions attachées à leur qualité d'officier de
police judiciaire que s 'ils y étaient habilités individuellement,
cette habilitation ne devant être conférée que s'ils étaient affectés
à un emploi postulant l'exercice desdites activités.

c La police judiciaire s' exerçant sous la direction, le contrôle
et la surveillance des autorités judiciaires, il est apparu raison-
nable de confier la mission de conférer ces habilitations à la
plus haute autorité du ministère public dans chaque ressort de
cour d ' appel, c'est-à-dire au procureur général.

c Cette mission nouvelle doit permettre à ce haut magistrat,
non seulement de vérifier si la tâche confiée au fonctionnaire de
police ou au militaire de la gendarmerie sollicitant son habili-
tation postule effectivement l'exercice des fonctions attachées à
la qualité d ' officier de police judiciaire, mais également d 'appré-
cier s ' il est souhaitable que ledit fonctionnaire ou militaire soit
affecté à un emploi où il devra exercer de telles fonctions.

« Lorsque ces fonctionnaires appartiennent à un service dont
la compétence excède le ressort d'une cour d'appel, cette déci-
sion d ' habilitation est prise par le procureur général près la
cour d'appel du siège de leur fonction. a

L'article 4 prévoit des mesures transitoires concernant l'habi-
litation.

Enfin le projet de loi apporte une modification d'un carac-
tère particulier : celle de l'article 680 du code de procédure
pénale.

C ' est la chambre criminelle de la cour de . cassation qui désigne
la juridiction compétente lorsqu ' un officier de police judiciaire,
un magistrat, ou certains fonctionnaires, sont susceptibles d'être
inculpés pour crimes ou délits. Le juge d'instruction doit alors
procéder, personnellement, aux termes de l'article 680 actuel, à
tous les actes d ' information nécessaires.

Une récente affaire a montré que cette exigence retardait
l'instruction et pouvait obliger le magistrat à assister personnel-
lement à certaines expertises ou à diriger des recherches pure-
ment matérielles.

Il est important que le juge saisi ne puisse pas immédiatement
déléguer ses pouvoirs à celui que la cour de cassation vient
de dessaisir.

Aussi, le projet de loi modifie l'article 680 du code et n'oblige
plus le juge à faire personnellement que les actes les plus
importants : auditions, iiiterrogatoires et confrontations des per-
sonnes en considération desquelles il a été désigné.

Tel -est, mes chers collègues, l'exposé général de 'ce projet.
L'examen en commission des lois a été, certes, facilité et rendu
très clair par l' audition de M . Jean Foyer, garde des sceaux.
En effet, le ministre — et peut-être voudra-t-il le faire à nou-
veau dans un instant . . .
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M. Jean Foyer, garde des sceaux, ministre de la justice. Mais
vous le faites beaucoup mieux que moi, monsieur le rapporteur.

M. le rapporteur . Je suis confus, monsieur le ministre.
Le ministre a rappelé la volonté du Gouvernement de sou-

mettre la police judiciaire à tous les niveaux au contrôle des
autorités judiciaires. Les mesures législatives seront complé-
tées par des mesures réglementaires. Des magistrats enseigne-
ront en plus grand nombre dans des écoles de police.

Ils participeront plus largement aux commissions paritaires
des corps de police, rendant ainsi — ce qui est le but proposé
par la loi — plus efficace la notation des officiers de police
judiciaire par les procureurs de la République.

Je dois ajouter que, sur une question de M. Coste-Floret, le
garde des sceaux a indiqué à la commission des lois que le
Gouvernement n'envisageait pas d'attribuer la qualité d'officier
de police judiciaire aux officiers et commandants de C . R . S.
Toutefois, dans le cadre des mesures législatives concernant la
circulation routière, la question pourrait se poser de savoir s'il
ne conviendrait pas d'accorder certains pouvoirs de police
judiciaire à ces fonctionnaires en vue de la constatation d'infrac-
tions routières.

M. Michel de Grailly . N'anticipons pas !

M. le rapporteur. En effet, Monsieur de Grailly, je dois dire
que cela déborde de la présente discussion.

A une question de votre rapporteur sur la compétence terri-
toriale des officiers de police judiciaire . M. le garde des
sceaux a précisé que les directeurs et sous-directeurs étaient
soumis au magistrat pour lequel ils sont appelés à opérer.

En conclusion, la commission des lois constitutionnelles, de
la législation et de l'administration générale de la République,
a émis un avis favorable à l'adoption, sans amendement, de tous
les articles et de l'ensemble du projet de loi . (Applaudissements
sur les bancs de l'U. N. R .-U . D. T.).

M. Paul Coste-Floret . Non ! Pas sans amendement, car la
commission a adopté le mien.

M. le président . Dans la discussion générale, la parole est à
M. Hubert Germain, premier orateur inscrit.

M. Hubert Germain. Monsieur le président, monsieur le garde
des sceaux, mes chers collègues, ayant pris note à la lecture des
deux excellents rapports de M . Brousset du , fait que le Gouver-
nement n ' envisageait pas, dans le cadre de la présente discussion,
d'étendre aux officiers des compagnies républicaines de sécurité
la qualité d'officier de police judiciaire, mais qu ' il entendait
reconsidérer le problème par le biais de mesures législatives
propres à la circulation routière, je suis amené, dans le cadre
de la présente discussion, à fixer nettement ma position qui est
également celle — je dois l'indiquer — de mon collègue
M. Laurin.

Toute modification apportée au code de procédure pénale
est une chose grave . Elle concerne, en effet, le fonctionnement
du plus imporatnt service de l'Etat, qui est chargé de rendre
la justice par l ' intermédiaire de ses magistrats et de leurs
auxiliaires.

Elle affecte tous les citoyens, parce qu'elle touche direc-
tement ou indirectement aux libertés individuelles.

En ce domaine si délicat, le rôle du Parlement est capita l ,
car il lui appartient de poser les principes. Il lui incombe
de dire le droit . C'est dans le cadre dès règles qu'il aura
posées qu'il appartiendra ensuite aux tribunaux de rendre la
justice.

La discussion qui a eu lieu à la commission des lois constitu-
tionnelles sur le fait de savoir s'il convenait d'accorder la qualité
d'officier de police judiciaire aux fonctionnaires des compagnies
républicaines de sécurité, soulève un problème technique juri-
dique et c' est sur ce plan qu 'il convient de se placer pour en
examiner le bien-fondé, car il risque d'être remis sur la sel-
lette un jour prochain.

Pour aborder le problème il serait dès lors injurieux de
parler d'un complexe d'infériorité des officiers des compagnies
républicaines de sécurité, si respectables dans l'accomplissement
de leur mission, à l ' égard des corps traditionnels de la police,
qu'il s'agisse des commissaires de la sûreté nationale et de la
préfecture de police, ou des officiers de gendarmerie. L'autorité
que ces officiers de C . R. S. doivent avoir sur leurs hommes
résulte d'un pouvoir hiérarchique qui n'a pas besoin d'une
qualification judiciaire supplémentaire pour s'exercer ..

La préfecture de ' police n'avait, de son côté, jamais fait état
de ce complexe chez ses commandants et officiers de paix qui
ne sont pas officiers de police judiciaire.

Pour rester sur le plan technique, je pense également qu'on
ne saurait tirer argument du développement actuel des acti-
vités des C. R. S . Elles ont peut-être débordé l'esprit sinon la
lettre du décret qui les a créées . Une situation qui s 'est établie
en marge d'un statut ne saurait automatiquement justifier une
consécration légale surtout lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce,

d ' octroyer à une nouvelle catégorie de fonctionnaires des pou-
voirs judiciaires étendus.

Quelles sont donc les caractéristiques d'un officier de police
judiciaire ?

La répt,nse nous est donnée par le code de procédure pénale
lui-même dans ses articles 12, 13, 14, 15, 17 et 18 qu'il m'a paru
nécessaire d'examiner à nouveau pour en arriver aux observa-
tions suivantes :

Premièrement, la qualité d ' officier de police judiciaire ne peut
se fragmenter, c'est une compétence globale ; dès lors qu 'un
fonctionnaire de police est officier de police judiciaire il est
habilité à constater tous les crimes et tous les délits. Cette habi-
litation ne peut avoir, en principe, un caractère provisoire. Dès
lors qu'on occupe un emploi auquel s 'attache la qualité d'officier
de police judiciaire, on est officier de police judiciaire tant que
cette qualité n'est pas retirée par la chambre d'accusation.

Autrement dit, la qualité d'officier de police judiciaire est
accordée aux fonctionnaires qui exercent les fonctions qui en
découlent à titre permanent . L'exercice de ces fonctions impli-
que une certaine stabilité dans l'emploi, la nécessité de consti-
tuer et de détenir des archives, la possibilité de poursuivre
l'enquête ou de la reprendre à tout moment, un bureau, des liai-
sons continues avec les autorités judiciaires, un contact per-
manent avec la population, une connaissance approfondie du
milieu local et de la région, un ré§eau de renseignements, toute
une infrastructure qui facilite les recherches et permet de les
orienter rapdiment et avec sûreté. En résumé, la qualité d'offi-
cier de police judiciaire est réservée aux fonctionnaires qui ont,
sur le plan judiciaire, une mission générale et permanente.

Deuxièmement, la qualité d'officier de police judiciaire impli-
que une compétence territoriale. En effet, tout système judi-
ciaire cohérent est basé sur l' existence de juridictions dont la
compétence territoriale est exactement déterminée. La police
judiciaire doit se c.lquer sur cette organisation territoriale.
Autrement dit, l'officier de police judiciaire ne peut exercer ses
fonctions qu'à l ' intérieur de certaines limites territoriales . Ainsi
se trouve assuré le quadrillage du territoire grâce au principe
ue la responsabilité du chef de circonscription de police.

Troisièmement, l'officier de police judiciaire exerce ses fonc-
tions sous le contrôle du , parquet, du procureur général et de
la chambre d 'accusation . La qualité d'officier de police judiciaire
comporte des pouvoirs étendus et indivisibles dont certains
touchent gravement aux libertés individuelles, garde à vue, per•
quisition . Il est nécessaire que l'exercice des fonctions d ' officier
de police judiciaire soit constamment contrôlé par_ les magis-
trats . C'est dans cet esprit et avec la volonté formellement
exprimée par lui à diverses reprises que le Gouvernement a
proposé une nouvelle rédaction de l'article 16 du code de pro-
cédure pénale.

Compétence globale et permanente, compétence territoriale
limitée, contrôle constant du parquet, telles sont à mon sens les
trois caractéristiques essentielles de l'officier de police judi-
ciaire, indépendamment d'une certaine qualification technique.

Et maintenant, reportons-nous aux dispositions du décret du
26 mars 1948 qui porte organisation des compagnies républi-
caines de sécurité . Quelle est leur mission, quelle: sont leurs
principales caractéristiques ? '

Les C . R. S . sont des unités mobiles qui constituent les réser-
ves générales de la police de sécurité publique. Quelles' que
soient les circonstmecs, les gradés et gardiens des C. R. S . ne
peuvent être employés que par fractions constituées au moins
égales à une section . Elles peuvent être employées sur tout le
territoire concurremment avec les autres forces de police, soit
à renforcer les corps de police urbaine et municipale pour le
maintien de l'ordre public, soit à assumer des missions propres
de surveillance . Elles peuvent être appelées à porter aide et
assistance aux populations. Elles constituent aussi le corps de
formation des gardiens de la paix.

Ce rappel des dispositions du décret du 28 mars 1948 portant
réorganisation des C . R. S. va nous permettre d'apprécier si,
statutairement, les officiers des compagnies républicaines de
sécurité ont vocation pour figurer à l ' article 16 du code de pro-
cédure pénale parmi les personnels officiers de police judi-
ciaire . Pour ce faire, reprenons les trois caractéristiques que
nous avons reconnues aux officiers de police judiciaire.

S'agit-il de la compétence globale et permanente ?

Les C. R. S . n'ont jamais demandé la reconnaissance d'une
compétence globale en matière de police judiciaire . Ils l'ont
revendiquée, d'une part, pour la police de la route, les acci-
dents de montagne et les plans d ' eau où ils peuvent assurer des
fonctions de surveillance et de secours . Or cette revendication
n'apparaît pas admissible à un double point de vue . D'abord,
parce qu'il n'est pas conforme à l'esprit de notre code de frag-
menter la compétence des officiers de police judiciaire . La
police judiciaire forme un tout. A l'occasion de la constatation
d'un accident de la route, l'enquêteur peut être amené à cons-
tater que cet accident a été provoqué par une voiture volée . U
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est nécessaire que l'officier de police judiciaire puisse établir
une procédure concernant l'accident de la circulation et concer-
nant le vol. Limiter la compétence judiciaire du fonctionnaire
C. R. S . au seul accident peut entraîner des retards, des lacunes
ou des conflits avec les autres corps de police.

Le souhait d'attribuer la qualité d'officier de police judiciaire
dans ces domaines limités aux seuls officiers de C. R . S. m'appa-
rait en second lieu contraire aux méthodes de travail des C . R . S.
Sur les routes, les montagnes, sur les plans d'eau, on ne rencon-
tre pas des officiers de C. R . S . mais seulement des gradés et
des gardiens des C. R . S . Ceux-ci ne peuvent faire que des rap-
ports à l'officier de police judiciaire compétent . Ils n'ont pas la
qualité d'officier de police judiciaire.

Quelle peut, dans ces conditions, être l'utilité de reconnaître
la qualité d'officier de police judiciaire aux officiers de C . R . S .?
Aucune assurément sur le plan judiciaire.

Les officiers de C . R . S . ont, d'autre part, revendiqué la qualité
d'officier de police judiciaire en matière de maintien de l'ordre.
Si cette revendication n'est pas aujourd'hui expressément
formulée, nous savons qu'elle a été présentée dans un passé
relativement récent, en novembre 1960, à M . le garde des sceaux,
si ma mémoire n'est pas infidèle . La reconnaissance pure et
simple de la qualité d'officier de police judiciaire leur donne-
rait, en ce domaine, des pouvoirs exorbitants sur lesquels le
Parlement doit être éclairé. Il existe dans notre droit un prin-
cipe fondamental, la séparation entre l'autorité habilitée à déci-
der de la force et l'autorité qui l'emploie lorsqu'il y a lieu de
dissiper un attroupement interdit ou une manifestation. D'une
part, l'autorité civile qui requiert la troupe et fait sommations
aux manifestants de se disperser, d'autre part, le commandant
de la troupe qui donne des ordres à celle-ci pour qu'elle inter-
vienne . L'autorité civile qui fait les sommations d' usage, c'est
un officier de police judiciaire . C'est à lui qu'il appartient de
décider, l'ordre public étant mis en péril, de la mise en mouve-
ment de la troupe ; le commandant de là troupe de son côté est
chargé des mesures d'exécution, de la dispersion des manifes-
tants . Il ne saurait être le représentant de l'autorité civile qui,
en vertu des dispositions de l ' article 108 du code pénal, est
chargée de faire les sommations . Or, si une extension de la
qualité d'officier de la police judiciaire était envisagée, les
officiers de C .R . S ., du fait de leur appartenance au ministère
de l'intérieur, seraient aptes à représenter l'autorité civile en
procédant aux sommations et aptes également à commander la
troupe et, au besoin, ouvrir le feu .

	

-
Est-il nécessaire d'insister sur les dangers que présenterait

une telle situation ?
Les C . R . S . ne peuvent avoir une compétence judiciaire perma-

nente du fait de leur mobilité. Dans un numéro de la Revue de
la sûreté nationale, il est indiqué que 450 sur les 500 officiers
de C. R . S . budgétairement admis passent 240 jours par an hors
de leur résidence.

Comment, dans de telles conditions, ' les officiers de C.R.S.
pourraient-ils prétendre avoir une stabilité suffisante pour
exercer comme leurs collègues des corps traditionnels de police
les fonctions d'officier de police judiciaire ?

Dire que des mesures spéciales tendant à soustraire une partie
d'entre eux aux tâches de maintien de l'ordre pourraient être
prises aboutirait à la création au sein des compagnies républi-
caines de sécurité de deux types d'unités, les unes classiques
affectées aux tâches pour lesquelles elles ont été créées, les
autres à vocation judiciaire qui se superposeraient aux forma-
tions classiques de police judiciaire et dont la nature serait, à
tout le moins, ambiguë.

Certes, dans l ' énumération de l'article 16 du code de procé-
dure pénale, les officiers de gendarmerie figurent parmi les
officiers de police judiciaire . Les C.R.S . ont pu soutenir que,
sous ce vocable, sont visés aussi bien les officiers de la gendar-
merie départementale que les officiers de gendarmerie mobile.
Or, les officiers de gendarmerie mobile appartiennent, comme
les C . R . S ., aux forces mobiles de maintien de l'ordre.

Pourquoi, déclarent les C . R. S ., nous refuser ce qui est accordé
aux officiers de gendarmerie mobile ?

Cet argument est sans valeur pratique . L'article 114 du décret
du 20 mai 1903, modifié en 1959, qui constitue la charte de la
gendarmerie, interdit aux officiers de gendarmerie mobile la
fonction d'officier de police judiciaire. J'insiste sur le terme
s interdiction ' et non limitation. Statutairement, un officier de
gendarmerie mobile ne peut pas être officier de police judiciaire.

Dans leur grande sagesse, les rédacteurs de ce texte ont
estimé qu'il y avait incompatibilité entre le caractère mobile des
unités de gendarmerie mobile et le caractère pérmanent que
doit rév@tir l'exercice des fonctions de police judicaire . C'est
cette même sagesse qui avait, jusqu'à ce jour, fait exclure les
officiera de C. R. S. de l'énumération de l'article 16 du code
de procédure pénale que nous examinons aujourd'hui.

Les officiers de police judiciaire ont une compétence terri-
torale préétablie . L'officier de C . R. S. commande une troupe ;

il n'a pas de commandement territorial . Pour reprendre les
termes de l'article 2 du décret du 26 mars 1948, les compagnies
républicaines de sécurité peuvent être employées sur tout le
territoire et, ainsi que le précise l'article 6 du même décret,
par actions constituées égales au moins à une section, comme
je l'ai souligné.

Confier l'exercice des fonctions d'officier de police judiciaire
à une troupe qui n ' a pas de compétence déterminée, c'est, à
certains égards, revenir à des pratiques condamnées par l'his-
toire et le droit . C'est, disons-le, recréer les grandes compagnies
de l ' ancien régime . (Exclamations sur divers bancs.)

M . le garde des sceaux . Non ! Ces propos sont excessifs.

M. Hubert Germain . Or, ce n'est assurément pas ce que souhaite
M. le ministre de l'intérieur . Dans une circulaire du 28 avril
1964, adressée à tous les commissaires de police, il s'exprime en
ces termes :

e Les fonctionnaires des C. R . S . constituent une force supplé-
tive ; ils sont mis temporairement à la disposition d'un chef de
circonscription de police urbaine. Comme tels, ils sont alors
placés sous l'autorité fonctionnelle de celui-ci, seul responsable,
sous l ' autorité du préfet et du procureur de la République, non
seulement du maintien de l'ordre, mais de l'action policière
dans sa circonscription.

c Les fonctionnaires des C . R . S ., en conséquence, à quelque
mission qu ' ils participent dans une circonscription de police
urbaine, ont pour chef hiérarchique le commissaire de police ou
l'officier de police chef de service en cette circonscription, seul
habilité à leur donner des ordres parce que seul à décider de
l ' opportunité, des modalités et des objectifs de l'action policière.

r En résumé, il est illégal et irrationnel qu 'ils puissent pro-
céder, quel que soit leur grade ou leur spécialisation, à une
action autonome dès lors qu ' ils instrumentent en un lieu soumis
à la compétence territoriale normale d'un officier de police
judiciaire, chef d'un service de police locale . »

On ne saurait mieux dire . La police judiciaire tire sa force,
son efficacité et sa rigueur de son implantation territoriale.
Cette idée essentielle se trouve renforcée par cette troisième
caractéristique que nous avons reconnue à l'officier de police
judiciaire, à savoir : l'obligation, dans laquelle il doit se trouver,
d'être sous le contrôle des magistrats du parquet et de la
chambre d'accusation.

Le contrôle de la justice sur les fonctionnaires de la police
judiciaire est une nécessité . Le Gouvernement, en déposant
certaines modifications au code de procédure pénale, a entendu
réaffirmer cette obligation . Or, en reconnaissant un jour, si ce
n'est ce soir, la qualité d ' officier de police judiciaire aux officiers
de C. R. S. on irait exactement à l'encontre du but ù atteindre.

Les officiers de C. R. S . sont au nombre de 500, c'est-à-dire
qu ' ils sont aussi nombreux que les commissaires de police de
la sûreté nationale . Si la qualité d 'officier de police judiciaire
leur était reconnue aujourd'hui, demain cette qualité serait
demandée par les gradés des C . R . S . ; les officiers des corps
urbains la réclameraient à leur tour . Le contrôle des magistrats
sur les officiers de police judiciaire serait impossible en raison
du nombre démesuré des personnels se réclamant de la qualité
d'officier de police judiciaire.

Le contrôle se trouverait d'autant plus compliqué et difficile
que les C. R . S . constituent des unités mobiles, travaillant sur
plusieurs circonscriptions judiciaires et appelés à des dépla-
cements fréquents . On ne contrôle pas un personnel qui, en
raison de son statut, échappe à toute surveillance des échelons
judiciaires locaux.

Reconnaître enfin aux C. R . S . une qualification judiciaire,
c'est les inviter à se détourner de leur mission essentielle qui
est la police administrative . A la limite, . ils ne seraient aptes
à remplir aucune de leurs missions, tiraillés entre les obligations
du maintien de l'ordre et l'exécution de la police judiciaire.

La modeste activité judiciaire qui leur est reconnue comme
agents de police judiciaire en vertu de l'article R 40, 4° du code
pénal pour constater les contraventions de blessures involontaires
n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail de plus
de trois mois est déjà source de conflits avec les corps tradi-
tionnels de police . Il suffit à cet égard de se reporter à la
motion votée par le congrès des commissaires de police qui s'est
ténu les 18, 19 et 20 juin 1964 à Annecy et au bulletin spécial
édité par les commissaires de police au printemps de 1965 . Les
doléances sur cette activité judiciaire et sur les buts avoués et
cachés des C . R . S . en matière de police judiciaire sont nom-
breuses.

Mais j'entends rester sur le seul plan de la technique juridique,
sur le plan du droit. Les C . R. S. ne remplissent aucune condition
pour obtenir la qualité d 'officier de police judiciaire. Par trois
fois, le comité de législation criminelle siégeant au ministère de
la justice, composé de magistrats de la cour de cassation, de pro-
fesseurs de droit, des bâtonniers de Paris et de hauts fonction-
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naires, par trois fois, dis-je, ce comité a rejeté la demande
présentée en faveur des officiers de C . R. S.

Au moment où nous sommes appelés à renforcer les pouvoirs
de contrôle des magistrats sur l'activité des personnels de la
police judiciaire, la logique, le bcn sens nous commandent de
voter des lois qui permettent effectivement ce contrôle . Envi-
sager de donner la qualité d'officier de police judiciaire aux
officiers de C. R . S., ce serait contraire aux intérêts de la justice
et au respect des libertés individuelles.

	

-
Telles sont, mes chers collègues, les observations que je

comptais faire ce soir à cette tribune . (Applaudissements sur
les bancs de l'U. N. R: U. D. T .).

M. le président. La parole est à M. Pic.
M . Maurice Pic . Monsieur le ministre, mes chers collègues,

le projet de loi n° 1882 qui vous est soumis maintenant porte
institution d'un nouveau texte pour l'article 16 du code de
procédure pénale.

Chacun sait que nous sommes là dans un domaine particuliè-
rement délicat et complexe auquel il convient de ne toucher
qu'avec beaucoup de prudence . Cet article énumère, en effet,
les personnes qui ont la qualité d' officier de police judiciaire,
lesquelles exercent ainsi des pouvoirs étendus en matière d'arres-
tations, de garde à vue, de perquisitions, etc ., sous le contrôle
de l'autorité judiciaire . Viennent plus loin, et toujours concernés
par le texte en discussion, les articles 20 et 21 du même code
de procédure pénale qui énumèrent les agents de police
judiciaire qui aident les officiers, mais qui n'ont pas les pou-
voirs de ces derniers.

L'Assemblée nationale vient de voter, il y a quelques instants,
le projet de loi n° 1884 qui définit le cadre dans lequel doit être
organisée et mise en place la nouvelle police d'Etat . 11 paraît,
dans ces conditions, prématuré de modifier en même temps et le
même jour l'article 16 du code de procédure pénale qui énumère
les personnes ayant la qualité d'officier de police judiciaire.

Il n'est pas possible actuellement de connaître les fonction-
naires à qui la qualité d'officier de police judiciaire devra être
attribuée. Tout dépendra, en effet, des décisions qui seront
prises quant à la constitution des corps, à leurs attributions
et à leur emploi.

Il semblerait plus rationnel d'organiser d'abord une nouvelle
police d'Etat et, dans un deuxième temps seulement, de modifier
l'article 16 du code de procédure pénale en tenant compte de
cette organisation nouvelle.

Deux exemples illustreront ma pensée.
L'exposé des motifs précise, dans l'énumération des raisons

qui rendent nécessaire la modification de l 'article 16, que la liste
des officiers de police judiciaire doit tenir compte du fait que
les services régionaux de police judiciaire peuvent, dans certains
cas, être dirigés par les fonctionnaires de police d'un rang plus
élevé que les commissaires, à savoir : les contrôleurs généraux.

Poser cette affirmation, c'est déjà prendre une option à l'égard
de l'organisation des futurs services et de leur commandement.

Voici un autre exemple qui concerne le projet de loi propre-
ment dit : le troisième alinéa de l'article 16 fixe les modalités
de recrutement des officiers de police. C'est, contrairement à ce
que prévoit pourtant le projet de loi sur la police d ' Etat que
nous venons de voter, empêcher de définir ultérieurement les
conditions de nomination et de recrutement des officiers de
police.

Pourquoi, en effet, fixer par la loi les modalités de recrute-
ment des officiers de police situés à un niveau moyen de la hiérar-
chie policière alors que les modalités de recrutement des
commissaires de police restent fixées par décret ? N'est-ce pas
encore anticiper sur l 'organisation de la future police ?

Telles sont, mes chers collègues, les raisons pour lesquelles
le groupe socialiste votera contre ce projet de loi. (Applaudis
arment sur tes bancs du groupe socialiste.)

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

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

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

[A rticle 1°.]

M. le président. e Art . 1°' . — L'article 18 du code de procé-
dure pénale est remplacé par les dispositions ci-après :

e Art. 18 . -- Ont la qualité d'officier de police judiciaire :
• 1° Les maires et leurs adjoints ;
• 2° Les officiers et les gradée de la gendarmerie, les gen-

darmes comptant au moins cinq ans de service dans la gen-
darmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de
la justice et des armées, après avis conforme d'une commission ;

e II° Les contrôleurs généraux, les commissaires de police et
les officiers de police de la police d'Etat . Lea officiers de police

de la police d'Etat sont recrutés parmi les officiers de police
adjoints comptant au moins cinq ans de services effectifs en
cette qualité et sont nominativement désignés par arrêté des
ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme
d'une commission.

• La composition des commissions prévues aux 2° et 3° sera
déterminée par un règlement d'administration publique pris
sur le rapport du ministre de la justice et des ministres
intéressés.

« Ont également la qualité d ' officier de police judiciaire
les personnes exerçant des fonctions de directeur ou sous-
directeur de la police judiciaire relevant du ministre de l'inté-
rieur et de directeur ou sous-directeur de la gendarmerie au
ministère des armées.

c Les fonctionnaires visés aux 2° et 3° ci-dessus ne peuvent
exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité
d'officier de police judiciaire ni se prévaloir de cette qualité
que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et
en vertu d'une décision du procureur général près la cour
d'appel les y habilitant personnellement . Lorsque ces fonc-
tionnairesappartiennent à un service dont la compétence excède
le ressort d'une cour d'appel, cette décision d'habilitation est
prise par le procureur général près la cour d'appel du siège
de leur fonction.

e Les conditions d'octroi et de retrait de l'habilitation prévue
par le précédent alinéa seront fixées par un règlement d'admi-
nistration publique pris sur le rapport du ministre de la justice
et des ministres intéressés.

La parole est à M. Davoust.
M . André Davoust. Monsieur le ministre, mes chers collègues,

mes observations porteront plus particulièrement sur l'avant-
dernier alinéa de l ' article 1°', qui me semble de nature à créer
la plus grande confusion dans un corps de fonctionnaires dont
l'unité et l'homogénéité doivent être préservées.

La qualité d'officier de police judiciaire fait partie inté-
grante de la fonction de commissaire de police, même si cette
qualité n'a pas à s'exprimer fréquemment. Cette fonction de
commissaire de police, telle qu'elle est définie par les textes
en vigueur et telle qu'elle est appréciée par les citoyens, ne
saurait sans danger changer de caractère.

En effet, un commissaire des renseignements généraux privé
de sa qualité d'officier de police judiciaire resterait-il longtemps
commissaire de police aux yeux du public et, même pour les
pouvoirs publics, ne deviendrait-il pas rapidement tout simple-
ment un agent de renseignement ? N'y aurait-il _pas, dès lors,
une dégradation de sa fonction et de ses moyens d'intervention ?

La qualité d'officier de police judiciaire, qui lie intimement
la fonction de commissaire de police à la fonction judiciaire,
ne peut pas sans danger être donnée et retirée au hasard
des mutations et des affectations successives.

M. le président. La parole est à M . Jacson . (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N . R . - U. D. T .)

M . William Jacson . Monsieur le ministre, mes chers collè-
gues, j'interviens en mon nom et en celui de nombreux parle-
mentaires du Nord et de l'Est, qui ont été frappés comme
moi par l'omission des officiers de C. R. S. dans la liste de
ceux qui auront la qualité d'officier de police judiciaire.

Nous connaissons bien ces jeunes formations de C . R. S . qui
assurent la police et la sécurité et dont l'action s 'étend à tous
les domaines, aussi bien aux voies de communication, aux
plans d'eau et aux centres de montagne qu 'aux centres d 'hydro-
logie et balnéaires.

Pour l'opinion publique, ils représentent la police et la sécu-
rité, comme les gendarmes ou les commissaires de police . On ne
fait pas de distinction à cet égard, et le débat d'aujourd'hui
a bien montré l'ampleur de leurs missions.

Nous avons, dans nos départements de Lorraine, des commis-
saires de police et des officiers de police remarquables . Nous
avons un excellent corps de gendarmerie, à la tête duquel se
trouve un brillant colonel . Tout cela est très bien. Mais, pour la
population de Lorraine, les C . R. S. tiennent aussi leur place
et elle n'a jamais fait de distinction entre les forces de sécurité . ,

Nous savons également que les cadres de ces C . R . S. sont'
titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire et qu'un
grand nombre d'officiers poursuivent leurs études . J'en ai rein
contré un récemment qui prépare une licence de droit . J'ajoute
que 80 p. 100 d'entre eux sont officiers de réserve.

Nous nous sommes donc étonnés que ces fidèles serviteurs des
gouvernements successifs de la République ne puissent efficace-
ment officier dans les tâches qui leur sont confiées.

On a invoqué une certaine laxité entre l'autorité judiciaire et
les C . R. S. Rien n' est plus inexact. Leur activité s'exerce dans
le cadre d'une attache territoriale constante . C'est le cas notam-
ment des compagnies qui assurent la responsabilité de la police
et de la sécurité sur les autoroutes de dégagement et qui opèrent
dans le ressort des cours d'appel, par exemple de Paria et
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d'Amiens pour, les unités parisiennes, d'Aix-en-Provence pour les
unités de Marseille, de Lyon pour les unités lyonnaises.

L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux
officiers de C. R . S . constituerait non pas une faveur, mais un
moyen de les placer effectivement sous le contrôle permanent
de l'autorité judiciaire, qui est la gardienne des libertés publiques.

Je sais, monsieur le garde des sceaux, quel souci vous avez
de leur sort . Permettez-moi de vous dire — sans faire de senti-
mentalisme — qu'ils sont humiliés par la situation qui leur est
faite actuellement. Ils se sentent ravalés — un médecin peut
vous le dire — au rang de brancardiers ou de secouristes.

Voilà ce qu'on fait aujourd'hui de formations qui ont fait
preuve de tant de dévouement envers l'Etat.

Je vous demande, monsieur le ministre, de faire en sorte que
ces officiers de C . R . S . puissent conserver la dignité dont ils
ont besoin pour assurer la garde du Gouvernement . (Applaudis-
sements sur divers bancs.)

M. le président. La parole est à m. Buot.
M . Henri Buot . Monsieur le ministre, n'étant pas juriste, ni

habitué au subtilités du style juridique, je ne suis pas tees
convaincu de la nécessité de l'habilitation systématique dans
tous les cas pour établir un lien de subordination vis-à-vis des
autorités judiciaires.

En effet, comme vient de le dire notre excellent rapporteur,
aux termes du nouvel article 16 du code de procédure pénale,
tous les officiers et gradés de la gendarmerie, les gendarmes
comptant au moins cinq ans de services, les contrôleurs généraux,
les commissaires de police et les officiers de police de la police
d'Etat seront soumis à cette habilitation . Seuls y échapperont
les maires et leurs adjoints.

Cette exigence se conçoit pour les contrôleurs généraux et
certains commissaires de police qui peuvent n'avoir dans leurs
attributions que des fonctions administratives, d'où une discrimi-
nation nécessaire . Elle peut se comprendre pour certains offi-
ciers de gendarmerie qui eux aussi, notamment au siège des
légions, n'ont souvent que des fonctions administratives.

En revanche, cette formalité me parait superflue pour les
gradés de la gendarmerie et les gendarmes . En effet, chaque
brigade de gendarmerie comprend obligatoirement au moins
deux officiers de police judiciaire : le sous-officier qui commande
la brigade et un gendarme ayant plus de cinq ans de services,
celui-ci étant désigné nominativement par arrêté des ministres
de la justice et des armées, après avis conforme d'une com-
mission.

D en est de même des officiers de police de la police d'Etat,
recrutés parmi les officiers de police adjoints comptant au moins
cinq ans de services et désignés nominativement par arrêté des
ministres de la justice et de l'intérieur.

Or ces désignations nominatives sont précisément faites —
on peut le supposer du moins — en fonction des attributions
d'officier de police judiciaire qui leur seront dévolues.

Je ne vois pas très bien, dès lors, quelle garantie supplémen-
taire donnerait l'habilitation du procureur général à des sous-
officiers de gendarmerie commandant des brigades, qui, par
essence même, sont obligatoirement officiers de police judiciaire,
ou à des gendarmes et des officiers de police de la police d'Etat,
qui sont déjà désignés à cette fin par arrêtés des ministres
compétents, pris eux-mêmes après avis d'une commission .

	

-
Telle est la question que je désirais exposer à M . le garde des

sceaux.
M. te président. La parole est à M . le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux . Cette habilitation, monsieur Buot, est

précisément le moyen d'assurer l'autorité judiciaire du procureur
général sur l'ensemble des officiers de police judiciaire du ressort
de la cour d'appel.

Une telle disposition me paraissait répondre au voeu de l'As-
semblée . Je m'étonne des critiques qu'elle suscite. (Très bien !
très bien ! sur divers bancs .)

M. Paul Coste-Floret. Vous avez parfaitement raison, monsieur
le garde des sceaux.

M . le président. La parole est à M . Anthonioz.
M. Marcel Anthonioz. Monsieur . 1e garde des sceaux, je com-

prends parfaitement votre préoccupation au moment où vous
déterminez les personnalités qui auront qualité d'officier de
police judiciaire . Et si les arguments soutenus par M. le rappor-
teur et par divers intervenants relèvent d'une parfaite légalitî,
il m'a paru quelque peu déplaisant qu'ils se transforment en une
sorte de réquisitoire à l'encontre des gradés des compagnies
républicaines de sécurité.

M. le garde des sceaux. Il s 'agirait non d'un réquisitoire,
monsieur Anthonioz, mais plutôt d'une plaidoirie.

M . Marcel Anthonioz. L'interruption de M . le garde des sceaux
me fait bien augurer de ce qu'il me répondra tout à l'heure !

Mon sentiment personnel est qu 'on n'a pas le droit de mécon-
naître le rôle et l ' action que, jour après jour, ces officiers

mènent sur l'ensemble 'du territoire. Tous ceux qui ont une
responsabilité publique dans l'organisation des loisirs, dans l'éta-
blissement de la sécurité pendant les périodes de vacances
d'hiver et d'été doivent une reconnaissance profonde aux agents
des compagnies républicaines de sécurité . Sans doute les gen-
darmes, les commissaires et les agents de police s'en préoccupent-
ils et s'acquittent-ils de leur mission avec la même volonté et
la même foi . Mais ils ne peuvent suffire à tout . Si nous
n'avions pas les agents des compagnies républicaines de sécurité,
il est des problèmes de sécurité que nous ne pourrions pas
résoudre et qui mettraient nos consciences à rude épreuve.

Alors, monsieur le garde des sceaux, pourquoi ne pas
reconnaître également aux officiers des C . R. S. la qualité
d'officier de police judiciaire?

On l'a déjà dit, il est bien entendu que cette qualité est
attachée non au grade mais à la fonction . Or la fonction qui est
confiée, pour des missions très particulières et combien perma-
nentes, aux agents des compagnies républicaines de sécurité, si
elle a un caractère administratif, a aussi un indiscutable caractère
judiciaire.

Alors, j'y insiste, pourquoi ne pas leur attribuer, pour ces
missions véritablement déterminantes, eu égard aux problèmes
qui se posent à nous chaque jour, cette qualité d'officier de
police judiciaire ?

Notre ami M . Hubert Germain a dit que cette reconnaissance
était globale et ne pouvait être fragmentée. Peut-être est-ce
vrai en droit, et je ne saurais le contester . Mais il y a le
réalisme quotidien . Il convient de prendre en considération
l'action incessante des agents des compagnies républicaines de
sécurité et de manifester la reconnaissance et la gratitude qui
leur sont dues par l ' attribution d'une telle qualité.

Monsieur le garde des sceaux, je vous remercie par avance
de la compréhension dont, j'en suis sûr, vous ferez preuve à cet
égard.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux . Je répondrai aux divers orateurs en

disant qu'il serait tout à fait déplacé autant qu'injuste, à propos
de ce débat, de faire le procès des compagnies républicaines de
sécurité . Ces unités ont rendu, dans des circonstances difficiles,
des services signalés à la République et il convient de leur en
marquer la reconnaissance des pouvoirs publics . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U . N . R .-U . D . T .)

S'agissant de leurs tâches nouvelles, je tiens à signaler l'effi-
cacité du travail qu'ils ont accompli, spécialement pendant l'été
dernier, pour la prévention de la délinquance juvénile, dont les
résultats ont été sensationnels. (Applaudissements sur les mêmes
bancs.)

Cela dit, la qualité d'officier de police judiciaire n'est pas
une récompense telle qu'une citation ou une décoration . (Applau-
dissements sur les bancs de 1' U . N . R.-U.D.T. et du centre
démocratique .) C'est un ensemble de prérogatives correspon-
dant à une fonction.

M. André Fenton . Le problème est bien posé.
M . le garde des sceaux. Or les tâches dévolues aux C . R . S., si

elles sont capitales, ne sont pas des tâches de police judiciaire.
Voilà pourquoi, dans la nouvelle rédaction proposée pour l'ar-

ticle 16 du code de procédure pénale, qui attribue à ceux qui
ont une compétence générale pour constater tous les crimes,
délits et contraventions la qualité d'officier de police judiciaire,
les officiers et gradés de C .R.S. n ' ont pas été compris,
cette compétence n'entrant pas dans la mission des unités aux-
quelles ils appartiennent . Et cela ne saurait être considéré par
personne — et surtout pas par eux-mêmes — comme désobli-
geant à leur égard . (Applaudissements sur les bancs de 1' U . N . R . -
U . D.T. et du groupe des républicains indépendants .)

D' autre part, ce n'est pas au moment où l'article 16 nouveau
va retirer la qualité d'officier de police judiciaire à un certain
nombre de fonctionnaires de la préfecture de police et de la
sûreté nationale devenant commissaires et officiers de la police
d'Etat et qui ne seront pas affectés à des services judiciaires, que
nous allons, pour donner une satisfaction qui ne serait que de
sentiment, conférer la qualité d'officier de police judiciaire
à des fonctionnaires qui n'en ont pas besoin.

Il reste que, dans les cas où les C . R. S. remplissent des
fonctions identiques à celles des officiers de police judiciaire
pour constater une catégorie déterminée d'infractions, on peut
envisager — et il sera même légitime de le faire — de donner
aux actes qu'ils peuvent accomplir ia même force probante que
celle qui est attachée aux actes des officiers de police judiciaire.
Mais cela devrait alors être traité par des dispositions spéciales,
et ion pas par l'article 16 du code de procédure pénale, dont la
portée est absolument générale.

Telles sont, mesdames, messieurs, les raisons de la position
adoptée par le Gouvernement dans la rédaction de l'article 16.

L'Assemblée, me semble-t-il, est surabondamment éclairée à
la fois par mes explications et par celles que M . Brousset lui a
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déjà apportées dans ses deux excellents rapports, écrit et oral.
Elle voudra bien, je l'espère, suivre le Gouvernement et adopter
l'article 1" dans la rédaction que nous lui avons proposée,
(Applaudissements sur les bancs de l' U . N . R. - U . D. T., du groupe
des républicains indépendants et du centre démocratique.)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ?
Je mets aux voix l'article 1".
(L'article 1", mis aux voix, est adopté.)

[Article 2.]

M. I. président . t Art . 2. — L'article 21 du code de procé-
dure pénale est modifié ainsi qu'il suit :

c Art . 21. — Sont également . agents de police judiciaire :
t 1° Les fonctionnaires des services actifs de police d'Etat

autres que ceux visés aux articles 16 et 20;
t 2° Les agents de police municipale.

(Le reste de l'article sans changement .)
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l 'article 2.
(L'article 2, mis aux voix, est adopté .)

[Après l'article 2 .]

M. le président. M. Coste-Floret a présenté un amendement
n° 1 qui tend, après l'article 2, à insérer le nouvel article sui-
vant :

• Le troisième alinéa de l'article 30 du code de procédure
pénale est rédigé - comme suit :

c Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce
que les personnes soient ensuite gardées à vue dans le cadre
d'une enquête judiciaire . La personne appréhendée ne pourra
toutefois être retenue plus de cinq jours à compter de son
arrestation . »

V

M . le rapporteur . Je demande la parole.
M . le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. le - rapporteur. Monsieur le président, en conclusion de

mon rapport oral, j'ai commis un lapsus en disant que la com-
mission des lois avait émis un avis favorable à l'adoption, sans
amendement, des articles et de l'ensemble du projet de loi.

En fait, la commission a bien examiné et accepté, dans sa
séance de ce matin, l'amendemert n° 1 présenté par M . Coste-
Floret et qui vient présentement en discussion.

M . le président. La parole est 'à M . Coste-Floret, pour défendre
son amendement.

M . Paul Coste-Floret. Mesdames, messieurs, l'amendement que
je défends est, en effet, non seulement le mien, mais depuis
ce matin celui de la commission des lois qui l'a accepté.
- Cet amendement concerne l'article 30 du code de procédure
pénale modifié et complété par la loi du 15 janvier 1963, concer-
nant la répression des crimes et délits contre la sûreté de
l'Etat.

Il reprend en fait un amendement qui avait été présenté
par M. Pleven lors du débat du 3 janvier 1963 et qui tendait
à réduire le délai de la garde à vue de dix à cinq jours.

Ce délai de garde à vue a une longue histoire . Dans son
rapport écrit, M. de Grailly conseillait de s'en rapporter à ses
explications orales, et c'est ce que j ' ai fait. J ' ai constaté
— page 229 des débats parlementaires — que trois amende-
ments avaient été déposés au texte initial du Gouvernement,
lequel prévoyait d'ailleurs un délai de garde à vue non pas de
dix jours, mais de quinze jours.

Le premier amendement, déposé par MM. Massot et Mitterrand,
tendait à substituer ail délai - de quinze jours celui de quarante-
huit heures ; le • deuxième, déposé par M. Dejean, tendait à
substituer au délai de quinze jours celui de quatre-vingt-seize
heures, soit quatre jours ; le troisième, déposé par MM . Pleven,
Abelin et Baudis, tendait à substituer au délai de quinze jours
celui de cent vingt heures, soit cinq jours, c'est-à-dire le délai
que je propose aujourd'hui.

S'expliquant sur son amendement, M. Marcel Massot déclarait :
c'est à nouveau tout le principe de la garde, à vue qui se pose.
Vous savez bien que notre code de procédure pénale, qui
n'était pas tendre pourtant et dont les auteurs étaient de grands
libéraux, n'avait prévu qu'une durée de vingt-quatre heures
pour la garde à vue. Puis, quelques temps après, soucieux de
concilier à la fois la règle et ce qu'ils ` ont pensé être les
nécessités pratiques, ils ont songé que dans certains cas il
convenait de porter cette . durée, par tolérance, à quarante-huit
heures. Par la suite, des décrets l'ont postée à quatre jours
puis à cinq jours, et M . Massot présentait ainsi son amendement
comme un simple retour au droit commun antérieur.

Quant à M. Pleven, répondant aux arguments qui justifiaient
le délai de garde à vue proposé par les circonstances de l'époque

•— c'est un argument qui pouvait en effet porter en 1963 —
il faisait cependant observer au Gouvernement et. aux membres
de la majorité que l'ordonnance du 13 février 1980, qui autorisa

l'allongement - de la garde à vue, s'exprimait en ces termes :
« Pendant une durée d'un an à compter de la publication de
la présente ordonnance, le délai de quarante-huit heures prévu
à l'alinéa 2 de l'article 30 du. code de procédure pénale est
porté à cent vingt heures sans qu 'aucune autorité puisse pro-
longer ce délai même au titre de l'alinéa 3 dudit article 30.
c Si je ne me trompe, continuait le président Pleven, en février
1960, les dangers que connaissait l'Etat étaient à leur paroxysme.
A -ce moment-là le Gouvernement et le garde des sceaux inter-
disaient à toute autorité quelle qu ' elle soit de prolonger le
délai de cent vingt heures a. C'est pourquoi M. Pleven repre-
nait — et je reprends aujourd'hui dans mon amendement — ce
délai de cent vingt heures ou cinq jours, adopté par le Gou-
vernement en 1960 dans une époque de grave danger pour
l 'Etat.

Quant au rapporteur, M. de Grailly, il s 'exprimait en ces
termes. t La commission à examiné le délai de g.,rde à vue
ayant présent à l ' esprit le double impératif de l ' efficacité
de la répression et .iu respect des droits de l 'individu, par consé-
quent des droits 9e la défense, lorsqu'il s' agit de législation
pénale. C'est dans cet esprit qu' elle a repoussé ces amendements.

c J'indique à M . Dejean, qui se souvient parfaitement de ces
discussions et dont j'ai pu apprécier la loyauté , et la bonne
foi au cours de ces échanges de vues que, sans doute, , sur
le plan philosophique sur lequel il s 'est placé encore tout à
l'heure, la 'garde à vue, c'est-à-dire la détention d'un individu
présumé innocent est toujours un mal si elle est quelquefois
un mal nécessaire, mais que, étant consciegts de cette notion,
nous devons l'être aussi de l'efficacité car si, par malheur, cet
individu devait être détenu inutilement, ce . serait pire que
tout : a

Et' le rapporteur poursuivait : t L'expérience des derniers
mois . . . a — c'est donc une justification de circonstance —

M. Michel de Grailly . Mais non !
M. Paul Coste-Floret. t . . . et des dernières affaires que nous

avons tous présentes . à l' esprit, a montré que ce délai de
garde à vue de quinze jours était malheureusement un délai
utile pour permettre de dénouer la trame de ce genre d'affaires.
(Mouvements divers sur' plusieurs bancs.) a

Les mouvements furent si divers et l ' argumentation des auteurs
de l'amendement si pressante que M. Zimmermann — et je
parle sous son contrôle — déposa un amendement qui fut
adopté par l'Assemblée nationale avec l'accord du Gouverne-
ment : cet amendement ramenait de quinze à dix jours le délai
de garde à vue.

J'entre donc dans la voie que m 'a ouverte M. Zimmermann
,et je suis modestement son exemple . en proposant , aujourd'hui
de revenir au délai proposé par le Gouvernement en 1960,
c'est-à-dire cinq jours . Ce' faisant, je suis modeste, puisque,
lors de la discussion du projet de loi et dans sa séance du
9 janvier' 1963,-- le Sénat avait purement . et simplement sup -
primé ce paragraphe et était revenu au droit commun antérieur
à 1960, c'est-à-dire au délai de 48 heures.

Alors, que 'peut-on m'objecter ?
D'abord — on me l'a d'ailleurs dit ce matin en commission

des lois — que cet amendement vient dans un projet où il
n'a pas sa place . A quoi je répondrai que ce projet tend à
modifier le code de procédure pénale ; or c 'est ce que je
propose.

Ensuite, qu' il s'agit de crimes et délits contre la sûreté de
l'Etat et que par conséquent le domaine est modeste. A quoi
je réponds que, même dans ce domaine, nous devons montrer
l'exemple, maintenant que les esprits se sont apaisés, d'un
retour nécéssaire au droit commua.

Enfin, qu'après les . 48 heures, il y a tout un contrôle qui
est organisé par le parquet, procédure dont je fais grâce à
l'Assemblée et que M. de Grailly décrivait à la page 230 des
débats précités . A cela je réponds que je pose aujourd 'hui, par
cet amendement, un problème de principe, et qu'il ne s'agit point
de l'organisation d'un contrôle.

Présentant, par conséquent, un amendement modeste, qui n'a
pour but que de revenir au propre texte du Gouvernement
en ,1980, j 'espère que l 'Assemblée nationale, à l'exemple de la
commission des lois ce matin, voudra bien l' adopter . (Applau-
dissements sur les bancs du centre démocratique et du rassemble-
ment démocratique .)

M. le président. La parole est à M. de Grailly.
M. Michel dé Grailly. Il est exact que M . . Coste-Floret a fait

adopter cet amendement par la commission - des lois . Il le lui
avait soumis ce matin, alors que la 'commission avait fini de
délibérer sur le projet de loi, parce que, en vertu de l'article 98
du règlement de l'Assemblée, tout amendement doit être soumis
à la commission compétente.

Je pourrais invoquer ce même article 98, mon cher collègue,
pour demander à l'Assemblée de rejeter votre amendement qui
est manifestement irrecevable.
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limiter à cinq jours, voire à quarante-huit heures, le délai de
garde à vue.

Je tiens à dire que la loi du 15 janvier 1963 n'est pas et ne
sera jamais à mes yeux une loi de circonstance, une loi d'excep-
tion. Ce qui fait son mérite c'est qu'il s'agit d'une loi qui trouve
sa place permanente dans notre code de procédure pénale . Si
aujourd'hui nous venions à modif i er ses dispositions, c'est alors
que nous pourrions prêter à la critique, et laisser penser que
cette loi n'Unit justifiée que par des circonstances particulières,
qu'elle ne tendait qu'à introduire dans notre code des mécanismes
temporaires. Ce n'est pas, mesdames, messieurs, ce que nous
avons voulu et ce n'est pas du tout ce que j'avais dans l'esprit
lorsque je rapportai cette loi.

Telles sont les raisons pour lesquelles je demande à l'Assem-
blée de repousser l'amendement 'de M. Coste-Floret . (Applaudis-
sements sur les bancs de l ' U. N. R : U . D. T.)

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux. L'Assemblée Trie paraît maintenant

suffisamment éclairée, en particulier par les explications de
M . de Grailly, pour que je n'aie pas besoin d'intervenir longue-
ment.

Le Gouvernement n'est pas un maniaque ou un fanatique de la
garde à vue . Mais il convient . de faire quelques constatations
d'expérience.

D'abord, dans des affaires d'atteinte à la sûreté de l'Etat, la
prolongation de la garde à vue à un certain nombre de jours
a répondu à une nécessité et a été la condition qui a permis
de juguler la subversion ; ensuite, dans sa réglementatu ;n ac-
tuelle, la garde à vue est soumise à un contrôle judiciaire serré
et sérieux ; enfin, à m3 connaissance, personne ne s'est jamais
plaint qu'il en ait été fait des abus depuis que j ' ai l'honneur
d'exercer les fonctions de garde des sceaux.

Au surplus, M. Coste-Floret me permettra de lui dire que son
amendement a été un peu hâtivement rédigé puisqu'il tend à
limiter la garde à vue uniquement lorsque l 'enquête a été com-
mencée par le préfet, ce que, dans la pratique, je n'ai jamais
vu faire depuis quatre ans et demi; et qu 'il ne propose pas
d'en modifier la durée prévue par la loi du 15 janvier 1963
dans les autres cas.

Nous sommes donc en présence d'une disposition improvisée,
insuffisamment étudiée et qui ne répond à aucun besoin
urgent.

Comme, au surplus, elle n'a pas un rapport direct avec
l'objet de notre discussion, je pense que la sagesse commande
de ne pas l ' accepter.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1 de
M. Coste-Floret.

Je suis saisi par le groupe du centre démocratique d'une
demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans l ' ensemble du Palais et sera
ouvert dans cinq minutes.

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)
M . le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 468
Nombre de suffrages exprimés	 463
Majorité absolue	 232

Pour l ' adoption	 208
Contre	 255

L'Assemblée nationale n'a pas adopt_.

[Articles 3 et 4 .]

M. le président. e Art . 3. — L'article 680 du code de procédure
pénale est remplacé par les dispositions ci-après :

e Art 680. — Le juge d 'instruction désigné conformément
aux dispositions de l'article 83 doit procéder personnellement
aux auditions, aux interrogatoires et aux confrontations des
personnes visées aux articles 679 et 687 en considération des-
quelles sa désignation a été provoquée ; il a compétence même
en dehors des limites prévues par l'article 93 . »

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

• Art. 4. — A titre transitoire, indépendamment des person-
nes énumérées à l'article 16 du code de procédure pénale, ont
la qualité d'officier de police judiciaire et sont de plein droit
habilités à exercer les attributions attachées à cette qualité :

e 1° Les contrôleurs généraux, les commissaires et officiers de
police de la sûreté nationale ;

En effet, aux termes de l'alinéa 5 de l'article 98, e les amen-
dements et les sous-amendements ne sont recevables que s'ils
s'appliquent effectivement au texte qu'ils visent ou, s ' agissant
d'articles additionnels, s'ils sont proposés dans le cadre du
projet ou de la proposition ».

Or, il est évident que l'amendement soutenu par M. Coste-
Floret n 'est pas présenté dans le cadre du projet en discussion.
En effet, ce projet tend à définir les officiers de police judiciaire
et à modifier l'article 21 du code de procédure pénale dans lequel
sont énumérés les personnels qui sont également agents de la
police judiciatte . On ne peut soutenir qu ' un amendement qui tend
à modifier les règles de la garde à vue soit présenté dans le
cadre du projet de loi. Cette seule observation suffirait pour
que l'Assemblée rejette cet amendement comme irrecevable.

Cependant, puisque M . Coste-Floret a bien voulu rappeler, à
deux ou trois reprises, que j'avais été le rapporteur des dispo-
sitions qu'il critique aujourd 'hui et qui ont été adoptées par
l'Assemblée nationale dans le cadre des textes visant à la
répression des atteintes à la sûreté de l'Etat, je tiens à répondre
en quelques mots aux arguments qu'il vient de développer.

M. Coste-Floret a d'abord prétendu — et certes, dans son
esprit de bon juriste ce ne pouvait être qu'un paradoxe — que
son amendement était recevable puisque, tout comme le projet
de loi, il tend à modifier le code de procédure pénale . Nous avons,
bien des fois, discuté des projets de loi qui tendaient à modifier
certaines parties du code civil . En vertu du principe défendu
par M. Coste-Floret, nous aurions donc fort bien pu proposer
des articles additionnels singuliers ; par exemple, à propos des
régimes matrimoniaux, pourquoi n'aurions-nous pas ajouté des
articles additionnels concernant l'adoption ou les incapables?
N'était-ce pas aussi des modifications du code civil ? On ne
peut donc, un seul instant, considérer l'amendement comme
recevable.

Mais, venons-en au fond.
L'amendement de M . Coste-Floret — je l'ai dit ce matin

en commission — mériterait une très sérieuse réflexion s'il
tendait véritablement à confier aux officiers de police judiciaire
le maniement d'une garde à vue pouvant s'étendre jusqu'à dix
jours . Or ce que je reproche précisément à cet amendement, c'est
d'être présenté dans le cadre de cette discussion, de telle sorte
que si l'on n'était pas averti, on pourrait penser que c'est de
cela qu'il est question ; autrement dit que, s'agissant de préciser
quelles sont les personnes investies de la qualité d 'officiers de
police judiciaire, il y a lieu d'en limiter les pouvoirs et les
prérogatives . Or il n'est nullement question de cela.

M. Coste-Floret a fait allusion à l'amendement, excellent je
le reconnais, que M. Zimmermann avait présenté à l 'occasion de
la discussion du projet de loi fixant la procédure devant la cour
de sûreté de l'Etat. Je tiens à rappeler, en ma qualité de rap-
porteur de ce texte, que j'avais de mon côté fait voter un
amendement, dont je voudrais que l'importance ne soit pas
oubliée, qui confiait au parquet le contrôlé total de la garde à
vue.

De quoi s'agit-il aujourd'hui ? De modifier l'article 30 du code
de procédure pénale aux termes duquel les dispositions selon
lesquelles le préfet est tenu, en matière d'atteinte à la sûreté de
l'Etat, d'aviser aussitôt le ministère public près la cour de sûreté
de l'Etat, des mesures provisoires de sûreté qu'il entend
prendre, ne font pas obstacle, à ce que les personnes soient
ensuite — je dis bien ensuite — gardées à vue, dans le cadre
d 'une enquête judiciaire.

A partir de ce texte il s'agit de savoir quelles sont les dispo-
sitions qni règlent les enquêtes judiciaires, leur mécanisme, leurs
conséquences, parmi lesquelles les mesures éventuelles de garde
à vue. Ces textes, dans notre code de procédure pénale, sont au
nombre de trois . Ce sont l'article 63 en matière de flagrant délit,
l'article 77 en matière d'enquête préliminaire, l'article 154 en
matière de commissions rogatoires.

Dans ces trois cas, l'officier de police judiciaire à qui sont
confiés des pouvoirs d 'exécution, ne peut retenir une personne
à sa disposition que vingt-quatre heures, délai au-delà duquel la
garde à vue ne peut être prorogée que par une décision du
procureur de la République . Cette prorogation qui va d'abord
jusqu'à quarante-huit heures peut être ensuite portée à cinq
jours et enfin dix jours.

Par conséquent, pour que le délai de garde à vue puisse
atteindre dix jours, il faut trois interventions successives du
pouvoir judiciaire. Comme il n'est aujourd'hui aucunement
question de confier des pouvoirs arbitraires à des autorités de
police, l'amendement de M. Coste-Floret, est totalement dépourvu
de fondement.

Alors, la question se poserait de savoir, et c'est la seule en
réalité, si les dispositions que le Parlement a votées en janvier
1963 devraient être aujourd'hui tenues pour caduques . Compte
tenu, du mécanisme que je viens d'exposer, une telle disposition
ne serait pas concevable, car, encore une fois, rien n'interdit
— tout engage en contraire — au procureur de la République de
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• 2° Les contrôleurs généraux, les commissaires, commissaires
adjoints et officiers de police de la préfecture de police.

c Les fonctionnaires visés aux 1° et 2" ci-dessus seront, en
outre, pendant un délai de trois mois à compter de leur intégra-
tion dans les postes de contrôleurs généraux, commissaires de
police ou officiers de police de la police d'Etat, habilités de
plein droit à exercer les attributions attachées à leur qualité
d'officier de police judiciaire.

• Les officiers et les gradés de la gendarmerie ainsi que les
gendarmes ayant la qualité d'officier de police judiciaire seront,
de même, pendant un délai de trois mois à compter de la
promulgation de la présente loi, habilités de plein droit à
exercer les attributions attachées à cette qualité.

« Le retrait de l'habilitation résultant des alinéas qui précè-
dent pourra être prononcé dans les conditions prévues par
l'alinéa 5 de l'article 16 du code de procédure pénale. »
(Adopté .)

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

M . René Lamps . Le groupe communiste vote contre.
(L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté .)

— 3 —

ASSURANCE AUTOMOBILE

Discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi relatif aux contrats d'assurance et complétant la
loi du 27 février 1958 instituant une obligation d'assurance en
matière de circulation de véhicules terrestres à moteur (n" 1692,
1940).

J'avertis l'Assemblée que la séance sera :e e à r 'at-
La parole est à M. Brousset, rapporteur de la commisse n des

lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

M. Amédée Broussel, rapporteur. Monsieur le préslden, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, le grand mérite du projet
de loi soumis à notre examen est de donner l'occasion en Par-
lement — sinon d'ouvrir largement — du moins de jeter un
regard sur le dossier de l'assurance automobile.

Par ses implications diverses — économiques, financières, juri-
diques, etc . — les problèmes de l'assurance automobile sont au
premier plan de l'actualité et on sait qu'en 1964, le Gouverne- -
ment réuni une vaste « table ronde de l'assurance automobile
qui a formulé de nombreuses recommandations . Or, force est de
constater, qu'en dehors d'un court débat auquel a donné lieu
une demande de constitution d'une commission spéciale pour
l'examen des propositions de le' formulées sur le sujet par notre
collègue M . Hersant dans sa séance du 3 décembre 1964, l'Assem-
blée nationale n'a jusqu'à maintenant guère été appelée à déli-
bérer sur ces questions.

Sans doute, en dépit de sa brièveté relative, le projet de loi
en discussion n'intéresse-t-il pas exclusivement l'assurance auto-
mobile. Son titre II — je tiens à le souligner — contient des
dispositions de caractère plus général, applicables à toutes les
catégories d'assurances:

C'est ainsi que l'article 5 tend à modifier un des articles les
plus importants de la loi du 13 juillet 1930 qui constitue la
charte du contrat d'assurance.

C'est ainsi encore que l'article 3 a une portée générale puis-
qu'il concerne le sort des contrats d'assurances -- à l'exception
toutefois des assurances-vie — souscrits auprès d'une compagnie
frappée par le ministre des finances d ' une mesure de retrait
d'agrément, prise en vertu du décret-loi du 14 juin 1938, charte
du contrôle de l'Etat sur les assurances.

C'est ainsi enfin que l'article 4 a pour objet d'assortir de sanc-
tions pénales les nouvelles obligations qui peuvent être mises à
la charge des assureurs, en vertu du récent décret du 18 novem-
bre 1965 tendant au renforcement du contrôle de l'Etat sur l'in-
dustrie des assurances.

Mais il est certain que l'essentiel du projet de loi qui nous est
soumis est contenu dans son titre premier et celui-ci intéresse
exclusivement l'assurance automobile :

Dans la forme, il se présente comme tendant à compléter par
une série d'articles nouveaux la loi du 27 février 1958, qui a
institué l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres
à moteur.

Sur le fond, il a pour objet fondamental de mettre les esse
rés et les victimes d'accidents à l'abri des conséquences d'une
défaillance financière de l'assureur.

De tout temps, mais surtout depuis lé décret-loi fondamental
'n 14 mai 1938, les compagnies d'assurances ont été soumises à
en contrôle étroit de la puissance publique . Ce contrôle est

actuellement assuré par la direction des assurances du minis-
tère des finances . Des textes récents ont renforcé considérable-
ment les prérogatives des autorités de contrôle.

L'assurance obligatoire crée, dans une certaine mesure, une
sorte de service public. C'est d'ailleurs ce que M : Poniatowski,
actuel directeur des assurances, constatait dans une interview
donnée à l'hebdomadaire l'Economie, numéro du 7 novembre
1963 : « L'assurance automobile étant obligatoire aux termes de
la loi, les sociétés d'assurances exercent à ce titre une manière de
service public. Ce service doit être rendu au plus juste prix mais
aussi dans des conditions financièrement saines pour leur équi-
libre actuariel . »

Or, vue sous cet angle la situation actuelle n'est pas satisfai-
sante . Obligés de contracter une assurance en vertu de la loi et
sous peine de sanctim+ pénale, les particuliers ne sont ras à
l'abri d'une défaillance éventuelle de leur assureur. C'est ce qua
montre bien l'exemple de l'affaire de La Mutuelle du Sud-Ouest,
qui est sans doute encore dans toutes les mémoires.

Vous vous souvenez que, au cours de l'été 1964, l'opinion publi-
que a appris, par la presse, qu'une compagnie d'assurances,
dénommée La Mutuelle du Sud-Ouest, qui se trouvait dans une
situation financière difficile, avait fait l'objet d ' un retrait d ' agré-
ment . En vertu des règles prévues par le décret du 14 juin 1938,
les personnes assurées pour les risques automobiles auprès de .
cette compagnie — au nombre de 55.000 — ont vu leur contrat
cesser de plein droit dans les dix jours à compter de la publi-
cation au Journal officiel de l'arrêté portant retrait d'agrément.

Un cas de ce genre est, certes, exceptionnel. Dans l'avenir, on
peut espérer qu'il se présentera encore plus rarement, car le
renforcement du contrôle de l'Etat par les textes récents devrait
permettre d'imposer à temps les mesures de redressement indis-
pensables.

L'idée centrale du projet de Ioi est d' éviter les conséquences
brutales et désastreuses qu'entraîne, pour les assurés et par
suite pour les victimes d'accidents, le régime actuel du retrait
d'agrément.

Le projet de loi prévoit ainsi une gradation de mesures de
natures différentes qu 'on peut analyser sous trois rubriques :

Une mesure préventive qui consisterait . à permettre au minis-
tre des finances d'enjoindre à la compagnie de percevoir d'auto-
rité sur les assurés une contribution exceptionnelle.

Si cette première mesure ne permettait pas de sauver la com-
pagnie, la seconde tentative consisterait à essayer de conserver
au moins les contrats en cours en transférant le portefeuille
détenu par la compagnie en difficulté, soit à une autre entreprise
qui accepterait ce transfert, soit d'office.

Enfin, si les deux premières mesures s'avéraient inefficaces,
il faudrait se résoudre à avoir recours à la seule procédure
actuellement prévue, c'est-à-dire le retrait d'agrément.

Si le transfert de portefeuille et le retrait d'agrément ne
constituent pas une technique entièrement nouvelle, en matière
de contrôle des compagnies d 'assurances, il n'en vas de même
des mesures qui auraient pour effet de contraindre les assurés
à verser, à titre obligatoire, un complément de prime non prévu
par le contrat.

Le principe de cette contribution exceptionnelle a donné lieu
à une âpre discussion devant la commission . Elle l'a, en défini-
tive, repoussé.

C ' est pourquoi j' ai personnellement demandé, en ma qualité de
rapporteur, l'audition par la commission des lois de M. Ponia-
towski, directeur des assurances . Celui-ci a replacé le projet
de loi dans le cadre des données fondamentales caractérisant
le situation actuelle de l'assurance automobile.

Compte tenu de son extrême importance, il m'a paru utile de
reproduire l'essentiel de l'exposé de M . le directeur des assu-
rances dans mon rapport imprimé n" 1940, et je vous demande,
particulièrement en raison de l'heure tardive, de vous y reporter.

Je vous prie d'y noter spécialement l'importance des assu-
rances automobiles, la difficulté d'appréciation du risque auto-
mobile, la nécessité d 'un contrôle renforcé sur l'assurance auto-
mobile, le renforcement du contrôle de l'Etat, et bien entendu
les modalités de la recherche d'une solution . En effet celle-ci
n'était pas facile.

Je me bornerai à extraire une partie de l'exposé de M . Ponia-
towski relative à la justification du rappel de prime, puisque
ce fut la question la plus controversée:

a Le Conseil d'Etat, lors de l'examen du projet de loi, a lon-
guement discuté du bien-fondé juridique d'un rappel de prime
dans les circonstances prévues, mais l'a finalement admis.

« On peut en effet justifier cette disposition sur le plan de
l'équité, sur le plan de la moralisation de la gestion des assu-
rances automobiles et sur le plan de l ' intérêt bien compris des
assurés . »

M . Poniatowski a donné sur ces trois plans des renseignements
de grande valeur. Je vous prie donc de vous y reporter.

La discussion a été assez difficile en commission car elle s'est
trouvée partagée, à ce sujet, entre plusieurs courants.



2186

	

ASSE)IBLEE NATIONALE — 2° SEANCE DU 21 JUIN 1966

Votre rapporteur a indiqué qu'après avoir longtemps hésité
et mûrement réfléchi, il était en définitive convaincu de la
valeur des arguments présentés par le Gouvernement à l'appui de
ce système.

Toutefois, il lui est apparu que le mécanisme du projet de loi
présentait, sur un point, un aspect moralement choquant : en
effet, le texte gouvernemental n'exclut pas l'éventualité où, après
recouvrement de la contribution exceptionnelle, l'entreprise
d'assurances, ainsi renflouée, continuerait à poursuivre son acti-
vité et à assurer la prospérité de ses dirigeants . Une telle situa-
tion serait difficilement admissible.

En effet, l'utilisation par une société d'assurances d'une tari-
fication insuffisante, qui justifierait le recouvrement d'une contri-
bution exceptionnelle auprès des assurés ayant bénéficié de
cette sous-tarification, constituerait incontestablement une faute
lourde de gestion.

C' est pourquoi votre rapporteur a défendu un amendement aux
termes duquel, si une contribution exceptionnelle était levée sur
les assurés, le transfert ou le retrait d'agrément suivrait obliga-
toirement ; de cette façon, le recouvrement de la contribution
exceptionnelle entraînerait, à coup sûr . une mesure à caractère
de sanction contre les dirigeants responsables de l'entreprise.

Au cours de la discussion, M . Hersant ainsi que MM. Ithurbide
et Fanton se sont élevés contre le principe même de la contribu-
tion exceptionnelle.

M . Hersant a soutenu que ce système était profondément injuste
et qu'il serait en outre inapplicable, et il en donné les raisons.

M . Ithurbide a comparé la procédure de la contribution excep-
tionnelle à celle qui consisterait à exiger des clients d'un
commerçant, sous prétexte que celui-ci est menacé de faillite,
un deuxième versement du prix de vente de marchandises déjà
réglées . Il a estimé que la solution du problème posé devrait
être recherchée dans le cadre professionnel par l'institution d'une
caisse de péréquation.

Enfin M . Fanton s'est étonné qu'on puisse exiger des assurés
qu'ils supportent la charge d'une mauvaise gestion sur laquelle
aucun droit de regard ne leur est accordé ; par ailleurs, on ne
peut reprocher à un assuré de ne pas avoir pris tous les rensei-
gnements sur la solidité financière de la compagnie auprès de
laquelle ils ont contracté : c'est, a-t-il dit, la tâche de l'admi-
nistration-chargée du contrôle des assurances.

Cependant, après un deuxième examen et plus particulière-
ment ce matin, notre commission a été saisie d'amendements du
Gouvernement et les acceptés . Leur caractère marque un repli
sur la position initiale du projet . Ils proposent une solution
transactiorinelle assortie de dispositions nouvelles avec le retour
à la notion du rappel de prime, mais avec un contrôle parti-
culier, notamment quant à la représentation des assurés . Bien
entendu, nous en discuterons lors de l'examen des articles.

En conclusion, la commission des lois vous propose l'adoption
du projet modifié par les amendements dont je viens de parler.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R . - U . D . T.)

M . le président. Moniseur Hostier, j'ai informé l'Assemblée
de l'obligation dans iaquelle je me trouve de lever la séance
avant minuit . Vous êtes inscrit pour cinq minutes dans la dis-
cussion générale. Etes-vous sûr de terminer avant minuit ?

M . Robert Hostier. J'en ai pour trois minutes, monsieur le
président.

M . le président. Vous avez la parole.

M . Robert Hostier . Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d'Etat, mesdames, messieurs, la pièce maîtresse du projet
de loi réside dans l'article 1".

C'est pourquoi nous avions déposé deux amendements, qui
ne pourront malheureusement venir en discussion en raison du
dépôt récent des amendements du Gouvernement.

L'obligation d ' assurance en matière de circulation de véhi-
cules terrestres à moteur auprès d'un société d'assurance agréée
est certes une mesure justifiée.

Cela posé, il semble inéquitable d'imposer aux assurés la
charge de payer le passif d'une compagnie d'assurances privée
si celle-ci se trouve en difficulté par suite de la mauvaise
gestion de son conseil d'administration et alors même que cette
compagnie a reçu l ' agrément du ministre des finances et est
soumise à son contrôle.

En effet, lorsque la compagnie est bénéficiaire, ce qui est le
cas général, les souscripteurs de contrat n ' en retirent pas
d'avantages et les tarifs n'en sont pas diminués . Dans ces condi-
tions, les mesures à prendre pour protéger les assurés des censé .
quences fâcheuses du retrait d'agrément et de la liquidation de
la compagnie d'assurances ne sauraient constituer essentielle-
ment, comme le propose le projet de loi, dans le recouvrement
d 'une contribution exceptionnelle sur ces assurés eux-mêmes qui
supporteraient ainsi les risques d'une mauvaise gestion.

L' entrepreneur d' assurances qui recherche le profit et prend
la responsabilité des tarifs qu'il propose doit supporter les risques,
sans préjudice des mesures propres à garantir la couverture de
responsabilité de l'assuré et la réparation du dommage .

Au demeurant, l'adoption de la proposition de loi n° 267
déposée le 30 avril 1963 par le groupe communiste et tendant
à la nationalisation des sociétés d'assurances privées permettrait
de régler ce problème dans l'intérêt des assurés et des victimes
de dommage, tout en mettant fin aux féodalités financières que
constituent les groupes de sociétés d'assurances privées, lesquels,
par leurs placements immobiliers ou mobiliers, font des béné-
fices énormes et pèsent d'un grand poids sur l'orientation
politique et sociale réactionnaire de l'Etat . (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste .)

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

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

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

La suite du débat est renvoyée à une séance ultérieure.

DEPOT D'Ut . PROJET DE LOI

M . le président. J'ai reçu de M. le ministre de l'économie et
des finances un projet de loi portant règlement définitif du
budget de 1962.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 1951, distribué et
renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale
et du plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

-5—

DEPOT DE RAPPORTS

M. te président . J'ai reçu de M . Zimmermann un rapport fait
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' usure, aux prêts d'argent et à
certaines opérations de démarchage . et de publicité (n° '1840).

Le rapport sera imprimé sous le n° 1952 et distribué.
J'ai reçu de M. Fanton un rapport fait au nom de la com-

mission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République sur le projet de loi modi-
fiant la loi n° 61-845 dit 2 août 1961 relative à l'organisation de
la région de Paris (n° 1883).

Le rapport sera imprimé sous le n' 1953 et distribué.
J'ai reçu de M . de Grailly un rapport, fait au nom de la

commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République, sur les propositions
de loi : 1° de M. Henry Rey et plusieurs de ses collègues, ten-
dant à modifier la loi n° 51-1372 du 1°' décembre 1951 et à
proroger diverses dispositions transitoires prises en raison de
la crise du logement ; 2° de M. Dejean et plusieurs de ses collè-
gues, tendant à proroger la loi du décembre 1951, modifiée,
interdisant l' expulsion de certains occupants de locaux d'habi-
tation et à usage professionnel et à proroger diverses disposi-
-fions prises en raison de la crise du logement . (N°° 1761-1822.)

Le rapport sera imprimé sous le n" 1955 et distribué.

DEPOT D'UN AVIS

M. le président. J'ai reçu de M. Chalopin un avis présenté au
nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales sur le projet de loi portant réforme du droit des inca-
pables majeurs . (N° 1720.)

L'avis sera imprimé sous le n' 1954 et distribué.

-7 —

ORDRE DU JOUR

M . le président. Mercredi 22 juin, à quinze heures, séance
publique :

Questions orales.
Questions orales sans débat :
Questions n°° 16730, 17478, 18896, 19577, 20006, 20008, 20086,

20093 et 20094 (jointes par décision de la conférence des prési-
dents).

M. Picquot, se faisant l'écho des vives inquiétudes qui existent
depuis longtemps déjà chez les quelque 20 .000 travailleurs fran-
çais employés sur les bases alliées stationnées sur le Territoire
métropolitain, et qui viennent d'être encore accrues par l ' annonce
de nouveaux et prochains licenciements de personnel, demande
à M. le ministre des affaires sociales : 1° s'il lui est possible
d'indiquer dans quelle mesure et à quelle date serait envisagée
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la réduction d'activité, voire la suppression de ces bases ; 2° dans
l'hypothèse où les appréhensions des travailleurs seraient fon-
dées, quelles mesures il compte prendre pour assurer au plus
tôt le réemploi local de la main-d'oeuvre ainsi débauchée ; en
particulier, s'il ne pense pas que, d ' une part, le Fonds national
de l'emploi devrait intervenir pour accorder aux intéressés des
indemnités compensatrices de pertes de salaires et que, d'autre
part, la création de centres de formation professionnelle accé-
lérée devrait être envisagée de toute urgence, afin de permettre
le reclassement des licenciés et d'éviter qu'une récession écono-
mique ne vienne frapper toute une région ; 3° s' il n'estime pas
enfin qu'en cas de licenciement, le personnel de ces bases devrait
obtenir une indemnité de renvoi calculée sur la base d'un mois
de salaire par année de présence — par analogie avec la régle-
mentation en usage dans les établissements français de la défense
nationale.

M . André Beaugitte appelle l'attention de M . le ministre des
armées sur la gravité du problème posé par les licenciements
qui viennent d'atteindre les personnels civils français des bases
américaines installées sur notre territoire . Ces licenciements, qui
vont s'échelonner jusqu'au 31 mars, menacent d'être suivis d'une
mesure analogue au mois de juillet 1966 . En conséquence, il lui
demande quelles mesures il compte prendre : 1° pour obtenir
la suppression de la décision de licenciement et l'abandon de
celle qui est envisagée par la suite ; 2" pour que toutes mesures
de sauvegarde soient appliquées dans le cas où un terme ne
pourrait être apporté aux suppressions d'emplois dont il s'agit ;
3" pour que le classement en zones privilégiées soit effectué sur
le plan de l'expansion économique au profit des régions atteintes
par le chômage consécutif à la situation évoquée.

M. Weber attire l'attention de M. le ministre des affaires
sociales sur l'évolution inquiétante du potentiel économique de la
Lorraine, sur la dégradation du moral et de la psychologie des
populations et sur l'exploitation abusive qui en est faite. Il lui
rappelle les préoccupations bien connues qui résultent du monoli-
thisme de son industrie et qui touchent principalement les
mineurs et les ouvriers de la sidérurgie . II sou l igne qu'à ces
préoccupations s'ajoutent maintenant celles qui sont constituées
par l'éventualité de fermeture de camps et dépôts américains
qui emploient dans la région de Nancy et de Toul une main-
d'oeuvre d'environ 3 .500 personnes. Ces problèmes délicats sur
les plans économique, humain et social, réclament des solutions
urgentes en faveur d'une population dont les traditions de fidé-
lité, d'attachement et de travail sont connues et dont le seul
désir est de pouvoir continuer à participer à des activités profi-
tables au pays tout entier . Il lui demande s'il compte envisager
toutes les mesures propres à redonner confiance en l'avenir et
sécurité dans le travail à ces populations et en particulier :
1° d'accélérer les réalisations d'infrastructure et d'équipement
(autoroutes, voies fluviales, établissements de formation tech-
nique, facilités d'implantation d'industries, etc .) ; 2° prévoir des
dispositions tendant à éviter que la fermeture éventuelle des
camps américains ne vienne à s'effectuer sans qu'aient été mises
en place des activités de reconversion susceptibles d'absorber la
main-d'oeuvre locale.

M. Abelin demande à M. le ministre des affaires sociales
quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour que les
travailleurs français employés sur les bases américaines ou alliées
installées sur notre territoire puissent, en cas de licenciement,
trouver à bref délai les emplois nécessaires à leur reclassement.

M. Deschizeaux demande à M . le ministre des armées quelles
mesures le Gouvernement compte prendre dans l'éventualité du
départ de la base américaine de Châteauroux-Déols-La Martinerie
pour maintenir les activités de cet important complexe aéronau-
tique et le plein-emploi .

	

.

M . Seramy expose à M. le ministre des armées que la sup-
pression des bases entretenues par les alliés sur notre territoire,
consécutive à la décision prise par le Gouvernement français de
se retirer de l'Organisation atlantique, provoque déjà et conti-
nuera de provoquer dans les régions où ces bases sont implan-
tées de graves conséquences sur le plan de l'emploi et , des res-
sources locales. Selon les renseignements publiés, 17.000 salariés
risquent, à plus ou moins brève échéance, de se trouver sans
emploi sans être en mesure de faire valoir leurs droits à une
indemnité de liciencement, eu égard aux conditions dans les-
quelles il est mis fin à leur contrat de travail . En outre, les
dépenses entraînées par le fonctionnement des bases ont pu
être évaluées à 750 millions de francs . Il lui demande en consé-
quence : 1° les dispositions que compte prendre le Gouvernement
en vue d'assurer le reclassement des personnels sans emploi et,
plus particulièrement, s'il envisage de se substituer aux auto-
rités alliées dans l 'hypothèse où celles-ci se refuseraient à l'indem-
nisation des personnels licenciés ; 2" s'il a été procédé à une
évaluation des conséquences de la fermeture des bases sur
l'activité des entreprises qui leur fournissent habituellement des
biens ou des services et sur l'économie des régions concernées

et, dans l'affirmative, les mesures étudiées par le Gouvernement
afin d'y porter remède.

M. Catalifaud appelle l'attention de M. le ministre des affaires
sociales sur les nombreux licenciements qui risquent d'atteindre,
dans les mois qui viennent, les travailleurs français actuellement
employés sur les bases aériennes américaines installées en
France. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage
de prendre afin que ces travailleurs puissent être reclassés
rapidement après leur licenciement.

M. Manceau expose à M. le ministre des affaires sociales que
le départ prévu et souhaitable des troupes américaines qui
occupent la base d'Evreux place le Gouvernement devant la
responsabilité de garantir l'emploi de 850 personnes qui tra-
vaillent sur cette base aérienne . Le terrain et les installations
techniques, qui s'étendent sur 658 hectares, plus 78 hectares
de dépôts annexes, et comportent une piste principale de
2 .400 mètres, offrent de très bonnes possibilités pour l'aviation
civile française . Un aérodrome de dégagement des aéroports
de la région parisienne pourrait ainsi être constitué à moindres
frais et cette reconversion serait hautement profitable à l'éco-
nomie régionale et à l'activité de la ville d'Evreux. Pour l'essen-
tiel, le problème de la stabilité de l'emploi du personnel actuel-
lement occupé sur la, base pourrait 'être ainsi réglé . En consé-
quence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage
de prendre pour garantir la permanence de l'emploi aux per-
sonnels occupés actuellement sur les bases militaires américaines
en France qui doivent être évacuées par les troupes étrangères
et plus partieplièrement, dans le cas de la base d'Evreux, s ' il
entend reconvertir cette base en un aérodrome civil.

M. Duvillard appelle l'attention de M. le ministre des affaires
sociales sur le fait que les bases aériennes américaines instal-
lées en territoire français sont souvent situées dans des régions
où les possibilités d'emploi sont peu nombreuses . Or, la ferme-
ture de ces bases devant intervenir dans un délai rapproché,
il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre
pour que cette fermeture, qui entraînera des licenciements nom-
breux, n'ait pas des conséquences dramatiques pour les travail-
leurs français employés et, en particulier, dans quelles conditions
ces presonnels pourront retrouver un emploi.

Questions orales avec débat :
Questions n°" 5728, 9949, 15980, 16470, 18493, 19173, 19318,

19356, 19387 et 20053 (jointes par décision de la conférence des
présidents).

M . Coste-Floret demande à M. le ministre de l'Agriculture
quelles mesures il compte prendre : 1° pour assurer la fixation
du prix de campagne du vin conformément aux critères de la
loi d'orientation agricole ; 2° pour empêcher toute importation
de vins tant que les conditions fixées par le décret d 'organisation
du marché ne sont pas remplies, et pour rentrer ainsi, sur
deux points fondamentaux de la politique viticole, dras la
légalité, comme l'ont demandé à Montpellier près de cent mille
viticulteurs décidés à exiger le respect intégral de la législation
républicaine.

M. Poudevigne expose à m.le ministre de l ' agriculture
l'intérêt suscité dans les milieux viticoles par la publication du
décret n° 64-453 du 26 mai 1964 relatif à l 'organisation du
vignoble et à l'amélioration de la qualité de la production
viticole . Il lui demande : 1° de préciser suivant quels critères
les droits de plantation seront accordés ; 2° si le paiement
d'une taxe pour l'attribution de droit décidée par un décret
est bien conforme à la Constitution ; 3° pour quelle raison il ne
semble pas possible de transférer les droits de plantation de
zones produisant des vins ordinaires sans des zones produisant
des vins à appellation d'origine contrôlée ; 4° si le ?aiement
d'une redevance pour l'octroi de droits de plana . tion est
conforme à l'harmonisation souhaitée des conditions de produc-
tion dans les différents pays du Marché commun, et si cette
surcharge imposée à la production ne va pas défavoriser les
viticulteurs français par rapport à leurs collègues italiens
bénéficiant, jusqu'à ce jour, de la liherté de plantation ; 5° pour
le cas où le Gouvernement persisterait dans son désir de
surcharger ainsi la viticulture, à quels taux seront fixées ces
redevances ; 6° à quelle date ces dispositions entreront-elles
effectivement en vigueur.

M. Raoul Bayou demande à M. le ministre de l'agriculture :
1° sur quels critères s'est basé !, Gouvernement pour recon-
duire, pour la campagne 1965-1966, le prix du vin tel qu ' il
avait été établi pour la campagne 1963-1964 ; 2° comment il
compte atteindre les objectifs fixés par le Gouvernement dans
le V° Plan qui prévoit une augmentation des revenus de la
viticulture.

M. André Rey demande à M. le ministre de l'agriculture
de définir sa doctrine en matière viticole et plus particulièrement
de lui dire ses intentions en ce qui concerne : 1° l'importation
éventuelle de vins étrangers ; 2° les stocks des vins provenant
des récoltes antérieures ; 3° l'aide aux sinistrés de la viticul-
ture ; 4° les coopératives viticoles .
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M . Loustau expose à M. le ministre de l'agriculture qup les
décrets n° 65-796 du 20 septembre 1965, relatif à la production
viticole et à l'organisation du marché du vin et n° 66430 du
28 janvier 1966 portant organisation de la campagne viticole
1965-1966 frappent injustement la viticulture familiale . En effet,
le non-rétablissement du droit de replantation préalable empêche
l'amélioration des encépagements. Les conditions exigées pour
bénéficier de l'article 26 A concernant les vins dits c sélection-
nés, personnalisés s, notamment le volume minimum imposé
de 300 hectolitres, sont inacceptables . En outre, le blocage à
un taux uniforme de 30 p . 100 de la récolte jusqu'au 31 décem-
bre 1966 ainsi que la fixation à 12 p . 100 contre 10 p . 100
précédemment, du taux des prestations viniques sont des dispo-
sitions qui ,ne peuvent qu'aggraver dangereusement la situation
déjà critique des viticulteurs. Il lui demande s'il entend apporter
les modifications nécessaires à la réglementation en cause et
quelles mesures il compte prendre pour assurer aux viticulteurs
une juste rémunération de leur travail.

M. Balmigère expose à M. le ministre de l'agriculture que la
législation viticole mise eu place par le Gouvernement s'est
révélée impuissante à surmonter le marasme qui règne sur le
marché du vin depuis une longue période. Devant cette situation,
il lui- demande quelles mesures il compte prendre pour rendre
effectif le prix de campagne fixé par le Gouvernement et pour
permettre aux viticulteurs familiaux d'écouler en priorité leur
production à ce prix .

	

_.
M. Tondut expose à M. le ministre de l'agriculture que le

décret n° 66. 80 du 28 janvier 1966 portant organisation de la
campagne viticole 1965-1966 a apporté certaines améliorations
à la situation viticole du pays, mais pour des raisons diverses,
n'a pas produit tous les effets qu'on était en droit d'en attendre.
C'est ainsi que les cours du vin demeurent au-dessous des prix
plancher. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre
pour assainir la situation des viticulteurs aussi bien en ce qui
concerne la défense du prix que l'amélioration des moyens de
stockage.

M. Alduy demande à M . le ministre de l'agriculture quelles
mesures il entend prendre pour revaloriser le prix du vin,
le revenu de la viticulture ne cessant de régresser et se situant
à l'heure actuelle au niveau le plus bas de l'agriculture française.

M. Ponseillé demande à M. le ministre de l'agriculture les
raisons pour lesquelles l'article 231 du code du vin (art . 520
du code général des impôts) qui prévoit que e les vins importés
de l'étranger, des départements et des territoires d'outre-mer
ou des Etats de la Communauté sont soumis à toutes les dispo-
sitions prévues par la législation intérieure s et qui n'a été
abrogé par aucun texte ultérieur, n'est pas appliqué aux vins
importés de la République algérienne.

M. Tourné expose à M. le ministre de l'agriculture que pendant
toute la campagne en cours, le prix-plancher du vin de consom-
mation courante à la production n'a pratiquement jamais été
respecté. Par ailleurs, la mise en place du Marché commun
s'annonce lourde de conséquences pour les vins en général, et
pour les vins doux naturels eh particulier.,ll lui demande quelles
mesures il a prises ou compte prendre : 1° pour obtenir que
soit respecté le prix du vin à la production ; 2° pour organiser
la future- campagne viticole, en vue de fixer un prix minimum
convenable du vin à la production, et d'obtenir qu'il soit équi-
tablement assuré ; 3' pour éviter que, sur le plan des impor-
tations, le Marché commun ne vienne apporter des éléments
de perturbation nouveaux sur le marché vinicole français, notam-
ment celui des vins doux naturels.

A vingt et un heures trente, suite de la séance publique de
l'après-midi:

Fixation de l'ordre du jour.
Suite des questions orales.
La séance est levée.
(La séance est levée à vingt-trois heures cinquante-cinq

minutes .)
Le Chef du service de la sténographie

de l'Assemblée nationale,
Amal Messina.

Erratum
au compte rendu intégral de la séance du 17 juin 1966.

PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE DE PRODUITS INDUSTRIELS
(L. N° 522)

Page 2149, 2' colonne, article 3, amendement n° 2, avant-
dernière ligie :

	

-
Au lieu de : . .. par la loi du 5 décembre 1949 modifiée . . . s,
Lin : « a. par la loi du 18 décembre 1949 modifiée ... a.

Décès et remplacement d 'un député.

Il résulte d'une communication de M. ie ministre d'Etat chargé
des départements et territoires d ' outre-mer du 20 juin 1966, fait
en application de l'article 32 de l'ordonnance n° 58-1067 du
7 novembre 1958, que M . Emmanuel Very, député de la l'° cir-
conscription du département de la Martinique, décédé le 19 juin
1966, est remplacé, jusqu 'an renouvellement de l'Assemblée
nationale, par M . Joseph Pernock, élu en même temps que lui
à cet effet.

Modifications aux listes des membres des groupes.
(Journal officiel [Lois et décrets] du 22 'juin 1966 .)

GROUPE SOCIALISTE

(62 membres au lieu de 63)

Supprimer le nom de M . Emmanuel Very.

LISTE DES DÉPUTÉS N'APPARTENANT A AUCUN GROUPE

(20 membres au lieu de 19) .

Ajouter le nom de M. Joseph Pernock.

Nominations de rapporteurs.

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGBRES

M . de Montesquiou a été nommé rapporteur du projet de
loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement
de la République français et l 'Organisation européenne pour
la recherche nucléaire relatif au statut juridique de ladite orga-
nisation sur le territoire français et de la convention entre le
Gouvernement de la République française et le conseil fédéral
de la Confédération suisse relative à l'extension en territoire
français du domaine de l'Organisation européenne pour la
recherche nucléaire (n° 1908).

M. Jacques Mer a été nommé rapporteur pour avis du projet
de loi portant ratification du décret n° 66-296 du 11 mai 1966
fixant le régime douanier applicable à certains produits origi-
naires et en provenance de Tunisie (n° 1830), dont l'examen au
fond a été renvoyé à la commission de la production et des
échanges.

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

M. Louis Vallon a été nommé rapporteur du projet de loi ten-
dant à faciliter l'intégration fiscale des communes fusionnées
(n° 1938).

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

M. lCrieg a été nommé rapporteur du projet de loi relatif
à la constatation et à la répression des délits en matière de
publicité .et de prix des hôtels et restaurants (n° 1919).

M. Collette a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Maurice Schumann tendant à permettre la suppression
du régime juridique auquel sont soumis certains terrains com-
munaux, notamment ceux dénommés

	

parts de marais a ou
c parts ménagères a (n° 1925)-

M. Lavigne a été nommé rapporteur du projet de loi, adopté
par le Sénat, portant modification de la loi n° 63-1218 du
11 décembre 1963 instituant des mesures de protection juridique
en faveur des Français rapatriés (n° 1945).

M. Neuwirth a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de la commission spéciale chargée d'examiner la proposi-
tion de loi de M. Neuwirth et plusieurs de ses collègues tendant
à modifier les articles 3 et 4 de la loi du 31 juillet 1920
(art . L . 648 et L. 649 du code de la santé publique) concernant
la prophylaxie anticonceptionnelle (n° 1870) .
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QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

Article 138 du règlement :

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

e Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois
suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune
interruption . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer 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 par le
président de l'Assemblée à lui faire connaître s'il entend ou non
la convertir en question orale . Dans la négative, le ministre compé-
tent dispose d'un délai supplémentaire d'un mois. r

20132. — 21 juin 1966 . — M . Bert : .ed Denis expose à M. le ministre
de l'agriculture que le Journal officiel du vendredi 17 juin 1966
publie un décret n° 66-393 du 13 juin 1966 relatif à l ' application
de l'article 1108-8 du code rural dans lequel il prévoit une réduction
du revenu cadastral pour l'assiette des cotisations dues au titre de
l'assurant* maladie des exploitants agricoles, soit en particulier le
coefficient 6,59 pour la Manche. Les terres de la Mayenne, départ
tement limitrophe, restant soumises au coefficient 1, alors que dans
ce département le revenu cadastral déjà élevé a été considérable-
ment augmenté depuis quelque temps, il lui demande quelles sont
les raisons qui s'opposent à faire bénéficier le département de la
Mayenne d'une réduction partielle de la valeur cadastrale au titre
de l'A . M. E. X. A. et s'il ne pourrait envisager, après étude
complémentaire, un coefficient de réduction pour ce département.

20133. — 21 juin 1966. — M. Max Lejeune expose à M. le ministre
des affaires étrangères qu'en 1959, un accord a été conclu entre les
Gouvernements français et yougoslave en vue de la reprise des
fonds d'F.tat serbes et yougoslaves émis en - France à diverses
époques . Cet accord, qui comportait de très lourds sacrifices pour
les porteurs français, était cependant assorti d'une clause dite

de la nation la plus favorisée Depuis sa signature, deux pays
au moins, dont les Etats-Unis, ont bénéficié d'un traitement beaucoup
plus favorable qui aurait dû mettre en jeu cette clause et améliorer
ainsi de beaucoup la situation des obligataires français. Il lui
demande quelles mesures il compte . prendre pour défendre en
cette circonstance les intérêts des porteurs français.

20134. — 21 juin 1966 . — M. Viai-Massat expose à M. le ministre
des affaires sociales le cas d'un délégué C. G. T. des Etabllssements
Simo, à Saint-Priest-la-Prugue (Loire) . Ce délégué a été licencié
avec l'accord de l'inspecteur du travail. Sur recours hiérarchique
fait en application de l'article 4 du décret n° 59-99 du 7 janvier
1959, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur le
28 septembre 1965. La direction patronale, en se référant à l 'arrêt
de la chambre sociale de la cour de cassation-en date du- let juillet
1964, a alors refusé sa réintégration à l'intéressé. L'inspecteur du
travail s'est purement et simplement déclaré impuissant. Pour
remédier à une situation aussi scandaleuse, il lui demande 1° s'il
entend donner des instructions pour que, dans ce cas et dans les
cas semblables qui risquent de se produire, l'inspection du travail
dresse procès-verbal afin de renforcer l'action pénale du délégué
victime du délit d'entrave au libre exercice de ses fonctions, le
licenciement étant maintenu malgré l'absence d'autorisation qui
résulte de l'annulation rétroactive de celle-ci, alors même que la
cour de cassation, dans ses formations pénales, n 'a pas rendu d 'arrêt
aussi restrictif que l'arrêt de la chambre sociale précité ; 2° à quelle
date il entend prendre ou proposer les dispositions législatives ou
réglementaires dont il a fait état dans ses réponses à l'Intéressé et
qui permettrait que l'annulation hiérarchique de l'autorisation de
licenciement d'un délégué donnée à tort par l'inspection du travail
ne reste . pas lettre morte.

28135 . — 21 juin 1966. — M. Odru attire l'attention de M. le ministre
de i'éconemie et des finances sur la situation des artisans et petits
commerçants dont le chiffre d'affaires a baissé parce qu'ils se
trouvent dans un périmètre de rénovation où des démolitions ont
déjà eu lieu et qui sont eux-mêmes sous le coup d'une décision
d'expropriation (cas des expropriations par tranches). Lors de l'exé-
cution de leur expropriation, le chiffre d'affaires -retenu pour le
calcul de l'indemnité est celui de la • moyenne des trois dernières
années. Le Page de l'expropriation ne tient pas compte de la baisse
qui a pu se produire dans ces conditions sous prétexte que ces fait .

ne sont pas de son ressort et la jurisprudence constante du . tribunal
administratif déboute les expropriés qui font appel devant lui. 31
lui demande s'il n'entre pas dans ses intentions de prendre les
mesures nécessaires pour que, dans les cas signalés ci-dessus, le
chiffre d 'affaires retenu pour fixer le montant de l'indemnité d'expro-
priation, soit affecté d'un coefficient de revalorisation fixé d'après les
indices de chaque profession.

20136. — 21 juin 1966. — Mme Prin expose à M. le ministre
de l'industrie que la fermeture de l'usine Amoniac, de Liévin (Pas-
de-Calais), est envisagée : 127 ouvriers sont menacés de licencie-
ment . 51 p . 100 des actions de la société en cause appartiennent aux
Houillères nationales, 24 p. 100 à la société Air liquide et 25 p. 100
à la société La Grande Paroisse, qui dirige actuellement l ' usine.
Etant donné la répartition des actions, cette usine pourrait être
exploitée par les Houillères nationales, d'autant qu'elle n'est pas
déficitaire (son capital est passé de 32 millions d'anciens francs, en
1946, à 192 millions d'anciens francs, en 1965). Cette usine fournit
l'ammoniaque à l'entreprise Union chimique et minière, qui se trouve
à proximité et emploie 149 personnes . Sa suppression aurait imman-
quablement des répercussions sur cette dernière. Elle lui demande,
en conséquence, quelles mesures le Gouvernement envisage de
prendre qui permettraient de continuer l'exploitation de l'usine
Amoniac et le maintien des travailleurs dans leur emploi.

20137. — 21 juin 1966 . — Mme Prin expose à M. la ministre des
affaires sociales que la fermeture de l'usine Amoniac, de Liévin (Pas-
de-Calais est envisagée : 127 ouvriers sont menacés de licencie-
ment. 51 p . 100 des actions de la société en cause appartiennent aux
Houillères nationales, 24 p. 100 à la société Air liquide et 25 p. 100
à la société La Grande Paroisse, qui dirige actuellement l'usine.
Etant donné la répartition des actions, cette usine pourrait être
exploitée par les Houillères nationales, d ' autant qu'elle n'est pas
déficitaire (son capital est passé de 32 millions d'anciens francs, en
1946, à 192 millions d'anciens francs, en 1965) . Cette usine fournit
l'ammoniaque à l'entreprise Union chimique et minière, qui se trouve
à proximité et emploie •149 personnes . Sa suppression aurait imman-
quablement des répercussions sur cette dernière. Elle lui demande,
en conséquence, quelles mesures le Gouvernement envisage de
prendre qui permettraient de continuer l'exploitation de l'usine
Amoniac et le maintien des travailleurs dans leur emploi.

20138. — 21 juin 1966 . M. Guyot expose à m. I . ministre de la
justice que l'article 39 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 dispose
que l'usage du titre de conseil ou de conseiller fiscal est réglementé.
Le décret d'application prévu audit texte n'étant pas encore paru, il
lui demande : 1° les raisons de ce retard, qui prive la loi d'effet ;
2° la date à laquelle sera publié ce décret ; 3° quelle en sera l'éco-
nomie. -

20139. — 21 juin 1966. — M. Guyot expose à M. le ministre de;
l'économie et des finances que l'article 39 de la loi n° 62-873 du
31 juillet 1962 dispose que l'usage du titre de conseil ou de conseiller
fiscal est réglementé . Le décret d'application prévu audit texte
n'étant pas encore paru, il lui demande : 1° les raisons de ce retard,
qui prive la loi d'effet ; 2° la date à laquelle sera publié ce décret ;
3° quelle en sera l'économie.

20140. — 21 juin 1966 . — M. Trémolllères attire l'attention de M. le
ministre de l'Intérieur sur le cas d'un salarié, blessé civil de guerre,
atteint aux membres inférieurs, titulaire d'une incapacité de 50 p . 100,
obligé de prendre sa voiture pour se rendre à son travail, et demande
si une priorité de stationnement ne pourrait être établie pour cette
catégorie de blessés, qui ne peuvent emprunter les transports en
commun en raison de leur état.

20141 . — 21 juin 1966 . — Mme Launay rappelle à M . le ministre des
affaires sociales que l'attention de son prédécesseur a été attirée
'sur la situation des retraités soumis aux dispositions du décret-loi
du 28 octobre 1935 modifié. Pour ces anciens salariés, nés avant le
1e ' avril 1886, les versements effectués à la sécurité sociale après
l'âge de soixante ans n 'entraient pas en compte pour le calcul de la
pension ou de la rente qui leur a été attribuée et, de ce fait, celle-cl
est inférieure à celle que perçoivent les salariés nés après le
le ' avril 1888. Les réponses faites aux questions précédemment posées
à ce sujet (question écrite n° 13654, réponse 1. O., débats A. N.,
n° 19, du 23 avril 1965, et question écrite n° 3586, réponse J . O.,
débats A. N ., n° 83, du 18 juillet 1963) ne lui paraissant pas satisfai-
santes, elle lui demande si, compte tenu du fait que ces retraités sont
actuellement certainement très peu nombreux, en raison de leur àge,
il ne peut envisager une modification du décret-loi du 28 octobre 1935
afin que les travailleurs qui sont soumis à ses dispositions bénéfi-
cient de la totalité des versements qu'ils ont effectués .
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20142 . — 21 juin 1966 . — M. Pasquini demande à M. le ministre de
l'économie et des finances si les sociétés , immobilières sont tenues
de verser la T. V. A . sur les sommes payées aux compagnies conces-
sionnaires ou aux municipalités au titre des participations à
l'extension des réseaux urbains . R lui fait remarquer que ces com-
pagnies concessionnaires ou ces municipalités verseront, elles-mêmes,
la T. V . A. sur les travaux qu 'elles réaliseront avec ces fonds, si bien
que la T. V . A ., en cas de versement par les sociétés immobilières
en cause, serait acquittée deux fois sur la même somme destinée
aux mêmes travaux.

20143 . — 21 juin 1966 . — M. Rives-Henrjis expose à M. le ministre
de l'économie et des finances qu ' un administrateur possédant plus
du quart A 'une société anonyme issue de la transformation d ' une
société en commandite simple cède une partie de ses actions . Il lui
demande, pour l 'application de l 'article 160 du code général des
impôts, à quelle date il convient de se placer pour déterminer la
valeur à retrancher du prix de cession, compte tenu du fait que
cet administrateur avait la qualité d ' associé gérant commandité,
qu ' il possédait plus du quart du capital social de la société en
commandite simple qui n ' avait pas opté pour son assujettissement
à l 'impôt sur les sociétés et que la transformation en société
anonyme s 'est effectuée sans création d ' une personne morale
nouvelle.

20144. — 21 juin 1966. — M. Georges Germain expose à
M. le ministre de l ' équipement que la non-incorporation des .divers
éléments des émoluments dans le salaire statutaire des personnels
de la R . A . T. P . a des répercussions fâcheuses sur le montant des
retraites. D' autre part, la suppression de la carte de réduction
des tarifs sur les transports parisiens pour la femme du• retraité
(avantage dont jouissent les épouses des personnels en activité)
les atteint au moment où leurs ressources s 'amenuisent . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour remédier à cette
double injustice qui frappe les retraités de la R. A. T. P.

20145 . — 21 juin 1966 . — M . Pasquini rappelle à M . le ministre des
affaires sociales que l'article 9 du décret n" 64-748 du 17 juillet 1964
relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadre-
ment et d' exécution des services de laboratoires a prévu que les
techniciens de laboratoires sont recrutés par voie de deux concours.
Le premier de ces concours est ouvert aux candidats -remplissant
certaines autres conditions et titulr'res soit du baccalauréat où
du brevet supérieur soit du brevet de technicien ou du diplôme
d'élève breveté des écoles nationales professionnelles ou . de tout
autre diplôme ou titre ou qualification professionnelle ayant une
valeur équivalente et figurant sur une liste établie par le ministre
de la santé publique et de la population après avis du ministre de
l'éducation nationale. Une circulaire d'application de ce décret
datée du 23 août 1965 a annoncé comme imminente la parution de
cette liste. D'autre part, la direction de l'administration générale du
ministère de la santé publique et de la population a fait parvenir,
en janvier 1965, une lettre à une_ organisation professionnelle de
laborantins en lui donnant la liste des diplômes qui seraient recon-
nus comme équivalents . Par ailleurs, un décret du 1" janvier 1965 a
publié la liste des titres et diplômes nécessaires pour obtenir la
qualification d'auxiliaire de laboratoire médical. Ce texte régie
donc le problème pour le secteur privé alors que, s' agissant du
secteur public, la liste des diplômes et titres permettant de se
présenter au concours prévu pour le recrutement de techniciens de
laboratoires n'a pas encore été publiée . II lui demande de lui faire
connaître la date, qu'il espère proche, à laquelie ' pourra être publiée
la liste en cause.

20146 . — 21 juin 1966 . — M . Le Theule appelle l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur le décret et l'arrêté du 18 avril
1966 portant règlement d ' administration publique des abattoirs ,de
volailles . Ce texte ne fait pas de distinction' entre l'abattoir dit
c industriel » et traitant principalement les poulets et l'abattoir à
caractère artisanal qui traite et commercialise en plus des poules
et poulets, des quantités importantes de volailles ou animaux variés
tels que canards, pintades, oies, pigeons, lapins, chevreaux, gibier.
En ce qui concerne ce dernier type d'abattoirs, rien n'a été prévu dans
tes textes en cause, ce qui risque d'entraîner leur disparition.
L'application stricte du décret à cette catégorie d'abattoirs condui-
rait à la fermeture de la presque totalité des e tueries particulières n
et entraînerait des conséquences regrettables . Sur le plan écono-
mique, les marchés ne seraient plus fréquentés, d'une part par les
collecteurs et d'autre part, par les producteurs, lesquels seraient
privés, ainsi de débouchés à leur production de basse-cour qui
représente un appoint très substantiel pour de nombreuses petites
exploitations de polyculture. Sur le plan social, de nombreux
employeurs se verraient contraints de licencier tout ou partie de
leur personnel, ee qui poserait un problème de reclassement . Il lui
demande donc s'il compte reconsidérer les textes en cause de telle

sorte que soit créé un second secteur concernant ces abattoirs
et pour lesquels seraient établies des normes plus souples qui
respecteraient, cependant, les conditions de salubrité nécessaires.
Des commissions départementales pourraient réunir les membres
de l 'interprofession de façon à étudier les problèmes qui préoccu-
pent, à juste titre, les expéditeurs de volailles, ces commissions
départementales pouvant être suscitées par la direction départemen-
tale de l 'agriculture, laquelle devrait, également, participer à ces
travaux.

20147 . — 21 juin 1966 . — M. Jarrot appelle l ' attention de M. le
ministre des affaires sociales sur la situation des débiles mentaux
moyens et légers, à leur sortie des instituts médico-pédagogiques,
des instituts médico-professionnels et de tous établissements spécia-
lisés au regard de la législation concernant les contrats d 'appren-
tissage . Si ces adolescents débiles sont capables de réussir la partie
pratique de l 'examen, et les nombreuses expériences le prouvent,
par contre, ils ont des difficultés insurmontables pour réussir la
partie théorique et spécialement la technologie . Les conséquences
de ces échecs sont désastreuses pour l ' artisan à qui on refuse
d 'autres apprentis . En effet, il est pénalisé car on lui reproche de
n 'avoir pas bien préparé son apprenti débile sans tenir compte qu'il
s 'agissait d'un débile. Pour les familles, ces échecs entraînent la
résiliation du contrat d'apprentissage avec toutes ses conséquences,
comme par exemple, la suppression des allocations familiales. Ils
rendent la réinsertion sociale de l'adolescent impossible . Il deviendra
un manoeuvre pour le salaire, mais on profitera de ses connaissance_
pratiques pour l ' utiliser, en fait comme ouvrier qualifié . Ces consé-
quences sont donc désastreuses pour l 'avenir de l'enfance et de
l'adolescence inadaptées car tous les efforts qui sont faits actuelle-
ment pour faire travailler un débile mental risquent d 'être anéantis.
Il lui demande s'il ne devrait pas être envisagé un C. A . P. spécial
pour débiles, comme il en existe déjà un dans la région parisienne
dans l'industrie (mais pas dans l'artisanat).

20148 . — 21 juin 1966 . — M . Comte-Offenbach rappelle à M. le
ministre d'Etat chargé de ta réforme administrative que l'article 26
du décret n° 59 .309 du 14 février 1959 dispose qu'une mise en dispo-
nibilité est accordée de droit, et sur sa demande, à la femme fonc-
tionnaire pour élever un enfant âgé de moins de cinq ans ou
atteint d'une infirmité exigeant des soins continus . Le second
alinéa du même article concerne la mise en disponibilité que peut
obtenir, sur sa demande, une femme fonctionnaire afin de suivre son
mari lorsque ce dernier est astreint à établir sa résidence habi-
tuelle, pour des raisons professionnelles, en un lieu éloigné de celui
où sa femme exerce ses fonctions . S'agissant d'une mise en dispo-
nibilité accordée en application du deuxième alinéa de l'article 26,
celle-ci peut être renouvelée, sans pouvoir, cependant, excéder dix
années au total . Les mesures prévues par ce texte apparaissent
comme libérales lorsqu ' il s 'agit d'une femme fonctionnaire qui
demande sa mise en disp onibilité pour suivre son mari mais elles
sont, par contre, particulièrement restreintes lorsqu' il s' agit d ' une
femme fonctionnaire qui désire s'occuper de ses enfants, Il lui
demande si, compte tenu des soins que nécessite un enfant au-delà
de l'âge de cinq ans, il ne pourrait envisager de modifier l'article 26
précédemment rappelé, de telle sorte ça'une femme fonctionnaire
puisse demander sa mise en disponibilité par période de deux ans,
renouvelable, afin d'élever un enfant jusqu'à ce que celui-ci ait
atteint l'âge de douze ans.

20149. — 21 juin 1966 . — M. Martin attire l'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur les difficultés finan-
cières que connaissent les petites communes forestières, étant donné
que le minimum des recettes qui leur est garanti est amputé,
jusqu'à présent, d'une retenue de la moitié du revenu brut du
patrimoine local, à l'exception du bâti . 11 lui demande s'il n'estime
pas qu'il serait indispensable que soient prises d'urgence toutes
mesures utiles afin d'éviter que ces collectivités — dont le revenu
brut doit subir une retenue du tiers avec exonération de 3 F par
habitant — ne soient contraintes d'abandonner l'exploitation ration-
nelle du patrimoine qu'elles ont pour mission de gérer, les frais
d'exploitation des forêts communales correspondant à 60 à 70 p. 100
de la recette brute, ajoutés au frais de retenue, l'opération repré -
sente, en fait, un déficit pour ces communes auxquelles il est
demandé, par ailleurs, d'entretenir les chemins et d'enrichir les
forêts.

20150. — 21 juin 1966. — M . Baudis rappelle à M. le ministre des
affaires sociales que, pour bénéficier des dispositions de la loi
n° 62-789 du 13 juillet 1962, les autorisant à effectuer le rachat des
cotisations d'assurance vieillesse, les gérants minoritaires de société
à responsabilité limitée, dont l'affiliation au régime général de la
sécurité sociale n'a été rendue obligatoire qu'au 1" janvier 1959,
devaient présenter une demande au plus tard le 31 décembre 1963 .
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Ils ne disposaient ainsi que d'un très court délai de cinq mois
pour demander le bénéfice de la loi et un certain nombre d'entre
eux, arrivés en fin de carrière vers 1960, ayant omis de présenter
une demande avant la date limite du 31 décembre 1963, ne peuvent
aujourd'hui . bénéficier que d ' une pension de vieillesse d'un ,pontant
dérisoire . Il lui demande s'il n'estime pas possible et souhaitable que
soit accordé aux gérants visés par la présente question, un no iveau
délai de six mois pour demander le bénéfice de la loi du 13 juillet
1962, de manière analogue à ce qui a été fait, à plusieurs rem ses,
en ce qui concerne le rachat des cotisations des cadres prévu par
l' article 127 bis de l'ordonnance du 19 octobre 19 ;3 modifié.

20151 . — 21 juin 1966 . — M. Pflimlin expose à M. le ministre de
l'économie et des finances le cas d'un fonctionnaire titulaire de
l'Etat, rapatrié d'Algérie, qui a été détaché sur sa demande dans
un emploi comportant une rémunération moindre que celle qui était
attachée à ses fonctions en Algérie, en raison de l'absence d'un
échelon exceptionnel que l'intéressé détenait depuis fort long-
temps dans son grade . Il lui demande de lui indiquer : 1° si cet
agent peut obtenir, par simple mesure d'équité, le bénéfice d'une
indemnité différentielle lui permettant de percevoir une rémuné-
ration égale à celle qui était attachée à son grade, afin qu 'il ne
subisse pas les conséquences d'événements dont il n'est pas res-
ponsable ; 2° dans la négative, quels textes législatifs ou régle-
mentaires s'opposent à l'attribution d'une telle indemnité diffé-
rentielle.

20152. — 21 juin 1966. — M . Fourmond expose à M. le ministre
de l'économie et des . finances que les contribuables assujettis au
paiement de la taxe complémentaire protestent, à juste titre, contre
le maintien d 'un impôt qui n ' avait été institué par la loi n° 59-1472
du 28 décembre 1959 qu'à titre temporaire, pour une durée
de deux ans et qui depuis lors, n 'a été supprimé que pour les arti-
sans fiscaux . Il apparaît indispensable, en attendant la suppression
définitive de cet impôt, d'apporter, tout au moins, certains aména-
gements à ses conditions de perception, en envisageant, soit une
réduction du taux, qui pourrait être ramené de 6 p . 100 à 4 p . 100,
soit une revalorisation des chiffres auxquels est fixé le montant de
l'abattement à la base pratiqué sur le revenu imposable pour le
calcul de la taxe . Il lui rappelle que ces chiffres — soit 3 .000 francs
pour les commerçants et artisans non fiscaux et 4 .400 francs pour
les membres des professions libérales — sont égaux aux plafonds
des revenus au-dessous desquels la taxe proportionnelle était
applicable à taux réduit, et qu'ils ont été fixés il y a plus de
dix ans . Ces revenus correspondent, selon l'exposé des motifs du
décret n" 55 .466 du 30 avril 1955 c au finit du travail personnel »
des assujettis ; il serait donc logique que leur montant varie dans
la même proportion que les salaires et, en particulier, que leur évo-
lution soit analogue à celle du S . M. I. G. Or, du 4 avril 1955 au
1" mars 1966, ce dernier est passé, dans la zone d'abattement 0, de
1,26 franc à 2,05 francs, ce qui correspond à une augmentation d'envi-
ron 63 p. 100 Il lui demande s'il n ' estime pas conforme à la stricte
équité d'introduire dans 'le projet de loi de finances pour 1967,
une disposition en vertu de laquelle les plafonds de l'abattement
à la base applicable aux revenus assujettis à.la taxe complémentaire
soient augmentés dans cette proportion de 63 p. 100.

20153. — 21 jùin 1966 . — M. Charles Germain expose à M. le
ministre de l'économie et des finances qu'à la suite du déclas-
sement de leur bureau, un certain nombre de gérants auxiliaires
de recettes buralistes se trouvent dans une situation particulièrement
défavorisée, étant donné que, d'une part, leur traitement annuel
est à peu près au même niveau en 1966 qu'en 1958 et que, d'autre
palet, ils ne bénéficient plus, ni des prestations de la sécurité
sociale, ni de la législation sur les congés payés. Cependant dans
les localités rurales où se trouvent ces recettes — notamment dans
les régions viticoles — le travail des receveurs auxiliaires s'est
trouvé accru à la suite de l'application de la nouvelle réglemen-
tation sur la viticulture . II lui demande 'de lui Indiquer en fonction
de quels critères, l'administration prononce, soit le déclassement
d'une recette buraliste, soit au contraire, le reclassement de cer-
taines autres recettes, et dans quelles conditions certains receveurs
auxiliaires peuvent être titularisés.

20154. — 21 juin 1966 . — M. Davoust appelle l'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur les termes de son instruc-
tion n° 65-55 du 18 juin 1965 concernant les agents titulaires de
l'Etat et des collectivités publiques victimes d'un accident au
travail, au coure de l'exercice d ' une activité accessoire . En appli-
cation de cette circulaire, les comptables du Trésor estiment, par
exemple, que l'emploi de secrétaire de mairie à temps partiel dans
une petite commune est considéré pour un instituteur comme un
emploi accessoire et qu'en conséquence, la commune ne doit pas
payer de cotisations s accidents du travail , s, le risque s accidenta

du travail » étant couvert par l 'Etat au titre de la fonction prin-
cipale. Il lui demande : 1" si par voie de conséquence, le versement
de la cotisation patronale de sécurité sociale est encore dû par
la commune (décret du 17 août 1950, circulaire du 27 décembre 1952,
4 1 .1, étant précisé que la cotisation patronale de sécurité sociale
n 'étant pas due lorsque l 'activité accessoire est le prolongement de
l 'activité principale ; 2" dans la négative, s 'il ne pense pas qu'il
devrait y avoir unité de vue pour l 'assiette de ces deux cotisations ;
3" s 'il ne trouve pas anormal qu'un instituteur secrétaire de mairie
victime d ' un accident de service dans l'exercice de ses fonctions
de secrétaire de mairie soit précisément privé du traitement de
secrétaire de mairie pendant son arrêt de travail ; 4" s ' il pense que
par voie de conséquence les communes seront d ' accord pour
courir ce risque dans le cas, par exemple, où il s 'agirait d 'un fonc-
tionnaire municipal exerçant accessoirement à temps partiel une
fonction d ' Etat et d ' un accident de service survenu au service
de l'Etat.

20155. — 21 juin 1966 . — M. Davoust expose à M . le ministre
des affaires sociales que les articles 2, 3 et 4 du décret du 24 sep-
tembre 1965 relatif aux opérations d'inhumation, d'exhumation,
d 'incinération et de transports de corps ont substitué aux arti-
cles 7, 8 et 9 du décret du 31 décembre 1941 des dispositions nou-
velles aux termes desquelles les corps doivent être placés, selon
le cas, . dans des cercueils d' un modèle agréé (art. 2 et 4) ou construits
en matériau agréé (art. 3), sans en préciser les caractéristiques. En
outre, les prescriptions prévoyant l'insertion du cercueil étanche
dans une bière en chêne ou en bois dur n'ont pas été reproduites.
Il lui demande en conséquence, si les cercueils en feuilles de plomb
ou de zinc et les cercueils en ciment prévus par l 'ancien article 9
du décret du 31 décembre 1941 ont reçu l 'agrément ministériel et
s 'il existe d 'autres types de cercueil actuellement homologués.

20156. — 21 juin 1966. — M . Davoust expose à M . le ministre
de l ' économie et des finances sur quels éléments de la rémunération
des fonctionnaires doit se calculer la retenue du trentième faite en
cas de grève par le personnel . U lui signale notamment que la loi de
finances rectificative pour 1961 a prévu dans son article 4, alinéa 2,
que la retenue s'effectuait sur le traitement visé à l'article 22,
1" alinéa, de l'ordonnance du 4 février 1959 . Or, ledit article 22
indique que la rémunération comprend le traitement, le supplé-
ment familial, l'indemnité de résidence . En conséquence, il semble
qu 'il n 'y ait pas lieu dans le calcul d ' inclure ces deux derniers
éléments, si l'on se réfère à la seule composante appelée traitement.
Il est d ' ailleurs à remarquer que bien souvent lorsqu 'il est question
de revalorisation, il faut toujours tenir compte de ce seul élément,
notamment lorsqu 'il s'agit d ' appliquer les règles prévues à l 'article 7
du décret n" 62-544 du 5 mai 1962 et en particulier lorsqu' il s'agit de
recrutement par une ville ayant une zone d'abattement différente.
Il paraît nécessaire d 'ajouter que le décret n" 62-765 du 6 juillet 1962
a repris uniquement les termes de « traitements et émoluments »
et non le terme • d'indemnité s, ce qui paraît totalement différent.
Le complément provisoire de traitement semble bien être le seul
admis dans ce texte. Il lui demande s'il compte fixer avec précision
les modalités du calcul.

20157. — 21 juin 1966 . — M . Davoust expose à M. I . Premier
ministre que le financement dans sa forme actuelle des investisse-
ments subventionnés par l'Etat suscite des difficultés d'exécution
étant donné les dates auxquelles sont notifiées chaque année les
décisions de subventions et les contrats d'emprunt de la caisse des
dépôts. Le budget de l ' Etat est voté en début d 'année, les décisions
de subventions arrivent à l'échelon d'exécution vers juin ; il faut
ensuite établir les dossiers techniques si bien que ces travaux
publics sont effectués en plein hiver au lieu de l ' être pendant la
bonne saison . II en résulte pour les communes maîtresses d'ouvrage,
les maîtres d'oeuvre, les entrepreneurs, des difficultés considérables
d'exécution, les travaux sons réalisés dans de mauvaises conditions
techniques, ce qui entraîne un accroissement souvent considérable
des dépenses surtout en matière de voirie et d'urbanisme . Il
demande si dans un souci de bonne administration l'année budgé-
taire ne pourrait être fixée comme l'année scolaire ou judiciaire
1" octobre-30 septembre, ou mieux encore 1" juillet-30 juin.

20156. — 21 juin 1966 . — M . Palmero demande à M . le ministre
de l'équipement (logement), après ses déclarations récentes annon-
çant une prochaine réforme de l 'allocation logement, s'il n ' envisage
pas de faire -bénéficier de ladite allocation les travailleurs, pères
de famille, bénéficiant des allocations familiales et qui ont pu devenir
propriétaires d'un logement grâce à des primes d'Etat sans recourir
à l'emprunt.
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20159. — 21 juin 1966 . — M. du Haigouet demande à M . le ministre
de l'économie et des finances s'il compte donner des instructions à ses
services pour que ne soit pas réclamé aux artisans le paiement
de taxes T . V. A. (12 p . 100) sur les encaissements correspondants
aux travaux réalisés et aux factures émises au cours de la période
antérieure lorsqu'ils n'étaient soumis qu'au paiement de la taxe
de prestation de service à 8,75.

20160 . — 21 juin 1966 . — M. Prioux signale à M . le ministre de
l'intérieur que les rapatriés d'Algérie d'origine musulmane et de
nationalité française depuis deux générations, ayant au surplus
trois enfants nés en France comme le montre leur livret de famille,
se voient à tout moment demander, par les services administratifs
auxquels ils s' adressent, des certificats de nationalité, alors qu 'ils
présentent leur livret de famille et leur carte d 'identité nationale
française . C'est ainsi que, près de deux mois après la naissance
d'un jeune enfant, un rapatrié se trouvant dans cette situation n'a
pu encore percevoir la prime de la naissance, faute d 'avoir fourni un
certificat de . nationalité, qui en toute logique, ne devrait pas lui
être réclamé. Il lui demande si une telle façon de procéder lui
parait normale, et dans le cas contraire quelles mesures il lui paraît
possible de prendre pour éviter de tels faits.

20161 . — 21 juin 1966 . — M. Mer expose à M . le Premier ministre
(information) que M . G . H . .., demeurant à Paris (17'1, grand mutilé
1914-1918, a une invalidité de 100 p. 100 à titre définitif, reconnue par
décision ministérielle depuis le 27 décembre 1937 . Lorsque la loi
de finances e prévu l 'exemption de la redevance sur les postes
récepteurs de radio pour son cas, M . G . H .. . fournit, bien entendu,
toutes les pièces nécessaires pour la constitution de son dossier au
service chargé de la perception des redevances, situé alors rue
Dussoubs, à Paris . Sa dernière carte d'exemption de la redevance
ayant expiré le 31 décembre 1964, M. G . H . .., par plusieurs corres-
pondances adressées au service des redevances de l'O . R. T. F.
(23, boulevard Jules-Ferry, à Paris [ll'J), a invité depuis lors ledit
service à régulariser sa situation en lui envoyant une nouvelle carte.
Las mois passèrent, sans que M . G . H. . . pût obtenir satisfaction. Bien
plus, par lettre en date du 16 juin 1966, le service en question vient
de lui faire savoir que de nouvelles justifications vont lui être
demandées. Une telle attitude paraît incompréhensible, la situation
de M. G . H... n'ayant évidemment pas changé, non plus que la régle-
mentation en vigueur ; elle semblerait témoigner, en fait, du désordre
régnant dans ce service, dont plusieurs parlementaires ont déjà saisi
le ministre . Il lui demande donc s'il n ' estime pas indispensable d 'in-
viter les services responsables à prendre les mesures nécessaires
pour éviter le renouvellement de tel errements.

20162. — 21 juin 1966 . — M. Berthouln indique à M. le ministre
de l'éducation nationale que, malgré les engagements pris lors des
dernières délibérations budgétaires, la situation des directeurs et
directrices de collèges d'enseignement technique n'est toujours pas
réglée . Il lui rappelle que promesse avait cependant été faite à ces
personnels de revaloriser leur situation dans le cadre des mesures
envisagées pour l'ensemble des personnels de direction mais que,
dans l'attente de ces mesures, il était envisagé de rechercher dé
meilleurs débouchés de carrière et de relever rapidement les
indemnités de charges administratives . Aucune mesure n 'ayant encore
été prise à ce jour, il lui demande de lui faire connaltre, compte
tenu des tâches de plus en plus difficiles de ces fonctionnaires de
direction et de l'importance chaque jour plus grande de l'ensei-
gnement technique pour la formation de la jeunesse, à quelle date
il pense pouvoir publier les textes concrétisant les déclarations
faites à de nombreuses reprises soit à la tribune de -l'Assemblée
nationale, soit dans des réponses à des questions écrites, soit au
cours des discussions avec les organisations syndicales.

20163. — 21 juin 1966 . — M . Zuccareill indique à M . le ministre
de l'éducation nationale que, malgré les engagements pris lors des
dernières délibérations budgétaires, la situation des directeurs et
directrices de collèges d'enseignement technique n'est toujours pas
réglée . Il lui rappelle que promesse avait cependant été faite à ces
personnels de revaloriser leur situation dans le cadre des mesures
envisagées pour l'ensemble des personnels de direction mais que,
dans l'attente de ces mesures, Ii était envisagé de rechercher de
meilleurs débouchés de carrière et de relever rapidement les Indem-
nités de charges administratives. Aucune mesure n'ayant encore
été prise à ce jour, il lui demande de lui faire connaltre, compte
tenu des biches de plus en plus difficiles de ces fonctionnaires de
direction et E. l'importance chaque jour plus grande de l'ensei-
gnement technique pour la formation de la jeunesse, à quelle date
il pense pouvoir publier 'les textes concrétisant les déclarations
faites à de nombreuses reprises, soit à la tribune de l'Assemblée
nationale, soit dans des réponses à des questions écrites; soit au
cours des discussions avec les organisations syndicales .

20164. — 21 juin 1966. — M . Mondon expose à M. le Premier
ministre que le personnel de la S . N . E . C . M . A. manifeste une vive
inquiétude à l'annonce de certaines mesures que la direction de
cette société compterait prendre à bref délai et qui aboutiraient
notamment à disperser, vraisemblablement avec compression d ' effec-
tifs, une partie de la main-d ' oeuvre actuellement employée au centre
de Suresnes. II lui demande s 'il n'esti,. .e pas que les décisions
susceptibles d 'être prochainement prises pour pallier les difficultés
de notre industrie aéronautique méritent un examen des problèmes
en fonction non seulement de la recherche d'une meilleure renta-
bilité, mais aussi du maintien en activité sur place d'un personnel
hautement qualifié,

20165. — 21 juin 1966 . — M. d'Ailtières attire l 'attention de M . le
ministre de la justice sur l ' insuffisance du tarif légal qui fixe les
émoluments des notaires, qui n 'ont pratiquement pas été relevés
depuis de nombreuses années, et notamment sur la nécessité de
reviser l'étalement des tranches des émoluments proportionnels . Il
croit savoir que des mesures seraient actuellement à l'étude pour
effectuer cette revision et lui demande, dans le cas où cette informa-
tion serait exacte, s 'il compte prendre prochainement les mesures
qui s ' imposent.

20166. — 21 juin 1966. — M. Voilquin attire l' attention de -M. le
ministre de l'agriculture sur la dévalorisation constante du bois sur
pied et les problèmes que cela pose ; en particulier, la mévente à
des prix non rentables des sous-produits forestiers, aussi bien sur
le plan national que communal et privé. Il y a là, pour les maires
en particulier, un souci réel en raison des difficultés d'équilibrer
leur budget. Certes, la politique du boisement réclame une régle-
mentation mais il importe d' observer le fait que les produits en
question ne peuvent être achetés ou absorbés par les usines de
pâtes à papier ou autres, en raison de l'encombrement du marché
français par l'importation et le stockage des pàtes étrangères . Ces
dernières ont peut-être l'avantage d' être moins onéreuses, mais il
n 'en demeure pas moins qu' elles paralysent le marché français.
Aussi, il semble qu'il y ait urgence à se pencher sérieusement sur
ce problème afin d'aider en particulier les communes et les proprié-
taires forestiers et à réduire, s`_ c'est nécessaire, les importations de
pâtes étrangères. Il lui demande s'il compte prendre des mesures à
ce sujet.

20167. — 21 juin 1966. M . Dupont expose à M. I . ministre des
affaires sociales qu'une entreprise de la région de Faulquemont
a déposé son bilan . 150 travailleurs sont licenciés, alors qu'ils
n 'avaient pas perçu de salaire depuis deux mois . D'après la légis-
lation en vigueur le super-privilège s'inscrit comme suit : 15 jours
de salaire pour les ouvriers, 1 mois de salaire pour les employés.
Mais, vu l'importance de la dette de cette entreprise envers le fisc,
60 .000.000 AF, à laquelle s'ajoutent 14.000.000 AF dus à la sécurité
sociale, lorsque ces deux organismes seront payés il ne restera plus
un centime pour payer ce qui est dû aux salariés. Il lui demande :
1° quelles mesures il compte prendre pour que les salariés reçoivent
le 'paiement général des sommes qui leur sont dues ainsi que les
indemnités et notamment celle de préavis ; 2° étant donné le man-
que d'industries dans la région de Faulquemont, ce qu'il envisage
pour le reclassement immédiat de tous les licenciés.

20168. — 21 juin 1966. — M . Messe attire l'attention de M . le mi-
nistre de l'éducation nationale sur les inspecteurs départementaux
de l'éducation nationale qui ont jusqu'alors joué un rôle de coordi-
nation et d'animation pédagogique jusqu'au niveau de la troisième
dans les collèges d'enseignement général . La réforme actuellement
en cours n'a pas encore précisé quelles seraient leurs attributions
et leurs compétences dans le cadre du premier cycle . Il lui demande
quels seront le rôle, la mission et les fonctions qui seront dévolus
aux inspecteurs départementaux de l'éducation nationale dans la
nouvelle structure de l'enseignement.

20169. — 21 juin 1966. — M . Vlal-Massas attire l'attention de M. le
ministre des affaires sociales sur l'aggravation de la situation de
l'emploi dans le département de la Loire. Déjà en 1960, les usines
Schneider avaient licencié 700 ouvriers. Depuis, de nombreuses entre-
prises ont été fermées, en particulier au Chambon-Feugerolles et
dans le Roannais, et la réduction des effectifs des houillères s'est
poursuivie (en 1947, les effectifs du bassin étaient de 25.000 ; ils
sont actuellement de 8.000 et devraient, selon les prévisions gou-
vernementales, tomber à moins de 5.000 en 1970) . La fusion envi-
sagée entre Cafi, Schneider et Pives-Lille — avec comme premières
conséquences de graves diminutions de salaires par suite des réduc-
tions d'horaires en vigueur depuis plusieurs mois _ devrait, selon
la direction de Cafl, entraîner une compression du personnel frap-
pant plus de 2.000 salariés. Si l'on ajoute que de récentes décla-
rations de M. le délégué à l'aménagement du territoire ont fait état
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qui risquent d' être des chômeurs avant méme d'avoir travaillé . En charge les ressortissants du régime algérien des cadres (tranche A)
conséquence, il lui demande 1 " les mesures que le Gouvernement
compte prendre pour : a) maintenir en activité les usines et exploi-
tations menacées de fermeture ; b) faciliter l' implantation de nou-
velles et importantes usines dans le département de la Loire ;
c) donner aux travailleurs menacés les garanties de reclassement
sans perte d'avantages acquis ; 2" si, compte tenu du marasme éco-
nomique qui touche également d 'autres régions, il n 'envisage pas
de répondre favorablement à certaines revendications dont l ' ur-
gence se fait de plus en plus sentir, en particulier le retour aux
40 heures sans diminution de salaire, ainsi que l ' avancement de
l'âge de la retraite et la fixation d'un taux décent pour la pension
de retraite.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

Information.

19436. — M. Julien demande à M. le Premier ministre si
l ' O. R. T. F . ne pourrait envisager, au moins sur la première
chaîne de télévision, une émission quotidienne d ' une heure chaque
matin ou pourraient notamment figurer une émission pour le
milieu rural (techniques modernes, gestion des collectivités locales,
tourisme populaire, par exemple(, une émission pour les femmes
(le foyer, la maison), et une émission afin de répandre parmi les
jeunes le goût de la culture physique . (Question du 11 mai 1966 .)

Réponse. — Il n ' est pas possible à l ' Office de radiodiffusion-
télévision française, en raison du coût élevé des émissions, d 'envi-
sager, à l ' heure actuelle, une extension des programmes de télé-
vision présentés au cours de la matinée ; il est bien certain que,
lorsque la décision sera prise de prolonger les émissions matinales,
la suggestion de l ' honorable parlementaire sera examinée avec
d 'autant plus d 'intérêt, qu' elle va dans le sens de ce qu 'il parait
possible et souhaitable de réaliser, le mat i n, en matières d'émissiqns
télévisées.

AFFAIRES SOCIALES

11115. — M. Trémollières demande à M. le ministre des affaires
sociales s 'il compte faire en sorte que le règlement de l 'aide médi-
cale soit effectivement appliqué, particulièrement en son article 2
qui prévoit pour les économiquement faibles que leur nom sera
porté sur une liste des bénéficiaires de droit à l'aide médicale, et
qu 'ainsi ils seront dispensés d'avoir à solliciter le renouvellement
de leur carnet et de fournir des pièces pour la constitution d ' un
nouveau dossier : certificat de non-imposition, dernier talon de
mandat et rédaction de la demande d 'admission. L 'application du
règlement permettrait ainsi aux intéressés de ne pas se voir sus-
pendre le bénéfice de l 'aide médicale et de ne pas se trouver
dans l'obligation de supporter la charge des frais médicaux et
pharmaceutiques, lorsque les formalités de renouvellement se sont
prolongées au-delà de la date limite de validité du carnet . (Question
du 5 mars 1966.) '

Réponse. — L'inscription sur les listes d'aide médicale des titu-
laires de la carte sociale d'économiquement faible est prévue par
l'article 127 du code de la famille et de l'aide sociale . Les béné-
ficiaires de cette disposition sont dispensés pendant la durée
annuelle de validité de leur inscription, de renouveler leur demande
et de constituer un nouveau dossier. Il revient aux préfets (direc-
tion de l 'action sanitaire et sociale) dans les départements et à
M . le directeur général de l'administration générale de l'assistance
publique à Paris d 'assurer l 'application de cette mesure . Tant que
les intéressés demeurent inscrits sur la liste ils n' ont pas à fournir
de justifications particulières, sauf et l'administration procède à
une revision de leur cas particulier.

18890. — M. Ponseillé appelle l'attention de M. le ministre des
affaires sociales sur la réponse donnée le 31 décembe 1965 à sa
question écrite n ' 16496, aux termes de laquelle, notamment,
M . le ministre du travail lui avait indiqué que e le régime français

en cas de défaillance des caisses algériennes complémentaires s.
Or, en dépit des accords intervenus et des multiples réclamations
faites par notre Gouvernement, les arrérages de la tranche A
dus aux retraités des cadres algériens ne sont plus payés à nombre
d ' entre eux depuis le 1" avril 1965. Il lui demande, dans ces
conditions, si ne pourrait pas être prise la résolution que laissaient
espérer le décret du 24 mai 1965 et l'arrêté d'application, du
29 octobre 1965, de rattacher définitivement les rapatriés victimes
de la carence exposée précédemment, aux institutions de retraites
complémentaires françaises, et si des instructions ne pourraient
pas être données à ces organismes pour le rappel des arrérages
non réglés, et le versement régulier de ceux à venir . (Question
du 28 mai 1966.)

Réponse . — Ainsi qu ' il l' a été précédemment indiqué à l ' hono .
rable parlementaire dans la réponse donnée le 31 décembre 1965
à se question écrite n" 16496, la caisse algérienne d 'assurance
vieillesse a pris les dispositions relatives au paiement des arrérages
des deuxième et troisième trimestre 1965 aux ressortissants du
régime algérien des cadres en ce qui concerne la pension calculée
sur la tranche A de leur salaire en Algérie (fraction de la rému-
nération soumise à cotisation des assurances sociales) . Il ressort
des renseignements qui m'ont été donnés, que ces arrérages ont
été payés dès 1965 par l'intermédiaire de la caisse interprofession-
nelle de prévoyance et de retraite des ingénieurs et cadres (C . I. P.
R. I. C .), 15, rue Charles-Gille, à Tours ; ceux du deuxième trimestre,
le 3 décembre, ceux du troisième trimestre, le 27 décembre . D 'autre
pare ainsi que le prévoit le décret du 24 mai 1965, l 'arrêté d'appli-
cation du 29 octobre 1965 (Journal officiel du i0 novembre 1965)
a rattaché, à compter du 1" ctobre 1965, les ressortissants du
régime algérien des cadres à une caisse métropolitaine : l ' e Asso-
ciation générale de retraites par répartition » (A . G. R . R.), 37, bou-
levard Brune, Paris, lorsque les requérants étaient titulaires de
droits vis-à-vis de la Caisse algérienne interprofessionnelle de retraite
des cadres (C . A . I . R. E . C.) ; l ' e Association nationale d 'entraide
et de prévoyance » (A . N. E. P .), 14, ' boulevard Haussmann,
Paris (2'), lorsque les requérants étaient titulaires de droits vis-
à-vis de la Caisse algérienne de retraite des cadres de la métallurgie
et des industries connexes (R . C. A . M .) ; Le Régime supplé-
mentaire de retraites des cadres et assimilés » (Resurca), 13, rue
Bachaumont, Paris (2•), lorsque les requérants étaient titulaires de
droits vis-à-vis de la Caisse algérienne de retraites des cadres du
bâtiment des travaux publics et des industries connexes (Carcabatic).
Toutefois, à la suite d'un accord intervenu entre les institutions
d'accueil et la Cipric, cette dernière institution sert l'avantage
ainsi prévu pour le compte des précédentes . Je précise que la
pension ainsi versée est calculée dans les conditions fixées par le
décret précité, c'est-à-dire sur la base d'une cotisation théorique
de 3,50 p . 100 selon le règlement de l 'Union nationale des institu-
tions de retraites des salariés (U. N . I . R . S .) . Les salaires de base
sont pour les années postérieures à 1947 les plafonds de salaires
retenus en France pour la fixation des cotisations de sécurité
sociale . Les services antérieurs à 1948 donnent lieu à une distri-
bvtion forfaitaire de 190 points par an . L ' enquête à laquelle il a
été procédé auprès de la Cipric a permis de vérifier que les arré-
rages du quatriéme trimestre 1965 ont déjà été versés aux béné-
ficiaires aux dates ci-après : pour les retraités rattachés à Resurca,
le 26 janvier, à l ' A . N . E . P . le 14 février, à l 'A. G . R . R. le 25 février.
Si certains cas n ' avaient pu être réglés, il est demandé à l ' hono-
rable parlementaire de bien vouloir préciser les noms et adresses
ainsi que la caisse d'affiliation en Aigérie des rapatriés--intéressés.

18971 . — M . Brugerolle expose à M. le ministre des affaires sociales
le cas d'une institutrice rapatriée de Tunisie qui était affiliée au
régime de retraite complémentaire de la caisse interprofessionnelle
des salariés, 7, rue de Mornay, Paris (4') . Depuis son rapatriement en
France l'intéressée a été autorisée à effectuer le rachat des cotisations
d'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, au
titre des années pendant lesquelles elle a exercé son activité en
Tunisie . Par contre, elle n 'a pu obtenir de le caisse interprofes-
sionnelle des salariés la possibilité d'effectuer le rachat des cotisa-
tions dues au régime de retraite complémentaire pour les années de
services en Tunisie . Or, le même organisme accorde aux rapatriés
d'Algérie la possibilité d'effectuer ce rachat de cotisations . Il semble

que l'on se trouve en la matière devant une certaine injustice étant
donné que tous les rapatriés d'Afrique du Nord, qu'ils aient exercé
en Algérie ou en Tunisie, devraient être traitée de la même manière,
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ayant les uns et les autres perdu tout ce qu 'ils possédaient dans ces
pays . Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre afin que
les personnes rapatriées de Ttinisie jouissent des mêmes possibilités
de rachat des cotisations du régime de retraite complémentaire que
celles accordées aux rapatriés d' Algérie. (Question du 15 avril 1966.)

Réponse . — Pour permettre de faire procéder à une enquête sur
le cas qui a motivé son intervention, l'honorable parlementaire est
prié de bien vouloir préciser au service compétent du ministère
des affaires sociales (direction générale de ia sécurité sociale,
19' bureau), les nom, prénom, adresse de la personne intéressée,
ainsi que la désignation et l' adresse de son ancien employeur en
Tunisie.

19026 . — M . Arthur Richards expose à M . le ministre des affaires
sociales que les conseillers prud' hommes peuvent, dans l'exercice de
leurs fonctions, être victimes d'accidents. Il lui demande : 1 " si, dans
ce cas particulier, les conseillers prud 'hommes sont couverts au
titre des accidents du travail ; 2 " dans l'affirmative, quel serait,
éventuellement, l'organisme qui devrait couvrir ce risque et, le cas
échéant, à qui la déclaration d'accident devrait être faite ; 3" dans
la négative, quelles raisons pourraient justifier la non-couverture
d ' un risque qui, logiquement, semblerait devoir l 'être en raison
même de la qualité de conseiller prud'homme au service de la
justice . (Question du 19 avril 1966.)

Réponse . — 1" Réponse négative . L'activité juridictionnelle des
membres des conseils des prud 'homme$ n'entre pas dans les prévi-
sions de l 'article L. 415 du code de la sécurité sociale. D'autre part,
les conseils des prud'hommes ne figurent pas dans la liste des orga-
nismes à objet social établie en exécution de l 'article L . 416.6" dudit
code (loi n " 61-1312 du 6 décembre 1961) par le décret n" 63-380 du
8 avril 1963 relatif à l ' application de la législation sur les accidents
du travail aux membres bénévoles des organismes sociaux ; 2 " sans
objet ; 3' en tant qu' ils participent bénévolement à une activité
administrative, les membres des conseils des prud ' hommes qui
subiraient des dommages accidentels dans l 'exercice de leurs -fonc-
tions seraient fondés à réclamer à l ' Etat réparation intégrale du
préjudice subi . Toutefois le ministre des affaires sociales, déjà
saisi de voeux tendant à l'extension de la législation sur les accidents
du travail aux conseillers prud 'hommes, fait procéder à l ' étude de
cette question en relation avec les autres départements ministériels
intéressés.

19125. — M. Delong appelle l 'attention de M. le ministre des affaires
sociales sur les imperfections de la législation sociale en ce qui
concerne les droits de la conjointe en cas de décès du mari . En effet,
si la conjointe n 'a pas soixante-cinq ans ou soixante ans en cas
d'inaptitude, elle n 'a pas droit à la réversion de pension de son mari
décédé. Or, dans presque tous les cas la veuve est plus jeune que
son mari . Si nous prenons le cas, par exemple, où, sans être inapte
au travail, elle est âgée de soixante-deux ans, elle reste sans res-
sources et sans ouverture de droit aux prestations passé le délai de
six mois qui suit le décès, la situation ne trouvant sa solution que
lorsqu'elle atteint soixante-cinq ans. II lui demande s'il ne pense pas
qu' une des premières réformes à apporter à la législation sociale
actuelle soit d 'accorder, à partir de soixante ans, à la veuve, la réver-
sion de pension de son mari et le droit aux prestations médicales
et pharmaceutiques . (Question du 26 avril 1966 .)

Réponse. — Les pensions de réversion et les majorations accordées
en vertu des textes en vigueur aux conjoints à charge âgés d ' au
moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d 'inapti-
tude au travail constituent déjà une lourde charge pour le régime
général des salariés si l'on considère que les assurés mariés cotisent
sur les mêmes bases que les célibataires. Il est difficile d'accroître
encore cette charge en accordant les pensions de réversion aux
conjoints survivants dès l 'âge de soixante ans, étant fait observer
en outre que l 'avantage de vieillesse de droit propre au taux de
40 p . 100 cru salaire de base n ' est accordée qu 'à soixante-cinq ans ou
soixante ans en cas d'inaptitude au travail, âge considéré comme
l 'âge normal de la retraite, et qu ' il ne saurait en conséquence
être envisagé d 'accorder la pension de réversion plus tôt que le
droit propre. Au surplus une telle réforme ne peut être examinée
Indépendamment des autres objectifs sociaux tels qu'ils peuvent
être précisés pour les années à venir dans le V . Plan . A cet égard,
des études ont été poursuivies par la commission des prestations
sociales du commissariat général au plan sur l'évolution à moyen
terme des régimes de vieillesse . Les conclusions auxquelles cette
commission est parvenue constitueront un élément d'appréciation
important pour le Gouvernement.

19127, — M . Davousf demande à M. le ministre des affaires sociales
si le taux de cotisation à 4,2 p. 100 appliqué aux salariés ayant
plusieurs employeurs (et concernant la part salariale) couvre cette
catégorie de salariés de tous les risques (maladie, décès, maternité,

vieillesse, accidents du travail, etc .) au même titre et sans aucune
restriction que la cotisation de 6 p. 100 généralement appliquée à
l 'ensemble des salariés . (Question du 26 avril 1966.)

Réponse . — Le ministre des affaires sociales est, aux termes de
l'article L. 121 du code de la sécurité sociale, autorisé à fixer,
par arrêtés, des abattements forfaitaires au taux des cotisations
de sécurité sociale dues pour certaines catégories de travailleurs
salariés ou assimilés, définis par lesdits arrêtés, et qui travaillent
régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plu-
sieurs employeurs . Les arrêtés intervenus à ce titre visent, en
particulier, les artistes du spectacle et les journalistes rémunérés
à la pige . Les cotisations au taux réduit sont calculées dans la
limite du plafond, par chaque employeur, sans qu 'il soit tenu compte
des rémunérations perçues par les intéressés au titre des activités de
même nature exercées pour le compte d' autres employeurs . Néan-
moins, le réduction du taux de cotisations de sécurité sociale appli-
quée à ces catégories de travailleurs est sans influence sur le montant
des prestations auxquelles les intéressés snt droit, au même titre
que les autres assurés sociaux, en cas de maladie, maternité, décès,
vieillesse et accidents du travail, le mode de calcul de ces presta-
tions ne faisant intervenir en aucune manière le taux des cotisations
versées.

19144. — M. Fouet attire l 'attention de M. le ministre des affaires
sociales sur les conditions d 'attribution de l 'allocation spéciale aux
mères, de famille. II lui demande, en particulier, s'il n ' estime pas
opportun de fixer le taux de cette allocation en fonction du nombre
d'enfants ; de l ' accorder dès soixante ans à la mère de famille qui
bénéficie d'une pension d 'invalidité. Il lui demande, d ' autre part,
si cette allocation spéciale ne pourrait pas être accordée au chef de
famille nombreuse devenu veuf. (Question du 26 avril 1966 .)

Réponse. — a) L 'allocation aux mères de famille n ' a pas le même
caractère que les prestations familiales ; il n'y a donc pas lieu que
son taux varie en fonction du nombre d'enfants de la bénéficiaire ..
Ce taux est identique à celui de tous les avantages de vieillesse non
contributifs c'est-à-dire acquis sans contrepartie de cotisations et
attribuées à la condition que les requérants di posent de ressources
modestes ; b) l 'allocation aux mères de famille n' est pas cumulable
avec un avantage de vieillesse . Elle est, en effet, réservée aux
femmes qui, s' étant consacrées à leurs enfants, n 'ont pu exercer
d'activité professionnelle susceptible de leur procurer un avantage de
vieillesse. Or, si la mère de famille visée par l ' honorable parlemen-
taire est titulaire d'une pension d'invalidité c'est qu'elle a exercé une
profession l'assujetissant aux assurances sociales. En conséquence,
à l'âge de soixante ans, la pension de vieillesse sera automatique-
ment substituée à la pension d' invalidité conformément à l 'article 5
du décret du 28 mars 1961 ; c) il est à présumer que le père de
famille a exercé une activité professionnelle pour assurer la subsis-
tance des siens . Il a ainsi acquis des droits à un avantage de vieillesse.
II ne saurait donc, de toute façon, prétendre à l'allocation aux
mères de famille. En tout état de cause, la réforme suggérée qui
aurait pour effet d'accroître les charges du régime général de
sécurité sociale, ne peut être examinée indépendamment des autres
objectifs sociaux tels qu'ils peuvent être précisés pour les années
à venir dans le cadre du V' plan. A cet égard, des études ont été
poursuivies par la commission des prestations sociales du commis-
sariat général au plan sur l 'évolution à moyen terme des régimes de
vieillesse. Les conclusions auxquelles cette commission est parvenue
constitueront un élément d 'appréciation important pour le Gouver-
nement.

19190. — M . Pic expose à M . le ministre des affaires sociales
que le taux maximum des bourses attribuées aux élèves assistantes
sociales a été récemment ramené de 300 F à 200 F par mois . Cette
décision intervient en cours de scolarité puisqu'elle prend effet
à dater du 1" avril et elle frappe ainsi brutalement des élèves
dont le budget va se trouver déséquilibré et qui vont de ce fait
connaître les plus graves difficultés pour poursuivre leurs études.
Il lui demande quelle est la justification de cette mesure et si,
devant les conséquences regrettables qu'elle va avoir, il n'estime
pas absolument nécessaire de la rapporter ou tout au moins d'en
différer l'application jusqu'à la fin de l'année en cours . (Question
du 27 avril 1966.)

Réponse . — En raison de l'insuffisance des crédits inscrits aux
budgets de 1965 et de 1966 de l'ancien ministère de la santé publique
et de la population, il n'a pas été possible de donner satisfaction
dans les délais habituels à toutes les demandes régulièrement
déposées . Toutefois, les bourses des élèves de 3' année d'études
de l'ensemble des écoles préparant au diplôme d'Etat ont été
renouvelées au taux mensuel de 300 francs par arrêté du 28 décem-
bre 1965. Les versements correspondants au premier trimestre de
l'année scolaire ont été effectués dès le début de 1966. Seules les
élèves de 1'• et 2' années des écoles de province n'ont été avisées
que dans le courant du mois de mars de l'attribution de leur
bourse dont elles viennent de percevoir la première fraction au
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taux de 200 F par mois. Le ministre des affaires sociales a donné
des instructions pour que des crédits soient dégagés afin d ' assurer
avant la fin de l'année scolaire le complément de leur bourse aux
intéressées.

19204 . — M. Boisson attire l ' attention de M . le ministre des
affaires sociales sur le problème résultant de l'attribution des
bourses accordées aux élèves des écoles d' assistantes sociales . Les
directrices d'écoles du service social viennent seulement d' être
informées que les bourses destinées à l 'année scolaire 1965-1966
étaient en cours de versement. La date tardive de la mise en ordon-
nancement fera en sorte que les bénéficiaires recevront leurs
bourses à la mi-mai, lorsque l'exercice scolaire sera pratiquement
terminé . D ' autre part, faute de crédits, un certain nombre de
bourses n 'auraient pas été accordées alors que le montant maximum
des bourses d'entretien avec engagement de cinq ans dans les
services publics a été ramené de 300 F à 200 F par mois . Le
taux des bourses dites de scolarité n'a également pas été com-
muniqué et il semblerait qu 'un décalage aurait été institué entre
les bourses attribuées aux élèves de province et à celles de Paris,
seules . les provinciales étant touchées par la réduction du taux
de leur bourse de 300 F à 200 F par mois . Cet ensemble de dispo-
sitions crée une situation difficile pour les familles des boursières
aux revenus modestes. II est particulièrement grave, après des mois
d' attente, de les placer sans préavis devant une situation injuste
et sans recours . Il lui demande s 'il n ' envisage pas de dégager des
crédits complémentaires pour permettre le redressement d'une situa-
tion sans précédent qui lèse gravement les élèves boursières des
écoles françaises de service social et risque de contrarier le recru-
tement de la formation d 'assistantes sociales, alors que les besoins
dans cette profession sont en constante progression . (Question du
28 avril 1966 .)

Réponse . — En raison de l' insuffisance des crédits inscrits aux
budgets de 1965 et de 1966 de l'ancien ministère de la santé
publique et de la population, il n 'a pas été possible de donner
satisfaction, dans les délais habituels, à toutes les demandes régu-
lièrement déposées . Toutefois, les bourses des élèves de 3' année
d'études de l'ensemble des écoles préparant au diplôme d 'Etat ont
été renouvelées au taux mensuel de 300 F par arrêté du 28 décembre
1965. Les versements correspondant au premier trimestre de l'an-
née scolaire ont été effectués dès le début de 1966 . Seules les
élèves de 1"' et 2' années des écoles de province n 'ont été avisées
que dans le courant du mois de mars de l'attribution de leur
bourse dont elles viennent de percevoir la première fraction au
taux de 200 F par mois . Le ministre des affaires sociales a donné
des instructions pour qua des crédits soient dégagés afin d'assurer,
avant la fin de l 'année scolaire, le complément de leur bourse
aux intéressées.

19288. — M. de Montesquiou rappelle à M. le ministre des affaires
sociales que les artisans retraités ne bénéficient pas, comme . les
autres vieux travailleurs, de la réduction de 30 p . 100 au titre des
congés payés ou comme vieux travailleurs, sur les transports par che-
mins de fer . La modicité de leur retraite et l'âge ne leur permettent,
en effet, que de rares voyages . Il serait donc souhaitable de supprimer
cette inégalité entre ceux qui n'ont que de modestes ressources.
(Question du 3 mai 1966 .)

Réponse. — La loi n° 50-891 du 1•' août 1950 accorde le bénéfice
d 'un voyage aller et retour annuel sur les réseaux de la S. N . C . F.,
au tarif des congés payés, aux bénéficiaires d'une rente, pension,
retraite ou allocation service au titre d'un régime de sécurité
sociale. Les pensionnés des caisses d 'allocations de vieillesse insti-
tuées par la loi du 17 janvier 1948 (non salariés des professions
industrielles et commerciales, artisanales, libérales et agricoles) ne
sont pas compris dans le champ d'application de ladite loi, qui
concerne uniquement les pensionnés ou retraités relevant en qua-
lité d'anciens salariés ou assimilés des législations de sécurité
sociale. L'extension éventuelle *lu bénéfice des dispositions sus-
visées nécessiterait l'octroi de crédits supplémentaires destinés à
compenser la perte de recettes qui en résulterait pour la S . N. C . F.
et la décision à prendre en la matière relève plus particulièrement
des attributions de M. le ministre de l'économie et des finances.

19324. — M. Mainguy expose à M. le ministre des affaires sociales
que la circulaire ministérielle n° 65 SS du 23 juin 1964 et la circulaire
ministérielle n° 86 SS du 3 août 1964, ainsi que l'article L. 286 du
code de la sécurité sociale prévoient l'exemption du ticket modé-
rateur pour les actes médicaux importants . Il lui demande si cette
exemption s'applique aux actes de radiodiagnostic importants dépas-
sant R . 50. Cette question se pose aussi bien pour les coefficients
obtenus par l'addition de plusieurs actes nécessités par un même
examen, que pour les coefficients représentant un chiffre plafond
global. (Question du 4 mai 1966.)

Réponse . — Conformément aux dispositions de l ' article L. 286 du
code de la sécurité sociale, la participation de l ' assuré aux tarifs
servant de base au remboursement alloué par les caisses de sécu-
rité sociale est fixée à 20 p. i00 . Toutefois, cette participation est
réduite ou supprimée dans certains cas et, notamment, suivant les
modalités fixées par arrêtés interministériels, lorsque les frais
engagés par l 'assuré le sont à l 'occasion de tout acte ou série
d'actes affectés à la nomenclature générale des actes profession-
nels prévue à l'article 7 du décret n" 60-451 du 12 mai 1960 modifié,
d'un coefficient égal ou supérieur à 50. En application de ces dis-
positions, un arrêté en date du 27 juin 1955 a précisé que la
participation de l 'assuré est supprimée à l'occasion de tout acte
ou série d'actes affectés à la nomenclature générale de ces actes
professionnels d'un coefficient global égal ou supérieur à 50 . Ces
dispositions sont applicables à tous les actes cotés à ladite nomen-
clature, à l ' exception de ceux_ qui figurent au chapitre « prothèse
dentaire » . L'exonération est donc accordée notamment à l 'occasion
des actes de radiodiagnostic dès l'instant que le coefficient est
égal ou supérieur à 50 . Iii est précisé, toutefois, qu ' il s'agit du
coefficient global figurant à la nomenclature, ce qui exclut la pos-
sibilité d' additionner les coefficients afférents aux actes pratiqués
à l ' occasion d'un même examen . En effet, l'addition des coefficients
n ' est admise, aux termes de l'arrêté du 27 . juin 1965 précité, qu'en
ce qui concerne les traitements roentgenthérapiques, curithérapiques
ou par isotopes radioactifs . Les circulaires n"' 65 et 86 des 28 juin
et 3 août 1964 n 'ont apporté aucune modification sur les points
faisant l'objet de la présente question écrite.

19418 . — M . Roques demande à M. le ministre des affaires sociales
s 'il ne serait pas possible d'accorder aux élèves étudiants se desti-
nant à la carrière de kinésithérapeute, les mêmes avantages
qu'aux autres étudiants. Pour ces jeunes gens, il est exigé le bac-
calauréat complet plus trois ans d ' études . Il lui demande si les
intéressés ne pourraient bénéficier des avantages de la sécurité
sociale, des restaurants universitaires et des sursis d ' appel sous les
drapeaux. (Question du 10 mai 1966 .)

Réponse . — Le régime d ' assurances sociales des étudiants, tel
que visé au livre VI, titre du code de la sécurité sociale, reste,
en l 'état actuel des textes, limité au élèves des établissements d 'en-
seignement supérieur qui, n ' étant ni assurés sociaux, ni ayants
droit d 'assurés sociaux, sont âgés de moins de vingt-six ans . La
liste des établissements d'enseignement supérieur, dont la fréquen-
tation implique l ' assujettissement au régime ci-dessus défini, est
déterminée par arrêté interministériel, pris après avis favorable
d'une commission comprenant, notamment, des représentants des
associations les plus représentatives des étudiants . C'est, dans ces
conditions, qu' un arrêté du 18 septembre 1958 (J . O . du 28 sep-
tembre) a admis au régime d 'assurances sociales des étudiants, les
élèves des écoles de massokinésithérapie préparant au diplôme
d ' Etat, qui ont subi, avec succès, l'examen de passage en seconde
année. Il a paru, en effet, , aux membres de la commission susvisée
que le niveau des études accomplies au cours de la première année
de scolarité ne pouvait conférer aux écoles en question la quali-
fication d'établissement d'enseignement supérieur au sens voulu par
le législateur. Néanmoins, et en application des articles 98 et sui-
vants du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié, les enfants
d'un assuré social obligatoire qui atteignent l ' âge limite de vingt
ans à partir duquel ils n ' ont plus droit, du chef de l'assuré, aux
prestations en nature des assurances sociales, sans pouvoir encore
prétendre, à titre personnel, au bénéfice du régime d 'assurances
sociales des étudiants, sont autorisés à souscrire, moyennant un
taux de cotisations relativement faible, à l ' assurance volontaire.
Ces dispositions sont de portée générale et peuvent trouver appli-
cation en ce qui concerne les élèves de première année des écoles
visées par l 'honorable parlementaire . Il est précisé, enfin, que les
conditions d'accès aux restaurants universitaires, ainsi' que l'octroi
des sursis d'incorporation ne relèvent pas de la compétence du
ministre des affaires sociales.

19435. — M. Poudevigne expose à M. le ministre des affaires
sociales la situation difficile des familles de harkis rapatriés d 'Al-
gérie et hébergées à la cité d'accueil de Saint-Maurice-l'Ardoise
(Gard) . De nombreux enfants doivent être scolarisés et leur nombre
dépasse largement la capacité d'hébergement des écoles des com-
munes environnantes, déjà surchargées . Le souhait avait été formulé
par M. le ministre des affaires sociales que la construction de ces

. écoles soit prise en charge par le département, notamment sur les
dotations versées par l'Etat au titre du fonds Barangé . Cette demande
n'a pu recevoir un accueil favorable en raison des urgences existant
en matière de constructions scolaires dans l'ensemble du dépar-
tement, et plus spécialement dans les zones où les migrations des
populations ont été importantes . Il lui demande, en conséquence,
s'il entend dégager les crédits nécessaires, soit au titre du budget
réservé aux rapatriés, soit demander à M. le ministre de l'éducation
nationale de bien vouloir affecter au département du Gard une
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dotation exceptionnelle destinée à la construction de ces écoles.
Il apparaît en effet raisonnable de faire supporter à ;ensemble
de la collectivité nationale une dépense qui ne peut incomber à
une collectivité locale. (Question du 11 mai 1966.)

Réponse. — Les enfants des familles de ex-harkis rapatriés
d' Algérie et hébergés au centre d' accueil de Saint-Maurice-l ' Ardoise
(Gard) sont tous scolarisés à l'école primaire du centre jusqu ' à
l 'âge de 14 ans . L 'école compte huit classes avec 261 élèves . Cette
capacité paraît suffisante et le ministre des affaires sociales a

. demandé au conseil général de prendre en charge non la cons-
truction d'écoles mais les réparations de l'école du centre . A la
suite du refus dont cette demande a fait l ' objet, toutes mesures ont
été prises, cette année, pour effectuer cependant les réparations
urgentes aux bâtiments scolaires du centre d 'accueil . Une demande
sera adressée à M. le ministre de l 'éducation nationale pour que,
sur l ' exercice 1967, une subvention soit prévue sur les fonds Barangé
pour l'entretien de l' école du centre d 'accueil de Saint-Maurice-
l'Ardoise.

19575. — M. Rickert attire l 'attention de M. le ministre des
affaires sociales sur la réglementation concernant les pensions de
vieillesse de. la sécurité sociale, selon laquelle celles-ci peuvent être
majorées si le titulaire de la pension a un conjoint à charge . Est
considéré comme étant à charge le conjoint dont les ressources
personnelles, salaire et autres revenus, ne dépassent pas 2 .200 F
par an . Par contre, il ne bénéficie pas de la majoration pour
conjoint à charge si ce dernier est bénéficiaire d 'une pension
au titre d'une législation de sécurité sociale dont le montant est
égal ou supérieur à celui payé à titre de majoration . Or, il semble
qu ' il y ait là une anomalie car on comprend mal pourquoi dans
le cas où le conjoint est lui-même pensionné le plafond des res-
sources qui conditionnerait le paiement de la majoration serait
limité à environ 1 .000 F au lieu de 2 .200 F admis pour les conjoints
ayant d ' autres revenus . Il lui demande s ' il n'estime pas que des
mesures devraient être prises afin d 'égaliser les droits des béné-
ficiaires de pensions de vieillesse de la sécurité sociale . (Question
du 17 mai 1966 .)

Réponse . — Conformément aux dispositions de l ' article L 339
du code de la sécurité sociale et de l 'article 1°' du décret n" 64-307
du 4 avril 1964, les pensions de vieillesse sont majorées « lorsque
le conjoint à charge du titulaire (de la pension) n 'est pas bénéfi-
ciaire d' un avantage au titre d ' une législation de sécurité sociale ».
Pour l'application de ces dispositions au conjoint à charge âgé de
plus de 65 ans (ou de plus de 60 ans en ca .s d 'inaptitude au travail)
l'article 148 du décret du 29 décembre 1945 modifié précise, dans
son paragraphe 2, qu 'est considéré comme avantage au titre d ' une
législation de sécurité sociale, a soit une pension, une allocation
ou une rente acquise au titre de l 'assurance vieillesse en vertu
d'un droit propre ou du chef du conjoint, soit un secours viager.
Toutefois, le paragraphe 3 de l 'article précité prévoit que lorsque
le montant de l ' avantage de vieillesse dont bénéficie le conjoint
est inférieur au montant de la majoration pour conjoint à charge
(fixé à 1 .150 F par an depuis le 1" janvier 1966, pour les conjoints
âgés de 65 ans ou de 60 ans s' ils sont inaptes au travail), il est
servi un complément différentiel au titre de cette majoration pour
conjoint à charge. C ' est donc en raison de cette règle de non-cumul
de la majoration pour conjoint à charge avec un autre avantage
de vieillesse que cette majoration ne peut être attribuée lorsque
le conjoint bénéficie déjà d 'un avantage de vieillesse d'un montant
annuel au moins égal, actuellement, à 1 .150 F. Il est fait observer,
à cet égard, que les assurés célibataires ou mariés cotisant sur
les mêmes bases, la majoration pour conjoint à charge constitue
un avantage accessoire qui n 'est pas acquis en contrepartie de
versements de cotisations . En raison du caractère forfaitaire que
présente cette majoration pour conjoint à charge, il semble donc
justifié d'en réserver l'attribution aux conjoints qui ne peuvent
prétendre à un autre avantage de vieillesse accordé au titre de
la législation de sécurité sociale et à condition, en outre, que leurs
ressources n ' excèdent pas la limite au-delà de laquelle ils ne
sauraient être considérés comme étant à la charge du pensionné.

195111 . — M . Gilbert Faure expose à M. le ministre des affaires
sociales que l'allocation de salaire unique est attribuée aux ménages
ou personnes qui ne bénéficient que d'un seul revenu professionnel,
à condition qu'il provienne d'une activité salariée et que, nonobstant
les dérogations à cette définition, un vieux ménage ne bénéficiant
que de pensions vieillesse ou d'allocations aux vieux travailleurs
salariés, ne peut prétendre au bénéfice de cette allocation pour un
ou plusieurs enfants à sa charge, sous prétexte que les pensions
ou retraites sont considérées pour chacun des conjoints comme
un revenu professionneL Par contre, les salariés allocataires dont
le conjoint bénéficie, soit d'une pension d'invalidité en application
d'une législation de sécurité sociale, soit d'une rente d'accident du
travail, peuvent continuer à percevoir l'allocation de salaire unique.
En conséquence, 4 lui demande s'il n'est pas possible d'étendre cette

mesure aux ménages dont chaque conjoint ne dispose, comme
ressources, que d ' une pension ou retraite vieillesse . (Question du
17 mai 1966 .)

Réponse . — Ainsi qu'il est rappelé par l ' honorable parlementaire,
selon les dispositions de l'article L.533 du code de la sécurité
sociale, l' allocation de salaire unique est attribuée aux ménages
ou personnes qui ne bénéficient que d'un seul revenu professionnel
salarié. En application de l 'article 23 du décret du 10 décembre 1946,
l 'allocation de salaire unique est maintenue dans le cas de deux
revenus professionnels ; 1" si le ménage assume la charge de deux
enfants, lorsque le revenu professionnel de l ' un des conjoints
n ' excède pas le tiers de la base mensuelle de calcul des prestations
familiales au lieu de résidence de la famille ; 2" si le ménage assume
la charge de trois enfants ou plus, lorsque le revenu professionnel
de l'un des conjoints n'excède pas la moitié de ladite base.
L'article 38 du règlement intérieur modèle des caisses d 'allocations
familiales fixé par l'arrêté du 24 juillet 1958, se conformant à
l'interprétation adoptée en la matière par le Conseil d 'Etat, précise
que pour l'application de ces textes, les pensions et retraites nées
d ' une activité professionnelle sont considérées comme un revenu
professionnel . Toutefois, par mesure de bienveillance, le versement
de l ' allocation de salaire unique a été autorisé en faveur des salariés
allocataires, dont le conjoint bénéficie soit d ' une pension d ' invali-
dité en application d ' une législation de sécurité sociale, soit d 'une
rente d ' accident du travail, sans que le cumul de la pension et de
l ' allocation de salaire unique puisse dépasser le montant de la base
mensuelle de calcul des prestations familiales. En dehors de ces cas,
il n ' est pas envisagé d ' adopter d ' autres modalités d'octroi de l'allo-
cation de salaire unique, étant observé que les familles les plus
déshéritées peuvent bénéficier de secours au titre de l'action sociale
des caisses d ' allocations familiales.

19716 . — M . Boulay indique à M . le ministre des affaires sociales
que l 'administration et, notamment, la direction générale des impôts
pour la confection des rôles des contributions directes, emploie
des travailleurs à la tâche et à domicile et que ces travailleurs sont
payés seulement en une ou deux fois chaque année, par suite de
la modicité de leur traitement et de l 'irrégularité des travaux qui
leur sont confiés . Il s ' ensuit que ces travailleurs qui sont, en général,
d'une situation très modeste, ne peuvent percevoir normalement,
',ien qu 'ils cotisent régulièrement, les prestations de sécurité sociale
:)ui leur sont dues au titre de l ' assurance maladie, car ils ne peuvent
fournir les bulletins de salaire ou de paie exigés, en pareil cas,
par les caisses de sécurité sociale . Compte tenu de la nécessité
qu'il y a de ne pas défavoriser des travailleurs qui cotisent norme
lement, mais à des dates déterminées, par l 'administration pour le
compte de laquelle ils travaillent, et irrégulières, il lui demande
s'il envisage de modifier la réglementation en vigueur pour cette
catégorie de salariés, afin que les prestations sociales pour lesquelles
,ls cotisent puissent leur étre normalement versées dès la fin des
soins y ouvrant droit . (Question du 25 niai 1966 .)

Réponse . — L'article L.249 du code de la sécurité sociale qui
détermine les conditions d 'ouverture du droit aux prestations, prévoit
que des dérogations peuvent être' apportées dans les conditions
fixées par décret en Conseil d 'Etat en ce qui concerne les assurés
appartenant à certaines professions à caractère saisonnier ou discon-
tinu limitativement énumérées . L'article 97 du décret du 29 dé .
cembre 1945 dispose que, pour les assurés dont les conditions habi-
tuelles de travail ne permettent pas la production de pièces préci-
sant la durée du travail, un arrêté fixe, après consultation des
organisations professionnelles intéressées, l 'équivalence en heures
de travail du montant des cotisations versées . L'arrêté du 9 novembre
1964, pris en application de ces dispositions, précise, à cet égard,
en son article 1", 3', que les travailleurs à domicile sont considérés
comme remplissant les conditions de durée de travail requises par
l'article L .249, 1" alinéa du code de la sécurité sociale réglant les
conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature et aux
prestations en espèces pendant les dix premiers mois d 'arrêt de
travail et aux prestations de l'assurance maternié si, au cours du
trimestre civil précédant la date des soins dont le remboursement
est demandé, la date de l'accident ou le début du neuvième mois
avant la date présumée de l'accouchement, ils ont cotisé sur un
salaire égal à soixante fois le salaire horaire national minimum
interprofessionnel garanti . Toutefois, lorsque les intéressés ne justi-
fient pas des conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, les
prestations prévues audit alinéa leur sont néanmoins servies si, au
cours des quatre trimestres civils précédant la date des soins dont
le remboursement est demandé, la date de l'accident ou le début du
neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement, ils ont
cotisé sur un salaire égal à deux cent quarante fois le salaire
horaire national minimum interprofessionnel garanti . En ce qui
concerne ;es droits aux prestations en espèces, au delà du sixième
mois d'arrêt de travail et aux prestations de l'assurance invalidité,
Ils sont considérés comme remplissant les conditions requises par
les articles L. 249, 4' alinéa, et L .250 du coda de la sécurité sociale,
s'ils ont cotisé sur un salaire égal à quatre cent quatre-vingt fois
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le S.M.I.G. au cours des quatre trimestres civils précédant l'inter-
ruption de travail occasionnée par la maladie ou l'accident ou la
date présumée de l'accouchement ou la constatation de l'état d 'in-
validité. Il n 'apparaît pas que ces dispositions puissent être modifiées
actuellement dans un sens plus favorable.

ARMEES

17523. — M. Maurice Bardet signale à M. le ministre des armées
(anciens combattants et victimes de guerre) le cas de tombes de
militaires et marins morts en service commandé en temps de paix,
dont l'entretien n'est pas régulièrement assuré . Il l'ai demande de
lui faire connaître à quelle autorité incombe cet entretien . (Question
du 29 janvier 1966 .)

Réponse. — L'entretien des tombes des militaires morts en service
en temps de paix fait l'objet de directives propres à chacune des
armées. L'honorable parlementaire est invité à signaler au ministre
des armées, s'il le juge utile, les tombes dont l'état aurait retenu
son attention.

19492. — M . Zuccarelli indique à M . le ministre des armées que
les instructions relatives au fonctionnement de l'école de santé
militaire précisent les conditions dans lesquelles les élèves peuvent
cesser leur scolarité et quelles sont les obligatoins de rembourse-
ment des frais à l'Etat . Il lui demande de bien vouloir lui faire
connaître : 1° à quelles conditions les élèves peuvent cesser leur
scolarité et s'il existe une possibilité, pour l'administration, de refu-
ser leur départ et pour quels motifs ; 2° quelles sont les conditions
de remboursement des frais de scolarité en cas de départ d'un
élève avant le terme de la scolarité normale ; 3° quelles sont les
conditions de remboursement des frais pour les élèves qui ne ser-
vent pas l'Etat, après leur sortie de l'école, pendant tout ou partie
de la durée pour laquelle ils ont souscrit un engagement de demeu-
rer dans la fonction publique . (Question du 12 mai 1966.)

Réponse. — Les élèves admis dans les écoles du service de santé
des armées souscrivent un engagement militaire d'une durée égale
au temps qui doit s'écouler jusqu'à leur sortie de l'école augmenté
de six ans en application des dispositions de l'article 30 de la loi
du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée . Cet engagement
est résiliable soit pour inaptitude physique reconnue, soit par
mesure disciplinaire, soit pour échecs aux examens universitaires.
Les exclusion, par mesure disciplinaire et pour échecs aux examens
peuvent être prononcées à la suite d'une comparution devant le
conseil de discipline dont les propositions sont soumises à la décision
du ministre . Sauf le cas d'inaptitude physique, les élèves exclus des
écoles du service de santé des armées et les personnels qui n'ont
pas servi l'État pendant dix ans après leur sortie des écoles du
service de santé des armées sont tenus au remboursement des frais
de scolarité, de trousseau et de pension supportés pour eux pendant
leur séjour à l'école (art. 152 de la loi de finances du 16 avril 1930).
A titre indicatif, pour la seule année scolaire 1964-1965, la somme
forfaitaire à rembourser a été fixée à 5 .635 F . Le recouvrement de
la dette ainsi imputée aux élèves et ex-élèves relève de l'autorité
du ministère de l'économie et des finances dont les services déter-
minent les modalités pratiques de remboursement et décident, le
cas échéant, de l'octroi de remises ou de délais de paiement.

18735. — M. André Halbout rappelle à M . le ministre des armées
les réponses faites à deux questions écrites (n° 9463, réponse
J. O., Débats A . N . du 26 juin 1964, p. 2233 ,et n° 10173, réponse
J. O., Débats A . N. du 12 septembre 1964, p. 2780) relatives au
fait que les soldats français, accomplissant leur service militaire
en Allemagne doivent pour venir en permission dans leur famille
supporter des dépenses généralement élevées, compte tenu du fait
qu'ils paient leur transport sur les chemins de fer allemands à plein
tarif alors que les militaires servant en France bénéficient du tarif
réduit à 25 p . 100 lorsqu'ils utilisent les trains de la S. N . C, F.
D 'après ces réponses, les militaires en cause, lorsqu'ils servent pen-
dant la durée légale, bénéficient d'un transport gratuit aller et
retour sur le parcours allemand, lorsqu'ils accomplissent la totalité
de leur service aux F. F. A. ils perçoivent généralement, en plus
de leur prêt, une Indemnité de séjour au taux annuel de 90 francs.
Il lui demande s'il n'envisage pas de prendre des mesures plus
favorables en faveur de ces militaires, l'indemnité qu'ils perçoivent
actuellement ne leur permettant absolument pas de faire face aux
dépenses qu'ils engagent pour venir en permission, en particulier
lorsqu'ils bénéficient de permissions supplémentaires dont le trajet
s'ajoute à l'unique voyage prévu ci-dessus. Il serait souhaitable que
le projet de budget du ministère des armées pour 1967 prévoie un
relèvement de crédit permettant une augmentation de cette indem-
nité de séjour. (Question du 30 mars 1966.)

2' réponse . — Le montant annuel de l'indemnité de séjour allouée
au militaires à solde spéciale en service sur le territoire de la
République fédérale d'Allemagne est de 96 francs . Sur la base
du tarif kilométrique actuellement appliqué sur le réseau ferroviaire

allemand (0,075 DM, suit 0,09255 francs), et pour une distance
moyenne garnison-frontière de 100 kilomètres, cette indemnité repré-
sente la valeur d'environ cinq trajets aller-retour . Les arguments
invoqués par l'honorable parlementaire ne paraissent donc pas
justifier un relèvement de cette indemnité.

19696. — M. Paul-Coste-Floret expose à M . le ministre des armées
qu'en application d'un arrêté interministériel du 6 décembre 1963
fixant la correspondance de grades entre certaines catégories
d'emplois des services concédés du Maroc et les cadres des admi-
nistrations de l'Etat, et notamment la correspondance des emplois
des agents français en provenance des sociétés portuaires du Maroc,
un ex-sous-chaf de bureau d'un service concédé du Maroc se
trouve assimilé à un commis, sans qu 'il soit tenu compte des ser-
vices effectués au Maroc. Il lui cite, à titre d'exemple, le cas de
M. X .. ., ex-sous-chef de bureau des établissements portuaires de
Casablanca qui, par arrêté du 24 mars 1966, a été intégré dans les
cadres du ministère des armées, avec effet du 15 juillet 1959;
en qualité de commis 10' échelon. Or, l'intéressé, nommé sous-
chef de bureau le 1" avril 1952, était parvenu le 1" janvier 1957
à la deuxième classe, 8' échelon, de ce grade. La grille des Indices
du ministère de l'équipement comporte pour ce grade l'indice
brut 331 (Indice net 271, indice nouveau 251) . Ayant été reclassé
en qualité de commis 10' échelon, l'intéressé perçoit, depuis le
1" août 1964, un traitement corn spondant seulement à l'indice
nouveau 217, alors que depuis le ;5 juillet 1958 — date de son
rnpatr(ement — il percevait une indemnité de prise en charge
ealculée sur la base .'s l'indice nouveau 251 correspondant à son
ancien grade de sous-cnef de bureau . Cette rétrogradation d'indice
semble due au fait qu'il n'a pas été tenu compte, lors de l'intégra-
tion de M . X. .., des services accomplis au Maroc, et il convient de
s'étonner qu'un agent subisse ainsi une réduction de traitement en
raison d'une assimilation qui paraît assez arbitraire . Cette situation
se trouve encore aggravée du fait que le montant des indemnités
de prise en chargée versées à M . X . .. entre le 15 juillet 1958 et le
31 juillet 1964 accuse une différence en moins de 6 .700 francs envi-
ron par rapport aux traitements de la fonction publique . Il lui
demande s'il n'estime pas équitable de reviser le cas de ces anciens
agents des services portuaires du Maroc, afin que leur situation
administrative soit au moins équivalente à celle dont ils bénéfi-
ciaient antérieurement à leur intégration dans les cadres métro-
politains. (Question du 24 mai 1966 .)

Réponse. — Les anciens agents des services portuaires du Maroc
ont été reclassés dans le corps des commis des services extérieurs
des armées, conformément à la correspondance de grades fixée
par l'arrêté interministériel du 6 décembre 1963 (Journal officiel du
15 décembre 1963, page 11141) . Les modalités de ces reclassements
ont été définies par le décret modifié n° 58-1038 du 29 octobre 1958
(Journal officiel du 4 novembre 1958, page 9963) qui, notamment
en son article 10, a prévu que ces agents bénéficieraient dans
leur corps de rattachement d'une reconstitution de carrière sur
la base de l'avancement moyen qu'ils auraient obtenu s'ils avaient
été admis dans ce corps à la date de leur titularisation dans les
cadres de l'organisme auquel ils appartenaient. C'est ainsi que les -
intéressés ont été classés commis à un échelon déterminé en fonc-
tion de la durée des services de titulaire accomplis dans l'établis-
sement marocain d'origine, auxquels se sont ajoutées, le cas échéant,
les bonifications et majorations pour services militaires . Le grade
de commis comporte dix échelons répartis entre les indices nou-
veaux 154 et 217 . Certains des agents dont il s'agit, bien que
reclassés à l'échelon terminal de leur nouveau grade — tel celui
dont le cas particulier est cité dans la présente question — peuvent
cependant percevoir une rémunération inférieure à celle qui leur
était attribuée au Maroc, mais la réglementation précitée, qui s'im-
pose tant au ministère des armées qu'aux autres départements
ministériels, ne permet pas, en son état actuel, de reconsidérer
leur situation.

19729. — M . kart expose à M . le ministre des armées que la loi
n° 62-873 du 31' juillet 1962 aboutit, en raison du principe de la
non-rétroactivité des lois, à de grandes inégalités de traitement
entre les bénéficiaires d'une pension d'invalidité accordée pour des
motifs absolument identiques. Il 'lui précise que deux militaires
blessés le même jour, dans les mêmes circonstances et bénéficiant
d'une pension d'invalidité au même indice se verront appliquer
un régime différent si l'un des militaires s'est trouvé placé en
position de retraite le 29 juillet 1962 (et percevra alors la pension au
taux de soldat), alors que le second, retraité le 1" août 1962, béné-
ficiera de sa pension au taux du grade . Il lui demande s'Il n'estime
pas nécessaire que soient prises d'urg :nce toutes mesures tendant
à supprimer les injustices qui résultent de l'application du texte
susvisé . (Question du 25 mai 1968)

Réponse. — Les articles 5 et 6 de la loi de finances rectificative
du 31 juillet 1962 ont modifié les articles du code des pensions
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civiles et militaires de retraite relatifs aux droits à pension des
fonctionnaires civils (art. L . 40 à L. 46-1) et des militaires (art . L. 48
et suivants) atteints d'invalidité. Les dispositions intervenues ont
organisé sur des bases nouvelles le droit à pension des fonction-
naires et des militaires atteints en service de certaines infirmités.
Elles ne sont applicables, en l'état actuel des textes, qu'aux per-
sonnels rayés des cadres à compter du 3 août 1962, ainsi qu 'aux
ayants cause des militaires décédés en activité de service postérieure-
ment à cette date. Depuis lors, ces dispositions ont été reprises
dans le nouveau code des pensions annexé à la loi n° 64-1339
du 26 décembre 1964. A l ' occasion de l 'examen de ce texte par le
Parlement, la modification de l'article 6 de la loi n° 62-873 du
31 juillet 1962 dans le sens souhaité par l'honorable parlementaire
a été évoquée, mais n ' a pas été retenue. Cette modification ne
pourrait d 'ailleurs être envisagée que dans le cadre d' une mesure
de portée générale intéressant l 'ensemble des fonctionnaires civils
et militaires . Or, une telle mesure n 'est pas envisagée actuellement.

ÉDUCATION NATIONALE

16377. — M. Mer rappelle à M. le ministre de l'éducation nationale
que la loi du 30 avril 1921 avait accordé aux professeurs bi-admis-
s'sbles-à l'agrégation et aux fonctionnaires de l 'enseignement secon-
daire et pn imaire pourvus d ' un doctorat d' Etat, ès lettres ou ès
sciences, une indemnité particulière, égale au tiers de l 'indemnité
d'agrégation, faisant partie intégrante du traitement et soumise à
retenue pour pension. Le décret n" 48-108 du 10 juillet 1948 supprima
ces indemnites, mais ' le décret n" 49-508 du 14 avril 1949 rétablit
au profit des bi-admissibles une échelle indiciaire spéciale inter-
médiaire entre celle des licenciés et tell_ des agrégés . Seuls les
docteurs d'Etat furent oubliés ; et malgré diverses tentatives en ce
sers (amendement Charbonnel, adopté par l 'Assemblée nationale le
21 avril 1951 ; proposition de loi de M . Jean Cayeux du 25 février
1954...) il ne put être remédié à cette lacune, depuis plus de quinze
ans. Or, l 'indemnité de doctorat représentait pour la catégorie de
fonctionnaires qui en bénéficiait, un encouragement moral à la
recherche, en même temps qu'elle était une compensation au fait
qu'ils n 'avaient pu trouver place dans i ' eraeignement superieur. Il lui
demande donc quelles mesures il entend prendre pour réparer cette
injustice et rétablir, sous une forme ou sous une autre, une indem-
nité compensatrice pour les docteurs d ' Etat en fonctions dans l'ensei-
gnement primaire et secondaire. (Question du 22 octobre 1965.)

Réponse . — Le ministère de l'éducation nationale ne méconnaît
pas la haute valeur du doctorat d'État qui, sanctionnant les études
universitaires les plus élevées, donne notamment accès aux chaires
des facultés, et permet l'exercice des fonctions de recteur d'académie.
Il considère effectivement comme très souhaitable que certains
maîtres des enseignements de second degré poursuivent les travaux
de recherche personnelle nécessaires à l'acquisition de ce titre . C'est
néanmoins dans de toutes autres perspectives que doit être exa-
minée l'éventuelle attribution aux personnels enseignants d ' une
indemnité spécifique liée à la possession du titre de docteur. En
effet, les critères retenus pour la détermination des rémunérations
de la fonction publique tiennent essentiellement au niveau de quali-
fication expressément requis pour l ' accès à chacun des corps consi-
dérés. Ainsi, les rémunérations versées aux professeurs des ensei-
gnements général, technique ou professionnels ont été établies,
compte tenu de ia réussite, à certains concours de différents niveaux,
tels que, notamment, le certificat d'aptitude au professorat de
l'enseignement du second degré on l'agrégation . C'est en considé-
ration de ces données que .e rétablissement de l'indemnité de doc-
torat, proposé à différentes reprises, n'a pu recevoir l'agrément
des différents ministères intéressés : le doctorat d'Etat ne constitue
pas en effet l'un des titres exigés pour l'accès au professorat des
enseignements de seconde degré . Il convient néanmoins de préciser
que les titulaires de ce diplôme conservent la faculté de solliciter
une nomination dans l 'enseignement supérieur, pourvu qu ' ils satis-
fassent par ailleurs aux autres conditions requises.

18565. — M. Chérasse expose à M . le ministre de l'éducation
nationale que l'article 7 du décret n" 62-1409 d ., 27 novembre 1962
concernant la participation des collectivités locales dispose que le
taux de cette participation est déterminé selon une formule qui fait
intervenir essentiellement le montant du principal fictif de la somme.
Les autres facteurs (population et nombre d'internes) n'étant que
les correctifs. Or, l' application de cette formule conduit dans certaine
cas à imposer aux collectivités locales une contribution dispropor-
tionnée à leurs moyens. Ainsi deux communes limitrophes en Seine-
Maritime, placées dans un même district scolaire, se voient demander
pour la construction d'un collège d'enesignement technique, une
contribution variant de 13 p . 100 à 40 p, 100 selon que l'implantation
de l'établissement est envisagée sur l'une ou l'autre de ces com-
munes . Cette disparité paraissant difficilement acceptable et rendant
aléatoire la constitution de syndicats de communes, Il lui demande
s'il ne lui semble pas souhaitable d'uniformiser et de réduire le taux

de participation des collectivités locales dans les opératiors dont il
s ' agit . (Question du 22 mars 1966 .)

Réponse. — L' honorable parlementaire souligne que le taux de
participation des collectivités locales aux dépenses de construction
de second degré — fixé conformément à l'article 7 du décret
n° 62-1409 du 27 novembre 1962 — est éminemment variable . Il
estime que cette diversité des taux aboutit à des inégalités de
traitement et freine la constitution de groupements de communes.
En fait, l ' uniformisation des taux de participation locale aboutirait
à de graves injustices : pour une opération donnée, telle que la
construction d ' un collège d'enseignement secondaire, elle condui-
rait à faire supporter la même -charge absolue à une petite localité
ou à une grande ville, abstraction faite des facultés contributives
de l ' une et de l 'autre. Il est donc nécessaire d ' adapter les taux de
participation locale en fonction des éharges générales que les collec-
tivités ont à assumer et des moyens dont elles disposent pour y faire
face . C'est à cette préoccupation que répond la formule de calcul
prévue à l 'article 7 du décret du 27 novembre 1962. Sa mise en jeu
aboutit à retenir un taux de contribution - locale d'autant moins
élevé : que lé rapport « principaux fictifs, population locale est
plus faible ; que l'accroissement de la population, mesuré d ' un
recensement à l' autre, est plus important ; et que la proportion
d ' internes à accueillir dans l'établissement scolaire à construire est
plus forte. Ces trois paramètres ne peuvent évidemment traduire
dans toute sa complexité la situation d 'une collectivité . Ils en donnent
cependant une représentation valable, très suffisante pour asseoir un
décompte équitable des contributions communales . S 'agissant de la
constitution des groupements de communes, il n 'apparaît pas que
le mode de calcul des participations locales ait en ce domaine un
effet de découragement. On peut d 'abord relever que le décret du
27 novembre 1962 prévoit expressément de tels groupements . Il
admet que la collectivité locale appelée à participer au financement
de chaque opération puisse être indifféremment une commune,
un ensemble de communes, un syndicat intercommunal ou un district
urbain . Lorsqu ' il s ' agit de communes groupées ou associées, il
précise que les éléments servant au calcul du taux de participation
— principaux fictifs, population, évolution démographique — doivent
être décomptés pour l 'ensemble du groupement . Par ailleurs, l ' expé-
rience montre que, dans la plupart des cas, le taux de participation
est un peu moins élevé pour un groupement de communes que
pour la municipalité isolée qui — à défaut de ce groupement —
aurait dû prendre en charge la quote-part locale . Cela tient à ce
que les équipements de second degré sont généralement réalisés
sur le territoire de communes importantes . Ces collectivités dis-
posent, à priori, d ' un montant de principaux fictifs par habitant
glus important que les localités environnantes . L'adjonction de ces
dernières a pour résultat de diminuer la valeur du centime démo-
graphique global, donc la contribution locale . Dans les cas où,
exceptionnellement, la constitution d'un groupement aboutirait à
une majoration de taux, celle-ci pourrait être largement comp ensée
par l 'application du décret n° 64-884 du 27 août 1964 . Ce texte prévoit
en effet la possibilité de. consentir aux groupements de communes
un relèvement substantiel des taux de subvention normalement pra-
tiqués par l 'Etat . De telles majorations peuvent être accordées sur
avis favorable d 'un comité interministériel spécialisé . et sur la base
de programmes quinquennaux d 'équipement présentés par les grou -
pements intercommunaux.

19233 . — M. Escande demande à M. le ministre de l'éducation
nationale s 'il est bien exact que deux des plus anciens lycées
techniques de la Saône-et-Loire vont être supprimés de la carte
scolaire pour permettre la création d'autres établissements simi-
laires dont un seulement se situerait en Saône-et-Loire. Il s' étonne
que cette suppression puisse être envisagée avant même que les
établissements prévus pour les remplacer n'aient pas encore connu
le moindre commencement d'exécution . Il lui demande comment
il se fait qu'on n'ait pas confronté les données d 'une répartition
mathématique des effectifs, s avec les situations de fait ° ainsi
que le souhaitait le rapporteur et qu'en particulier il n'ait pas
tenu compte pour le lycée de Tournus : 1 " de son rayonnement
au-delà du territoire du département, dû en premier lieu à sa
situation géographique à la limite du département de l'Ain, ensuite
et surtout à la qualité indiscutable de l'enseignement qu'on y
dispense puisqu 'on y poursuit par exemple en ce moment, et pour
toute l'académie, une expérience de promotion sociale à partir de
certains C . A. P. ; 2° de sa situation privilégiée sur l'axe du Nord-
Méditerranée où l'on prévoit, d'après le plan régional de dévelop-
pement et d'aménagement de la Bourgogne s une zone d'indus-
trialisation quasi continue sur tout le parcours de la Saône entre
Chalon et Lyon » . (Question du 29 avril 1966 .)

Réponse . — La carte scolaire future des enseignements de second
cycle fait actuellement l'objet d'une étude approfondie de la part
des services. Aucune décision n'a encore été prise en ce qui concerne
le maintien, la création ou la suppression d'établissements de second
cycle dans le département de Saône-et-Loire . L'organisation de
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l'enseignement de second cycle prévue par la réforme et en parti-
culier la mise en place des nouvelles structures du second cycle
long rendront vraisemblablement indispensables certains regrou.
pements afin de permettre la constitution d' un nombre suffisant
d'options différentes rendant possible l 'orientation des élèves . Toute-
fois, ces regroupements ne pourront être réalisés que lorsque
l 'équipement de second cycle prévu dans un district donné permet-
tra un accueil normal des élèves de ce district.

19277. — M. Schaff demande à M. le ministre de l'éducation
nationale de lui faire connaître : 1° le nombre d' établissements
scolaires du second degré construits en application des dispositions
du décret n" 62-1409 du 27 novembre 1962 ; 9° le nombre -de
dossiers de demandes de subventions pour acqu,.,ition de terrains
d'assiette de ces éta' . Issements ; 3 " le nombre de demandes de
subventions satisfaites jusqu'à présent ; 4° la saison des lenteurs
constatées dans le versement de ces subve rions . (Question du
3 mai 1966.)

Réponse . — 1 " 630 opérations nouvelles (constructions complètes
ou extensions de plus de 500 .000 francs) relevant du décret du
27 novembre 1962, ont fait l'objet, à ce jour, d 'un financement en
travaux depuis le 1" janvier . 1963 . 2° : es demander ea subventions
pour terrain correspondant à ces pr. .jets, reçles par l 'éducation
nationale, s 'élèvent à 360 dont 225, a; .r ., avoir été instruites ont
fait l'objet d ' une subvention déjà acce_ éée c" se .eef lble de l'être
en 1966 . 3° La différence entre le nombre des nrteete de construc -
tion lancés et celui des subventions pour travaux engagés, s 'explique
par les faits suivants : a) un grand nombre de dossiers d'acqui-
sitions foncières ne sont pas encore parvenus à l'administration
centrale, ou après instructive, ont nécessité une demande de docu-
ments complémentaires, ou une mise au point par les services
locaux ; b) un certain nombre d ' opérations sont réalisées sir des
terrains qui avaient été acquis par l ' Etat • antérieurement au décret
du 27 novembre 1962 et que les communes se sont engagées à lui
racheter au taux de 50 p . 100 après accomplissement de la procédure
de rétrocession nécessaire ; c) Certains terrains ont été acquis par
les collectivités locales à titre gratuit ou sont dans leur patri-
moine depuis les temps immémoriaux, ce qui ne permet pas d 'en
subventionner l'acquisition ; d) certains projets consistent en l'exten-
sion d'établissements existants, à réaliser sur des terrains, propriété
des communes, qui avaient déjà été subventionnés avant l'interven-
tien du décret du 27 novembre 1962 ; e) par ailleurs, priorité a dû
jusqu'ici étre donnée aux subventions pour travaux dans le souci
d 'augmenter au maximum les possibilités d ' accueil à la rentrée
scolaire . Un effort important sera fait dans les mois à venir pour
accélérer ce rythme de manière à permettre aux collectivités
locales d 'obtenir les remboursements qu 'elles attendent.

19396 . — M . Vanier rappelle à M. le ministre de l'éducation
nationale qu ' une distinction est faite, dans le domaine du ramas-
sage scolaire, entre les zones dites urbaines et les zones dites
rurales . Certains élèves des zones urbaines ont à effectuer des
trajets plus longs et plus coûteux que d 'autres appartenant à des
zones rurales . Cependant, les premiers ne bénéficient d ' aucune
subvention pour ce transport alors qu 'en zone rurale ces subven-
tions sont accordées lorsque la distance entre le domicile des
parents de l'élève et l 'école est de 3 kilomètres . II lui demande s'il
envisage de faire disparaître une distinction que rien ne justifie
pour que bénéficient des subventions identiques tous les enfants
qui se trouvent à plus de 3 kilomètres de l'établissement scolaire
qu ' ils fréquentent. (Question du 6 mai 1966.)

Réponse . — Un décret actuellement en préparation prévoit
l'extension du bénéfice de l'aide de l'Etat en matière de ramas-
sage scolaire aux familles des élèves résidant dans les zones
urbaines, à une distance supérieure à 5 kilomètres des établisse-
ments correspondant au niveau d'études suivies.

194$3 . — M. Péronnet demande à M. le ministre de l'éducation
nationale de faire connaître les conditions dans lesquelles s'effectue -
l'enseignement du code de la route dans les écoles . Il tut demande
en outre, si, devant le nombre et la gravité des accidents de la
circulation routière en France, spécialement devant le nombre des
accidents d'enfants (un piéton accidenté sur quatre est un enfant
de moins de quinze ans), il n'entre pas dans ses intentions de donner
plus d ' importance et d 'efficacité à l'enseignement du code de la
route, en le sanctionnant notamment, soit par une épreuve aux
examens, en particulier au certificat d'études, soit par l'attribution
de notes figurant au livret scolaire . (Question du 12 .mai 1966).

Réponse. — L'enseignement du code de la route est donné dans
les établissements scolaires en appli•.ation de la :oi du 26 juillet
1957. Il s'effectue conformément aux dispositions du décret n" 58-1155
du 28 novembre 1958, portant règlement d'administration publique,
de l'arrêté du . 31 juillet 1959 fixant les programmes et de l'instruc.
tion interministérielle du 10 juillet 1961 précisant les dispositions
relatives aux horaires et au personnel, la méthode à suivre et les
formes de l'appel à den s concours extérieurs P . Il est organisé dans

les écoles maternelles et élémentaires, dans les classes du cycle de
transition et du cycle terminal ainsi que dans toutes les classes du
premier cycle des établissements de second degré. L' inspection en
est effectuée dans les conditions normales. Une circulaire du 16 oc-
tobre 1965 a rappelé à MM . les recteurs, MM . les Inspecteurs géné-
raux de l'instruction publique, MM . les inspecteurs d'académie et à
MM . les inspecteurs pédagogiques régionaux l'importance d 'un con-
trôle régulier de cet enseignement. L 'idée d'une épreuve spéciale
aux examens, en particulier au certificat d ' études, a été étudiée
avec soin, mais n'a pu être retenue, en raison, d'une part de la
nécessité de limiter le nombre des épreuves écrites et, d 'autre part,
des difficultés matérielles que présenterait l 'organisation d' une
épreuve orale ou pratique sérieuse dans ce domaine . Au surplus,
le principe général qui préside à cet enseignement est qu'il ne cons-
titue pas une discipline distincte avec des professeurs, un horaire,
des programmes particuliers, mais qu ' il est intégré dans l ' enseigne-
ment moral et civique, pour la partie théorique et dans l 'éducation
physique pour les exercices pratiques. Dans ces conditions, toute
épreuve, par exemple de rédaction, dont le sujet est susceptible
d'être pris dans le programme d 'instruction morale et civique peut
porter éventuellement sur une question intéressant le comportement
des usagers de la route . De même, en vertu du principe rappelé
ci-dessus les professeurs chargés de cet enseignement peuvent le
sanctionner par des notes qui entrent en compte pour la moyenne et
l' appréciation portée att livret scolaire pour leurs disciplines . L' hono -
rable parlementaire peut être assuré de l'attention donnée par le
ministère de l'éducation nationale au très important problème géné-
ral de l'enseignement de la sécurité. Par tous les moyens dont il
dispose, il poursuivra avec persévérence les efforts déjà accomplis
en vue de la formation d'usagers de la route conscients de leurs
obligations.

19504. — M . Tourné expose à M. le ministre de l'éducation natio-
nale que les mesures brutales de fermeture d 'écoles, appliquées un
peu partout, ont frappe de stupéfaction les parents d'élèves de l'école
primaire, les maires et les élus locaux . De nombreux maires reçoi-
vent l 'avis qu 'à la future rentrée scolaire, l'école de leur village va
être fermée, sous prétexte d'un manque d'effectifs . Cette situation
devrait être revue sur le plan national, sinon elle risque d 'avoir des
conséquences mortelles pour des milliers de petits villages, notam-
ment des villages de montagne qui subissent depuis des années un
exode ininterrompu . La fermeture de l 'école publique ne manque•
rait pas d'accélérer le départ des habitants . Il lui demande : 1° si
son ministère a vraiment conscience de la gravité du problème qui
n 'est vraiment pas seulement'scolaire, mais social et humain ; 2° s'il
n'est pas prêt à reviser toutes les mesures de fermeture d 'écoles
envisagées, chaque cas devant être étudié : a) en partant de l'intérêt
des enfants, qui risquent d'être obligés par tous les temps d'effectuer
plusieurs kilomètres pour fréquenter une autre école ; b) en partant
de l 'intérêt social et économique de chaque localité, qui, une fois
l 'école fermée, verrait s'en aller les jeunes ménages et dépérirait
inévitablement. D'ailleurs, les jeunes ménages refuseraient de se
fixer dans une localité où aucune garantie de scolarité ne serait
offerte à leurs enfants à venir . (Question du 12 mai 1966.)

Réponse . — Le problème du regroupement des écoles à faible
effectif se pose à chaque rentrée scolaire depuis une vingtaine
d'années. Le 4 juin 1964, il a déjà été répondu à l'honorable parle .
mentaire qu'il convenait de souligner que les fermtures d'écoles sont
une conséquence et non une cause de l'exode rural et q u'elles ne
sont prononcées qu 'au vu d'une situation de fait nettement établie.
La procédure employée associe très étroitement les autorités locales
et le conseil municipal intéressé à la préparation du dossier soumis
à la décision du ministre de l'éducation nationale. Chaque cas
d'espèce est: examiné avec la plus grande attention . Il est tenu
compte, en particulier dans certaines zones montagneuses, des diffa•
cuités de fréquentation scolaire qui peuvent résulter de la mesure
envisagée. Depuis la date de la première réforme deux circulaires
sont venues préciser les conditions dans lesquelles doivent être étui
diés ces problèmes . La circulaire du 11 février 1965 rappelle que
cette opération, entreprise dans l'intérêt même des élèves, met en
jeu l'implantation des écoles et doit donc être traitée dans le cadre
de la révision de la carte scolaire primaire, après consultation
réglementaire des conseils municipaux intéressés et du comité tech•
nique paritaire départemental de l'enseignement primaire . La circu.
laire précitée rappelle en outre que les regroupements ne seront
entrepris que dans la mesure où tous les problèmes de transport,
d'accueil dans les classes et d'hébél•gement dans une cantine auront
trouvé une solution pratique . La circulaire du 28 juillet 1964 précise
à ce sujet les mesures prioritaires décidées pour les transports
d'élèves et pour les cantines. Il a été décidé d'accorder une priorité
au transport des élèves, qu'il s'agisse de la création de circuits ou
des subventions de l'Etat, d'une part, de la construction et du fonc-
tionnement des cantines, d'autre part. Il convient s'ajouter que la
décision est toujours révocable lorsque les conditions initiales se
trouvent modifiées.
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19556. — M . Van Haecke expose à M. le ministre de l'éducation
nationale que les barèmes des bourses attribuées aux pères de
famille tiennent compte de l'ensemble des ressources entrant au
foyer, y compris les allocations familiales . Par contre, aucun abat-
tement n 'est actuellement appliqué sur le montant de ces ressources,
pour tenir compte de l 'effort de ces pères de famille pour accéder à
la propriété d' un logement répondant aux normes modernes . Les
annuités d'amortissement des emprunts contractés auprès du Crédit
foncier ou de tout autre organisme représentent souvent une part
très importante du revenu des intéressés . Ceux-ci se trouvent ainsi
parfois o'elinés de choisir entre le logement décent de leurs enfants
ou la , ^ai:suite de l'éducation de ceux-ci. Il lui demande en consé-
quence s 'il lia lui serait pas possible de donner les instructions pour
que les barèmes d' attribution des bourses admettent en réduction
des ressources arc moins une partie de l 'effort effectué par les
ayants droit pou . se loger. (Question du 17 mai 1966.)

Réponse . — Le, bourses d'études sont destinées à apporter l'aide
de l'Etat aux enfants des familles les plus modestes. Les commis-
sions chargées de comparer les charges et les ressources des familles
en vue . de l 'attribution des bourses n' étant pas tenues par des règles
strictes d'évaluation des revenus et disposant d'un large pouvoir
d 'appréciation peuvent procéder à un examen individualisé de chaque
dossier et retenir à titre de charge tous les éléments portés à leur
connaissance et qui sont susceptibles de permettre de déterminer
la situation pécuniaire des demandeurs aussi exactement que possi-
ble. C ' est ainsi z'ie les remboursements des emprunts contractés
pour la construction peuvent dans certains cas être pris en consi-
dération à titre de charge supplémentairé.

19612 . — M . Lucien Milhau expose à M. le ministre de l'éducation
nationale qu'ayant été l'objet de multiples réclamations émanant
de parents d'élèves mécontents du refus opposé par l'inspection
académique de l'Aude à leurs demandes de bourses d'enseignement,
il a saisi M. le préfet de l'Aude pour obtenir certains rensei-
gnements sur les méthodes appliquées pour l'attribution desdites
bourses . Ce dernier lui a fait connaître, par lettre du 25 avril
1936, qu ' a en ce qui concerne le barème, M . l 'inspecteur d'académie
me signale que, selon la circulaire B . S. 1 n° 5502 du 15 décembre
1955, Il a un caractère confidentiel et qu ' il constitue un élément
de travail à l 'usage des fonctionnaires chargés de préparer l 'attri-
bution des bourses et des membres de la commission départemen-
tale, mais ne doit pas ète communiqué, même confidentiellement, à
des tiers s. Ainsi, un parlementaire, mandaté par ses électeurs
pour contrôler les actes du pouvoir,,ne peut obtenir les éléments
nécessaires à l 'exercice de sa fonction . Il lui demande : 1° si cette
circulaire lui est opposable ; 2° de bien vouloir lui fournir des
renseignements précis sur le mode d 'attribution des bourses dans
le département de l'Aude et, en particulier, sur le barème appliqué
par la commission départementale des bourses. (Question du
24 mai 1966.)

Réponse . — 1° Les instructions ministérielles relatives à l ' utili-
sation des éléments chiffrés, communément désignées sous le nom
de barème d'attribution des bourses, en soulignaient le caractère
confidentiel. Il n'était donc pas du pouvoir des services départe-
mentaux chargés de l'exécution de ces instructions d'en permettre
la communication. Il convient de préciser que les éléments chiffrés
mis à la disposition des commissions chargées de l'examen des
dossiers de demandes de bourses sont un instrument de travail des-
tiné à guider et à harmoniser leurs trie. . -x . Leur application ne
revêt pas un caractère automatique et le large pouvoir d'appré-
ciation laissé aux commissions leur permet de prendre en consi-
dération de nombreux éléments que leur diversité de nature et de
valeur ne permet pas de mettre en équation ; 2° les dossiers de
demandes de bourses sont présentés aux membres de la commission
départementale, classés par catégories socio-professionnelles (1 . N.
S. E. E .) . C'est à la suite d'un examen comparatif et d'un classemént
par ordre d'urgence que la commission propose de retenir les
candidatures émanant des familles les moins favorisées, et ceci
dans la limite d'un pourcentage qui varie, selon les régions, de
65 à 80 p. 100 et se situe, sur le plan national, à 73 p. 100 . A la suite
du travail de la commission départementale de l'Aude, les demandes
présentées dans le cadre des catégories socio-professionnelles ont
été retenues dans les proportions suivantes pour les catégories les
plus représentatives :

Agriculteurs (exploitants ou fermiers), 66 p. 100 portés à 68,95 p . 100
après Intervention des commissions d'appel.

Ouvriers agricole, 93,4 p. 100 portés à 95,5 P. 100 après inter-
vention des commissions d'appel.

Ouvriers, 83,6 . p. 1011 portés à 84,5 p. 100 après intervention des
commissions d'appel.

Artisans, 84 p . 100 portés à 70,9 p. 100 après intervention des
commissions d'appel.

Commerçants, 40 p . 100 portés à 43 p . 100 après Intervention des
commissions d'appel.

Cadres moyens, 34 p . 100 portés à 46,15 p . 100 après Intervention
commissions d'appel .

Pour l'ensemble des dossiers examinés dans le département de
l 'Aude, la commission a retenu favorablement 72 p. 100 des candi-
datures . Cette proportion a été portée à 75 p. 100 à la suite dé
l'examen des dossiers présentés en appel et devant la commission
régionale et devant la commission nationale . Or, le nombre des
dossiers présentés se trouve supérieur de 10 p . 100 à celui de l 'an
dernier et le nombre des demandes accueillies favorablement est
supérieur de 11 p . 100 à celui de 1965 . II apparaît donc que, dans
ce département, les candidats à une bourse nationale ont vu
accueillir leurs demandes dans des proportions au moins aussi favo-
rables que l'année précédente.

19661 . — M. Davoust expose à M . le ministre de l ' éducation natio-
nale qu'un vif mécontentement règne chez les instituteurs, depuis
la publication des décrets n" 65-1092 et 65-1093 du 14 décembre 1965
relatifs aux conditions de nomination aux emplois de directeur et
directrice d'école. Ce mécontentement tient d'abord au fait que ces
textes ont été établis sans retenir aucune des propositions qui
avaient été faites par le comité technique paritaire spécial aux
instituteurs, auquel les projets avaient été soumis lors de sa réunion
du 27 avril 1965 . D'autre part, plusieurs dispositions de ces décrets
apparaissent aux instituteurs comme étant en opposition absolue
avec le fonctionnement démocratique de l ' université. Il en est
ainsi, notamment, de celles qui fixent les conditions de nomination
cux emplois de directeurs, ces nominations étant faites parmi les
fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée chaque
année ' par le ministre, sur proposition d'une commission académique
dont tous les membres sont nommés par le ministre . Cette procédure
constitue une atteinte aux attributions des commissions paritaires
et des conseils départementaux. Par ailleurs, le principe du retrait
d'emploi pouvant intervenir à n'importe quel moment « dans
l'intérêt du service » donne à l'autorité administrative la possibilité
de prerdre des décisions arbitraires, contre lesquelles les inté-
ressés n'auront aucun recours . De telles dispositions ne sont pas
conformes aux garanties statutaires en vigueur dans la fonction
publique ni aux franchises traditionnelles de l ' université. Il convient
d'observer enfin que lesdits décrets n 'apportent aucune solution
aux véritables problèmes que posent les directions d'écoles, le
premier concernant la nécessité de donner aux directeurs d ' école
les moyens de remplir correctement et pleinement leur rôle péda-
gogique, administratif et social, en leur accordant notamment une
décharge de classe ; le second concernant la nécessité de préciser,
d'actualiser et d'élargir le rôle du conseil des maîtres imposé par
les exigences de la vie et de l'action collective . Il lui demande
s'il n'envisage pas de modifier et de compléter les dispositions des
décrets du 14 décembre 1965 susvisés, afin que soient sauvegardés
les principes essentiels qui sont et doivent rester à la base de
notre organisation universitaire et que soit apportée rapidement une
solution aux véritables problèmes de la direction d'école. (Question
du 24 mai 1966.)

Réponse . — La direction d'école, qui s'est progressivement dégagée
et affirmée en tant que fonction distincte, et les emplois de direc-
teur d'école préexistaient aux deux décrets du 14 décembre 1965
qui ont eu pour objet essentiel de donner une base juridique à
cette institution et d'harmoniser les conditions d'accès aux emplois
correspondants. Ces textés ont été suivis d'une circulaire d'appli-
cation en date du 11 mars 1966 qui a donné lieu à une étude
approfondie au cours de laquelle les différentes organisations syndi-
cales ont pu faire connaître leurs observations et leurs suggestions
dont il a été largement tenu compte . En effet, on relèvera que
les représentants élus du personnel intéressé interviennent dans
le cours de la procédure nouvelle, tant à l'occasion de l'affectation
que du retrait d'emploi . En outre, la procédure conduisant à ce
retrait s'accompagne des garanties désirables . Il faut noter enfin
qu'un décret du 6 janvier 1966 prévoit l'attribution d'une indem-
nité de charges administratives aux titulaires de certains des
emplois de direction. Par ailleurs, le problème des décharges de
classe et celui du rôle des conseils de maîtres, qui ne trouvent ni
l'un ni l'autre leur place normale dans les décrets du 14 décembre
1965.. font l'objet d'un examen particulier . A la suite de cet examen,
pourront éventuellement être arrêtées les mesures qui apparaîtraient
nécessaires pour rendre plus aisé l'accomplissement de leur mission
par les directeurs d'école.

19697. — M. Baudis demande à M. le ministre de l'éducation natio-
nale de bien vouloir indiquer : 1° s'il lui semble normal que le
barème des ressources en fonction duquel sont examinées les
demandes déposées par les familles, en vue de l'obtention d'une
bourse d'enseignement, soit établi de telle sorte que, dans certains
cas, une demande se trouve rejetée, alors qu'il s'agissait d'un chef
de famille non imposable à l'impôt sur le revenu des personnes
physiques en raison de la modicité de ses ressources ; 2° s'il n'estime
pas regrettable que ce barème conserve un caractère e confidentiel »,
ce qui entraîne les familles à remplir des formalités inutiles et ce
qui donne aux services de l'administration académique un surcroît
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de travail, lui aussi inutile, en raison des nombreux. dossiers qui
sont présentés sans pouvoir aboutir à une solution favorable ;
3° quelles mesures il envisage de prendre pou; apporter à cette
situation les améliorations qui s'imposent en ce qui concerne, d'une
part, un examen plus libéral des ressources des familles et, d'aure
part, un examen plus libéral des ressources de ; familles et, d 'autre
sur le barème de ressources eu fonction duquel sont examinées leurs
demandes. (Question du 24 mai 1966.)

Réponse . — 1° L'évaluation des revenus à laquelle il est procédé en
vue de l ' octroi d ' une bourse ne peut être comparée à celle qui est
opérée pour le calcul de l'impôt sur le rem-eu. Dans ce dernier cas,
il convient de déterminer les familles dont la situation économique
permet le versement de l'impôt. En ce qui concerne l'octroi des
bourses, il s'agit, au contraire, d'aider les familles qui disposent de
moyens financiers insuffisants pour couvrir tout ou partie des frais
occasionnés par la scolarité de leurs enfant . ; 2° si les commissions
chargées de l'examen des demandes de bourses utilisent un barème
pour guider leur travail et pour harmoniser les décisions prises, ce
barème ne constitue pas une règle impérf tive et les commissions
disposent d'un pouvoir d 'appréciation qui )sur permet de prendre
en considération de nombreux éléments que leur diversité de nature
et de valeur ne permet pas de chiffrer à l'avance . C'est pourquoi la
suggestion souvent présentée de publier le 1sarème utilisé n'a pas
encore été retenue ; 3' les familles sont renseignées utilement par
les chefs d'établissements, qui connaissent les conditions générales
d'attribution des bourses, et, éventuellement, elles peuvent être
conseillées par les représentants des associations de parents d ' élèves,
qui siègent aux commissions et qui, à ce titre, sont parfaitement au
courant des règles suivies . Le nombre des familles dont les enfants
bénéficient d'une bourse' est en augmentation constante . L'effectif
des boursiers s'est accru de 42,5 p . 100 entre les ann!es 1961-1962 et
1964-1955. Cet effort se poursuit et les travaux des commissions
qui ont examiné les demandes de bourses en vue de l'année scolaire
1966-1967 laissent prévoir que le pourcentage des candidatures rete-
nues est en augmentation d' environ 6 p. 100 par rapport à l'an
dernier.

19699. — M . Hauret signale à M. le ministre de l'éducation natio-
nale : 1° que les professeurs de collèges d'enseignement général sont
actuellement des enseignants sans statut et que le rapporteur du
budget de l'éducation nationale a pu constater, cette année, que ces
maîtres, au terme des textes récents, ne sont plus considéres comme
appartenant au corps des instituteurs et qu'ils n'appartiennent plus,
en fait, à aucun corps ; 2° que, lors de la transformation d'un collège
d'enseignement général en collège d'enseignement secondaire, des
maîtres pérennisés se retrouvent sans emploi équivalent à leur grade.
Il lui demande s'il envisage d'accorder prochainement à ces ensei-
gnants un statut spécial et des garanties d'emploi et de stabilité au
moment de la transformation des collèges d'enseignement général
en collèges d'enseignement secondaire . (Question du 24 mai 1966.)

Réponse . — 1° Bien que les professeurs de collèges d'enseignement
général ne soient pas dotés d'un statut particulier, il serait inexact
de soutenir qu 'ils n'appartiennent plus à aucun corps . Ils demeurent
soumis aux dispositions statutaires applicables au corps des institu-
teurs. Des études ont été néanmoins entreprises en vue d'une modifi-
cation du régime statutaire dont ils relèvent ; 2° la transformation
d'un collège d'enseignement général en collège d'enseignement secon-
daire n'entraîne pas nécessairement la perte des postes occupés par
les maîtres des collèges d'enseignement, général La structure origi-
nale de ces nouveaux établissements implique, en effet, la présence,
à côté des professeurs certifiés qui exercent dans les sections clas-
siques et modernes I, de maîtres de collèges d'enseignement général
affectés aux sections modernes II . De plus, lorsqu 'un poste de pro-
fesseur certifié ne peut être pourvu d'un professeur possédant cette
qualification dans les deux premières sections, priorité est donnée
à un maître du collège d'enseignement général transformé pour une
nomination dans .cet emploi. Enfin, les professeurs dé collège d'en-
seignement général qui ne pourraient être maintenus dans le nou-
veau collège d'enseignement secondaire sont avertis en temps oppor-
tun et ont la possibilité de faire acte de candidature à un emploi
vacant proche de leur domicile.

EQUIPEMENI'

17!11 . — M. Hostler expose à M . le 'ministre de l'équipement
que les normes des véhicules utilisés pour le « ramassage scolaire »
sont fixées en fonction des élèves, fréquentant l'école primaire, alors
que cer véhicules transportent également les jeunes gens de
quatorze à dix-bult ans. L'exiguïté des sièges empêche le plus
souvent ces jeunes gens de . s'asseoir, ce qui rend le déplacement
encore plus fatiguant.' A lui demande si les normes ne devraient
pas être revues de manière à tenir compte de deux catégories
d'âgés pour les élèves à transporter. (Question du 19 février 1966.)

Réponse . -- L'arrêté du 17 juillet 1954 relatif aux transports en
commua de personnes prévoit bien des normes différentes selon

l'âge des enfants transportés . Les articles 62 et suivants de cet
arrêté ne concernent que les transports d'enfants de mains de
quatorze ans ou d'enfants suivant les casses de l'enseignement du
premier degré . Les véhicules destinés au ramassage scolaire d'en-
fants de plus de quatorze ans doivent satisfaire aux. dispositions
du titre I de l 'arrêté susvisé et les sièges, notn'nment, doivent avoir
les dimensions prévues à l'article 14 (largeur de sE ge de 43 cm
minimum, largeur des appuis-bras compris, profondeur de 40 cm,
minimum, distance libre en avant du dossier de f8 on minimum,
1,30 m gntre les dossiers en cas de sièges vis-à-vis. D'ailleurs, une
revision générale de l'arrêté susvisé est, actuellement à l'étude et
le problème des véhicules destinés exclusivement ou occasionnelle-
ment aux transports d'enfants et d'adolescents est examiné, compte
tenu de l'extension prise par les opérations de ramassage Scola?re,
depuis l'arrêté du 17 juillet 19 .:4 et les arrêtés complémentahes dos
4 mai 1956 et du 12 juillet 1956.

18341 . — M. Balmigère expose à M. le ministre de l'équipement
qu'un nouvel incident vient d'entraîner l'interruption de la circu-
lation pendant plusieurs semaines sur le pont flottant d'Agde. Ceci
confirme la fragilité de cet ouvrage et les difficultés qui risquent
de se reproduire sur la nationale 112 dont le trafic en période
touristique est de 320.000 véhicules par mois . D lui demande :
1° quelles mesures il entend prendre pour accélérer la construction
de l'ouvrage définit if sur l'Hérault ; 2° quel a été le coût du
lancement des deus: ponts Bailey à Agde, de leur entretien, de leur
surveillance et d : leur réparation. ( Question du 12 mars 1966 .)

Réponse . -- i° Le ministre de l'équipement a l'honneur de faire
connaître que toutes instructions ont été données pour que les tra-
vaux de contruction du nou'•eau pont d'Agde soient entrepris le
plus rapidement possible. S'agissant d'un ouvrage définitif en
site de fondation difficile, des études minutieuses ont dû précéder
cette décision . Il est prévu d'affecter en 1966 une autorisation
de pr,gramme d'un montant de 2,5 millions égal à l'estimation du

-'ût de l'ouvrage, et l'adjudication des travaux pourra vraisemblable-
ment être lancée au cours de cette année . On peut espérer que la
construction du nouveau pont sera entreprise au début de 1967 ; le
délai d'exécution sera de l'ordre d'un an et demi . Il faut d'ailleurs
noter que la mise hors service du pont d'Agde a été brusrse et
inopinée ; l'administration n'avait donc pas un projet préparé. Les
opérations suivantes ont dû être menées à bien ou entreprises :
sondages, étude d'un projet technique difficile, déclaration d'utilité
publique, dégagement d'un crédit pour une opération i..nprévue,
conférences s interservices a et « mixtes », consultation de la
commission des sites, etc . Mais on doit remarquer que l'ensemble
des deux lignes de passage provisoire a permis et va permettre,
jusqu'à la mise en service du nouvel ouvrage, l'écoulement d'un
trafic considérable . Actuellement, pour l'ensemble des deux a bran-
ches » du passage, le trafic est de l'ordre de 8 .000 véhicules/jour
en moyene journalière annuelle ; 2° en ce qui concerne les ponts
Bailey les dépenses sont les suivantes :

A. — Construction du pont Bailey franchissant l'Hérault sur
appuis fixes	 720 .000 F.

B. — Deuxième ligne de passage

	

1 .030 .000

Total	 1 .750 .000 F.

Les chiffres ci-dessus couvrent, pour A : la construction du pont
ainsi que ses accès, son éclairage et sa signalisation ; pour B, la
construction d'une déviation avec un pont Bailey fixe sur le Canalet,
et celle d'un grand pont flottant sur l'Hérault y compris les culées,
ancrages, etc ., l'éclairage et la signalisation . La valeur du matériel
Bailey' lui-même n'est pas prise en compte ; ce matériel (_fixe ou
flottant) est d'ailleurs susceptible d'un très grand nombre d'uti-
lisations.

INDUSTRIE

18595. — M. Chase expose à M. le ministre de l'Industrie que
les usagers domestiques d'électricité s'entendent réclamer 23 F de
droit pour chaque mutation entraînée notamment par des change-
ments de logement . Par ailleurs, à l'ouverture du nouveau compte,
une avance sur consommation de 30 à 50 F est exigée. Il lui souligne
le caractère abusif de ces pratiques à L'égard des consommateurs
modestes et il lui demande quelles dispositions il entend prendre
pour y mettre un terme . (Question du 22 mars 1966.)

Réponse . — La somme de 23 F est réclamée par Electrlcité de
France aux usagers changeant de logement lorsque cette mutation
nécessite le déplacement d'un agent . Il y a là une prestation de
services dont les frais doivent être normalement assumés par les
usagers . Par ailleurs, les cahiers des charges des concessions pré-
voient le versement d'une avance sur consommation correspondant
en moyenne à deux mois de consommation . Cette avance est exigée
en raison du décalage existant entre la date du règlement des
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quittances et celle de la fourniture. Le montant de la consommation
bimestrielle a été évalué forfaita'rement pour les diverses catégories
d'abonnements de la nouvelle tarification basse tension ; c'est ce
qui conduit aux chiffres arrondis visés par l ' honorable parlementaire.

IN TERIEUR

19319. — M. Berger expose à M . le ministre de l' intérieur qu'en
vertu des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 17 mai 1945
et de l'article 626 du code de l'administration communale, modifié
par l 'article 13 de l' ordonnance n° 59-33 du 5 janvier 1959, aucune
indemnité ou avantage quelconque ne peut être alloué par les
départements, les communes et leurs établissements publics aux
fonctionnaires et agents de l'Etat . Des dérogations peuvent être
apportées à cette règle soit par un texte général (loi, décret, arrêté
interministériel), soit par un arrêté d'autorisation ayant un carac-
tère individuel . En application de cette réglementation, il apparaît
que la rémunération d'un fonctionnaire d'Etat ainsi appelé à préter
son concours à une collectivité locale en exerçant les fonctions
accessoires de secrétaire de mairie est fixée selon des critères
différents selon qu'il a été autorisé à exercer ses fonctions acces-
soires par un texte général (instituteurs) ou par un arrêté indivi-
duel (agents des ponts et chaussées, agents-du Trésor, agents des
préfectures; etc .) . II lui demande si une réglementation ne pour-
rait intervenir pour unifier le mode de rémunération . des fonction-
naires appelés à exercer des fonctions communales ou syndicales
et si l'on ne pourrait considérer ces agents comme cumulant deux
emplois, l 'un à temps complet, l'autre à temps partiel et soumettre
le cumul des rémunérations afférentes à ces deux emplois à certaines
règles bien déterminées. (Question du 4 mai ,1966.)

Réponse . — Les critères servant à déterminer la rémunération
de_ fonctionnaires de l'Etat autorisés à prêter leur concours aux
collectivités locales pour exercer les fonctions accessoires de . secré-
taire de mairie ou de syndicat sont homogènes et ne paraissent pas
devoir donner lieu à critique . La seule exception qui résulte des
dispositions de l'article 25 de la loi du 30 octobre 1888 concerne
les instituteurs secrétaires de mairie. Sans vouloir discuter du bien-
fondé de l'interprétation qui a été donnée à ce texte depuis plus
de trois quarts de siècle, le ministre de l 'intérieur observe qu'il
n'existe pratiquement pas de fonctionnaires de l'Etat, en milieu
rural, en dehors des instituteurs qui présentent la particularité d'être
logés par nécessité de service dans la commune où ils exercent et
souvent dans le bâtiment même à usage de mairie-école, d 'avoir
des horaires de travail tels qu'il soit possible pour les administrés
et les maires de les joindre à de nombreux moments de la journée,
la durée de leur travail étant par ailleurs compatible avec l'exercice
de fonctions accessoires. Une modification des règles actuellement
appliquées dans le domaine évoqué par l'honorable parlementaire irait
selon toute vraisemblance dans un sens restrictif, contraire au but
recherché. Au reste, le règlement du problème que pose l'admi-
nistration des petites communes ou des syndicats paraît devoir être
trouvé dans une meilleure efficacité de l'organisation intercom-
munale et dans des réformes touchant le personnel municipal lui-
même. Le ministre de l'intérieur s'en préoccupe très activement et .
espère que des 'solutions constructives pourront être mises sous peu

-à la disposition des maires, dans le cadre de l'application de la loi
du 10 juillet 1965 portant modification du statut généra ; du
personnel communal.

19544. — M ; Nival attire l'attention de M . le ministre de l'Intérieur
sur les revendications légitimes des agents retraités des collectivités
locales . Les intéressés demandent : 1° que soit incluse dans le traite-
ment pris en compte, l'indemnité de résidence qui représente 20 p . 100
de la rémunération des agents en activité ; 2° que les agents dont
le titre de pension est antérieur au P' décembre 1964 bénéficient
des nouveaux avantages acquis ; 3° la transformation des échelons
exceptionnels en échelons normaux accessibles à tous, les échelons
exceptionnels existant dans tous les emplois communaux et qui,
actuellement, sont accordés à 25 p. 100 seulement des agents en
activité, privant les retraités d'une véritable péréquation . II lui
demande si le Gouvernement entend prendre des dispositions pour
que ces revendications modestes "mais qui amélioreraient sensible-
ment la situation matérielle des retraitée, soient enfin admises.

- (Question du 17 mai 1966.)
Réponse . — et 2° La prise en compte de l'indemnité de rési-

dence dans le traitement soumis à ,retenue Pour pension et la
rétroactivité des dispositions du décret n° 65-773 du 9 septem-
bre 1960 portant, réforme de la Caisse nationale de retraite des agents
des collectivités locales ne pourront être accordées aux. agents des
collectivités locales tant que ces avantages n'auront pas été prévus
en faveur des fonctionnaires de l'Etat relevant du code des pensions
civiles et militaires de retraites ; 3° il s'agit des échelons exception-
nels consentis aux agents communaux des cadres d'exécution, par
adaptation à ces personnels des mesures prises par l'Etat en faveur
de ses agents de egtégories C et D (cf . article 1°• du décret n° 62-595

du 26 mai 1962) . Il ne saurait être question d'inclure lesdits éche-
lons' exceptionnels dans les échelles normales sans accorder aux
personnels visés des avantages supérieurs à ceux consentis à leurs
homologues de l'Etat.

19815. — M. Dasslé appelle l 'attention de M . I . ministre de l'inté-
rieur sur les essais de sirène qui sont faits une fois par mois . Il lui
demande si ces essais pourraient être pratiqués dans des conditions
différentes susceptibles de rendre service à la fois aux municipalités
et aux automobilistes . Si les sirènes fonctionnaient, par exemple, le
premier et le seize de chaque mois, à huit heures du matin, elles
rappelleraient utilement aux automobilistes en stationnement qu 'ils
disposent d ' un délai de grâce d 'un quart d 'heure pour déplacer
leurs véhicules lorsque ceux-ci stationnent dans une voie à station-
nement alternatif changeant toutes les quinzaines . Une telle mesure
faciliterait la circulation en réduisant, vraisemblablement le nombre
d 'automobilistes en défaut et éviterait à certains de deux-ci d'inutiles
contraventions et d'éventuelles mises en fourrière de leurs véhi-
cules . (Question du 31 mai 1966.)

Réponse . — La nécessité de maintenir en bon état d'entretien et
de fonctionnement l'important dispositif mis en place sur le terri-
toire national pour alerter les populations civiles de l'imminence
d'un danger de bombardement ou de menace de retombée radio-
active impose l ' exécution de vérifications périodiques des sirènes
et des différents éléments des systèmes de télécommande. Dans le
but de remplir cette mission en gênant le moins possible les habi-
tants, le service national de la protection civile, en liaison avec
les services intéressés, et notamment ceux de l'administration des
P. T. T., a adopté l 'essai du premier jeudi de chaque mois à partir .
de midi pour les raisons suivantes : l'essai mensuel est, du point
de vue technique, un minimum ; le dérangement des populations
est moindre à midi, heure de sortie des bureaux et des entreprises,
qu'aux autres heures de la journée ; le jeudi, pour ouvrable, est,
par ailleurs, favorable à la présence de tous les responsables des
essais tandis qu'il correspond à l'absence des enfants dans les écoles
sur lequelles sont assez souvent installées des sirènes ; si le premier
jeudi du mois correspond à une cérémonie ou fête, l'essai peut
être reporté le même jour de la semaine suivante. La proposition
de l'honorable parlementaire ne présenterait que des avantages sur
le plan technique pusiqu'elle permettrait un meilleur contrôle de
la chaîne de télécommande en doublant le nombre des essais men-
suels ; malheureusement, une décision fixant ceux-ci aux premier
et seizième jours du mois à 8 heures du matin ne manqueraient
pas d'entraîner un surcroît de gêne pour les populations tout en
interdisant le report tel qu 'il est actuellement pratiqué. Enfin, Il
convient de souligner le caractère de gravité d 'un signal d 'alerte au
bombardement ou au danger de radioactivité qui s'accorde mal
avec l'utilisation proposée. Celle-ci, dans ces conditions, ne parait . pas
susceptible de recevoir une suite favorable.

JEUNESSE ET SPORTS

17464. — M. Nilés rappelle à M . le ministre de la jeunesse et des
sports que la F. S . G . T. _ne reçoit qu'un subvention annuelle d ' un
très faible montant (5.000 F) . Or, le nombre de sportifs licenciés
(120 .000), l'ampleur des activités multiformes de la F . S . G . T . dans
ses diverses sociétés et sections, le rôle joué par la F . S . G. T. sur
le plan national, dans le développement du sport et des activités de
plein air et dans la formation de nombreux athlètes, justifient
qu'elle reçoive une subvention d'un montant minimum de 350 .000 F.
il lui fait connaître que les nombreuses interventions déjà effec-
tuées dans ce sens auprès de son prédécesseur (question écrite
n° 16947 du 8 décembre 1965) n'ont pas été prises en considération
et que les arguments invoqués dans les réponses ministérielles anté-
rieures, mettant en cause • l'action générale de la F. S. G. T. s,
ne sauraient masquer la ' discrimination politique illégale et injus-
tifiable dont celle-ci a été la victime par le fait du précédent Gou-
vernement . Dans le souci- exclusif du développement populaire du
sport en France, il lui demande quelles mesures le nouveau Gou-
vernement compte prendre pour que soit accordée à la F . S . G. T.
la subvention minimum de 350.000 F qu'elle réclame et à laquelle
son action quantitative et qualitative en faveur du sport et des
activités de plein air parmi les travailleurs lui donne vocation et
droit. (Question du 22 janvier 1986 .)

Réponse. — En réponse à deux questions écrites similaires des
2 avril et B décembre 1965, il a été précisé à l'honorable parlemen-
taire que le montant des subventions accordées aux fédérations
sportives par mon ministère n'est pas déterminé de manière automa-
tique par le nombre de leurs adhérents et l'ampleur de leurs
activités. D'autres critères entrent en jeu, tels que les ressources
propres de chaque fédération, ses problèmes particuliers, son action
générale, etc . Ces critères impliquent évidemment que le montant
des subventions puisse varier dans le temps. Il n'est donc pas exclu
qu'à l'occasion du prochain budget la possibilité d'un soutien accru
aux clubs affiliés à la F. S . G . T. soit à nouveau examinée . Je tiens
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ANNEXE AU PROCES=VERBAL
DE LA

2' séance du mardi 21 juin 1966.

SCRUTIN (N° 268)

Sur l'amendement n° 1, présenté par M . Coste-Floret, après l'article 2
du projet de loi tendant à modifier les articles 16, 21 et 660 du
code de procédure pénale (délai de garde à vue, ramené à cinq
jours) .

Nombre des votants	 460
Nombre des suffrages exprimés	 463
Majorité absolue	 232

Pour l'adoption	 208
Contre	 255

L'Assemblée nationale n ' a pas adopté.

Ont voté pour :

.

	

MM. Ducoloné. Méhaignerie.

	

.
Abelin . Ducos. Meynier (Roch).
Achille-Fould . Duffaut (Henri) . Michaud (Louis).
Alduy . Duhamel. Mllhau (Lucien).
Ayme. Dumortier. Mitterrand.
Mme Aymé de La Dupont . Mocb (Jules).

Chevrelière. Dupuy. Mollet (Guy).
Ballanger (Robert). Duraffour. Monnerville (Pierre).
Balmigère . Ebrard (Guy) .' Montagne (Rémy).
Barberot. Escande . Montalat.
Barbet (Raymond). Fabre (Robert) . Montesquiou (de).
Barniaudy . Fajon (Etienne) . Morlevat. -
Barrière. Faure (Gilbert) . Moulin (Jean).
Baudis . Faure (Maurice) . Muller (Bernard).
Bayou (Raoul) . Feix . Musmeaux.
Béchard (Paul). Fiévez. Nègre.
Bénard_(Jean). FIL Nilès.
Bernard. Fontanet. Notebart.
Berthouin . Forest. Odru.
Billères. Fouchier. Orvoën.
Bilieux . Fouet . Palmero.
Bizet . Fourmond . Pavot.
Blanche. Fourvel . Péronnet.
Bleuse. François-Benard. Pflimlin.
Boisson. Fréville. Philibert.
Bonnet (Christian). Gaillard (Félix) . Pic.
Bonnet (Georges) . Garcin. Pidjot.
Besson. Gaudin . Plerrebourg (de).
Boulay. Gauthier. Pillet.
Bourdellès. Germain (Charles) . Pimont.
Boutard. Germain (Georges) . Planeix.
Bouthière . Gernez. Pleven (René).
Brettes . Gosnat. Ponseillé.
Brugerolle. Gouton. Prigent (Tanguy).
Bustin . Grenet . Mme Prin.
Cance. Grenier (Fernand) . Privat.
Carlier. Guyot (Marcel) . Ramette (Arthur).
Cassagne. Halbout (Emile- Raust.
Cazenave. Pierre) . Regaudie.
Cermolacce. Héder. Rey (André).
Cerneau. Hersant . Rieubon.
Césaire. Hostier. Rivière (Joseph).
Chandernagor. Houël . Rochet (Waldeck).
Chapuis. Hunault. Rossi.
Charpentier. IhueL Roucaute (Roger).
Charvet. Jacquet (Michel). Royer.
Chauvet. Jalllon. Ruffe.
Chazalon . Julien . Sallenave.
Chaze. Juskiewenskl. Sauzedde.
Commenay. Kir. Schaff.
Cornette. Labéguerle. Schaffner.
Cornut-Gentille. Lacoste (Robert). Schloesing.
Coste-Floret (Paul). Lainé (Jean) . Schumann (Maurice).
Coufllet. Lamarque Cando. Secheer.
Couz.inet. Lampa . Séramy.
Darchicourt. Larue (Tony) . Spénale.
Dardé . Laurent (Marceau) . Teariki.
Darras . Le' Guen. Mme Thome-Pat .-
Davlaud. Lejeune (Max) . nôtre (Jacqueline).
Davoust. Le Lann . Tanguy (de).
Defferre. L'Huilller (Waldeck) . Tourné.
Dejean . Lolive. Mme Vaillant-
Delmas. Longequeue. Couturier.
Delorme. Louatau . Valentin (Jean).
Denvers. Magne . Vals (Francis).
Derancy . Manceau . Vauthier.
Deschizeaux.

	

, Martel . Ver (Antonin).
Desouches. Masse (Jean) . Vial-Massot.
Mlle Dienesch. Massot. Vignaux.
Dolto. Matalon . Yvon.
Dubuls . Meck: Zucearelli,

d'ailleurs à préciser que tout dernièrement, compte tenu de l'intérêt
présenté par le rassemblement sportif international organisé en
Israël du 1•' au 8 mai 1966, j'ai décidé d'attribuer à la F. S . G . T.
une subvention exceptionnelle de 27.000 F, qui lui a permis de
participer à cette manifestation . D ' autre part, en ce qui concerne les
stages de formation sportive et de promotion sociale, je signale
que la F . S . G. T. a pu, en 1965, faire bénéficier ses membres de
stages sportifs représentant une dépense de 30 .000 F ; en 1966,
32.000 F seront mis à sa disposition ; les représentants de cette
fédération ont, par ailleurs, été récemment informés que des stages
de promotion sociale — auxquels ses adhérents pourront prendre part
dès lors qu 'ils rempliront les conditions exigées — seront ouverts
prochainement .

	

-

10371 . — M. Davoust expose à M. le ministre de la jeunesse et des
sports : 1° que l'Etat organise des jeux et paris sous des formes
diverses et dont la pratique même parmi les jeunes tend à se
généraliser (loterie nationale, tiercé, concours sur résultats sportifs
par l ' O . R . T. F.) ; 2° que dans de nombreux endroits se dévelop-
pent les paris sur les résultats des matchs ou compétitions spor-
tives et que de nombreux Français participent aux concours du
même genre organisés à l'étranger. Il lui demande quelle est la
position du Gouvernement en la matière ; s'il entend restreindre tes
pratiques actuelles, notamment pour les jeunes, ou s 'il entend
laisser s'organiser les concours de pronostics sur les matchs de
football français ou internationaux . (Question du 12 mars 1966 .)

Réponse. — L'honorable parlementaire avait déjà posé une question
écrite analogue le 23 janvier 1965 et je ne puis que confirmer la
réponse qui lui avait été faire à l'époque, à savoir : . Les concours
sur les résultats sportifs organisés par 1'O . R . T. F ., ne comportant
pas de versement d'argent, présentent des caractéristiques simi-
laires à celles des concours organisés par certains organes de
presse ; ceux-ci ne constituent pas une infraction à la loi du
21 mai 1836, modifiée par la loi du 18 avril 1924 et par l'article 410
du code pénal réglementant l ' organisation des loteries, dès lors
qu'ils ne font pas . naître l'espoir d'un gain qui serait acquis par
la voie du sort. C'est ainsi que la cour de cassation a jugé, dans un
arrêt du 1 mai 1908, que les concours offerts au public tombent
sous le coup de l'interdiction quand le hasard prédomine sur les
questions d 'intelligence . Le Gouvernement n'envisage pas pour autant
de reconsidérer le problème de l'organisation de concours de pro-
nostics portant sur les résultats de compétitions sportives et qui,
basés sur des versements d'argent, seraient nécessairement assimi-
lables à des paris s . La loterie nationale s'est toujours abstenue de
toute publicité auprès des jeunes et continuera de le faire. Il est
d'ailleurs de notoriété publique que les jeunes ne sont pas attirés
par un jeu dans lequel la participation du joueur à la formation de
sa chance est nulle. Quant au pari mutuel, je rappellerai à l' hono-
rable parlementaire qu'aux termes des arrêtés du 13 août 1962 :
e les mineurs de moins de 18 ans ne sont pas autorisés à engager
des paris s (règlement du pari mutuel sur l 'hippodrome) ; s les
mineurs de moins de 21 ans ne sont pas autorisés à engager des
paris et l 'accès des agences leur est interdits (règlement du pari
mutuel) . Des instructions très fermes ont été adressées aux employés
afin que ces prescriptions soient observées ; des affiches ont été
posées rappelant l'interdiction . Les agents du ministre de l'intérieur
ont reçu tous pouvoirs à l'effet d'assurer l'application de cette
réglementation.

19012 . -- M. Nilès expose à M. le ministre de la jeunesse et des
sports que l'article 1561 (3°) du . code général des impôts exempte
de l'impôt sur les spectacles, jusqu'à concurrence• de 5 .000 F de
recettes, les réunions sportives organisées par des associations
sportives régies par la loi du 1°' juillet 1901 et les quatre premières,
manifestations annuelles organisées par ces associations agissant sans
but lucratif. Or aucune mesure analogue n'a été prise en ce qu it
concerne la patente et les taxes indirectes pour la' vente de boissons
(1•• et 2° catégories) ayant lieu lors de ces réunions ou manifesta-
tions, ou de bals et fêtes organisés pour accroltre les faibles moyens
financiers des associations sportives. Il lui demande s'il n'envisage
pas de proposer des mesures en ce sens, les recettes de la buvette
de telles réunions ayant une affectation qui justifie que l'association
en bénéficie entièrement, sans prélèvement de taxes par l'Etat, alors
même que celui-ci ne contribue qu'insuffisamment aux besoins
financiers des sociétés sportives . (Question du 20 avril 1966).

Réponse . — J'ai l'honneur de faire connaître à l'honorable par-
lementaire que l'exèmption de la patente et des taxes indirectes

. pour la vente des boisions lors des réunions sportives, bals et fêtes
organisés pour accroître les'moyens financiers des associattons spor-
tives, n'est pas prévue par la réglementation en vigueur, L'institu-
tion d'une telle mesure pose de nombreux problèmes, dont l'étude a
été confiée à la commission compétente du haut comité des sports.
Je déterminerai mon attitude en cette matière lorsque j'aurai pris
connaissance du repport demandé.
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Perrin (Joseph). Risbourg.

	

Terrenoire.
Ont voté contre : Ferrat . Ritter. Thiilard.

Peyret. Rivain. Thorailler.
MM. lthurbide. Pezé. Rives-Henrys . Tirefort.

Aillières (d'). Dalainzy.y . Jacson. Pezout. Rivière (Paul) . Tomasini.
Aizier. Damette. Jamot. Planta. Roche-Defrance. Tondut.
Albrand. Danel. Jarrot. Picquot . Rocher (Bernard) . Toury.
Ansquer. Danilo . Karcher. Plantain. Roques . Trémollières.
Anthonioz . Dassault (Marcel) . Kaspereit . Mine Plowt. Rousselot. Tricon.

Dassié. Krleg. Poirier. Roux. Valenot.
Bardet (Maurice). Degraeve. Kreepfié. Poulpiquet (de) . Ruais. Vallon (Louis).
Ban (Pierre). Delachenal. La Combe . Pouyade . Sabatier. Van.Haecke.
Baudouin. Delatre. talle. Préaumont (de) . Sagette . Vanier.
Bayle. Deliaune . Laudrin . Prioux. Saintout . Var.
Beauguitte (André). Delong . Mme Launay. Quentier. Salardaine . Vendroux.
Becker. Delory. Laurin. Rabourdin . Sellé (Louis). Vitter (Pierre).
Bécue. Deltimple . Lavigne . Radius. Sanglier. Vivien.
Bénard (François) Denis (Bertrand). Le Bault de La Mori- Raffier. Sanson. Voilquin.

Didier (Pierre) . nière. Raulet. Schnilttlein . Voisin.
Bérard. Drouot-L'Hermine . Lecocq . Réthoré. Schnebelen . Voyer.
Bès-sud. Ducap . Lecornu . Rey (Henry) . Schwartz . Wagner.
Berger. Duflot. Le Douarec Ribadeau-Dumas. Sers. Wapier.
Bernsseoni. Duperier. (François). Ribière (René) . Servan-Schreiber Weber.
Bertbolleau . Durbet . Leduc (René)_ Richard (Lucien) . ('ean-Claudel . Weinman.
Blgnon. Durlot. Le Gall. Richards (Arthur) . Sesmaisons (de) . Ziller.
Blason . Dusseaulx . Le Goasguen . Richet . Souchal . Zimmermann.
BoinvillIers . Duterne . Lemaire . Rickert .

	

Taittinger.
Boisdé (Raymond) . Duvillard. Lemarchand.
Bordage. Ehm (Albert) . Lepage.
Borocco . Évrard (Roger) . Lepeu. Se sont abstenus volontairement :
Boscary-Monsservin. Fagot. Lepidi.
Boscher. Fanton . Lepourry. MM .

	

Hoguet .

	

Rocca Serra (de).
Bourgeois (Georges). Feuillard . Le Tac. Clostermann.

	

1 Poudevigne .

	

- I Sablé.Bourgeois (Lucien). Flornoy. Le Theule.
Bourgoin . Fossé . Lipkowski (de).
Bourgund . Fric. Litoux . N'ont

	

pas pris

	

part

	

au vote :
Bousseau . Gasparini. Luciani . MM.
Boyer-Andrivet. Georges. Macquet. Couderc . Le Besnerais . Renouard.
Bricout . Germain (Hubert) . Maillot . Deniau (Xavier) . Pernock. Terré.
Briot. Girard. Mainguy. Frys . Prunayre . Westphal.
Brousset. Godefroy. Malène (de La).
Buot (Henri).
Cachet. Goemaere . Malleville.

Marcenet. Excusés ou absenta par congé (1):
Caill (Antoine). Gorge-Franklin.

Gorge (Albert) . Marquand-Gairard. (Application de l'article 159, alinéas 2 et 3 du règlement.)
Caille (René). Grailly (de) . Martin.
Calméjane.
Capitant. Grimaud. Max-Petit .

	

-
Mer.

MM . Collette, Leste et Poncelet.
Carter. Grussenmeyer. Meunier (Lucien).
Catalifaud. Guéna . Miossec. N 'ont

	

pas pris

	

part au vote :
Catroux . Guillermin. Mohamed (Ahmed).
Catry. Halbout (André) . Mondon. M. Jacques Chaban-Delmas,

	

de l'Assemblée nationale,président
Cattm-Bazin. Halgouët (du) . Morisse.

	

--
Chalopin. Hamelin (Jean) . Moulin (Arthur). et M. Peretti, qui présidait la séance.
Chamant . Hauret . Moussa (Ahmed-
Chapalain . Mme Hauteclocque Idriss).
Charié. (de) . Moynet.
Charret (Edouard) . Hébert (Jacques). Nessler. Motif des excuses:
Chedru. Heitz . Neuwirth . (Application de l'article 159, alinéa 3, du règlement .)
Chérasse. Herman. Noël (Gilbert).
Cherbonneau. Hinsberger. Noiret.
Christlaens. Hoffer. Orabona. MM . Leste (cas de force majeure).
Clerget . Houcke . Palewski (Jean-Paul) . Poncelet (maladie).
Comte-Offenbach. Ibrahim (Said). Paquet.
Coumaros. Icart . Pasquini.

	

(1) Se reporter à la liste ci-après, des motifs des excuses .

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances
du mardi 21 juin 166.

1" séance : page 2137 . — 2' séancé : page 2173

PRIX : 0,50 F

Paris . - Imprimerie dis Journaux officiels, 26, rue Desaix
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