
* Année 4966 . — N° 55 A. N .

	

Le Numéro : 0,20 r

	

Samedi 25 Juin 1966 *

JOURNAL OrFICIEL
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉBATS PARLEMENTAIRES

ASSEMBLÉE NATIONALE

COMPTE RENDU INTÉGRAL DES SÉANCES

Abonnements à l'Edition des DEBATS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE : FRANCE ET OUTRE-MER : 22 F ; ETRANGER : 40 F

(Compte chaque postal : 9063.13, Paris.)

PRIÈRE DE JOINDRE LA DERNIÈRE BANDE DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION

	

POUR LES CHANGEMENTS D'ADRESSE

aux renouvellements et réclamations

	

26, RUE DESAIX, PARIS 15•

	

AJOUTER 0,20 F

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
2' Législature

SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1965- 1966

COMPTE RENDU INTECRAL —

	

SEANGE

r Séance du Vendredi 24 Juin 1966.

SOMMAIRE

1. — Opposition à la constitution d'une commission spéciale (p . 2336).

2. — Sociétés commerciales . — Nomination des membres de la com-
mission mixte paritaire (p. 2336).

3. — Protection juridique des Français rapatriés. - Discussion d'un
projet de loi adopté par le Sénat (p. 2336).

M. Lavigne, rapporteur de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République.

Discussion générale : MM. Bayou, Ponseillé, Coste-Floret, Frey,
ministre de l'intérieur. — Clôture.

Art . 1". — Adoption.
M. Ponseillé.

Art. 2 à 4. — Adoption.
Article additionnel.
Amendement n° 1 de M. Coste-Floret : MM. Coste-Floret, le

rapporteur, le ministre de l'intérieur . — Déclaré irrecevable.
Adoption de l'ensemble du projet de loi.

4. — Prorogation des délais d'expulsion . —• Discussion d'une pro-
position de loi (p. 2340).

M . de Grailly, rapporteur de la commission oes lois constitution.
nellea, de la législation et de l'administration générale de la
République.

*

	

(1 f.)

Discussion générale : MM. Lolive, Trémollières, Georges Germain,
le rapporteur. — Clôture.

Art. 1" et 2 . — Adoption.

Art. 3.
Amendement n° 7 de M . Trémollières : MM. Trémollières, le

rapporteur, Nungesser, secrétaire d'Etat au logement . — Rejet.

Amendement n' 3 rectifié de M . Saintout : M. le rapporteur . -..
Pas soutenu.

Adoption de l'article 3.
Après l'article 3.
Amendement n° 8 de M. Trémollières : M. Trémollières . ~.

Retrait.
Art . . 4.

M . Feuillard.
Amendement n° 5 de M . Pierre Bas : MM. Pierre Bas, le rappor-

teur, le secrétaire d'Etat au logement, Feuillard.
Amendement n' 6 de M . Pierre Bas : MM . Pierre Bas, le rappor-

teur, le secrétaire d'Etat au logement, Sablé, Fenton.
Réserve des amendements n' 5 et 6 et de l'article 4.
Art. 5. — Adoption.

Article additionnel.
Amendement-n" 9 de M . Sablé : MM . Sablé, le rapporteur.

Art. 4 (suite).

Amendements n" 5 et 6 de M. Pierre Bas (suite) : MM. Pierre
Bas, le secrétaire d'Etat au logement, le rapporteur, Feuillard.

70



2336

	

ASSEMIILEE NATIONALE — i r° SEANCE DU 24 JCIN 1966

Retrait de l'amendement n° 5.

Adoption de l 'amendement n° 6 et de l'article 4 modifié.

Article additionnel (suite).

Amendement n° 9 de M. Sablé (suite) : MM . Sablé, le rapporteur,
le secrétaire d 'Etat au logement. — Rejet.

Explication de vote sûr l'epsemble : M . Spénale.

M . le secrétaire d'Etat au logement.
Adoption de l'ensemble de la proposition de loi.

5. — Election des députés à l'Assemblée nationale . — Discussion,
après déclaration d'urgence, d 'un projet de loi (p . 2347).

M. Lavigne, rapporteur de la commission , des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de la
République.

Discussion générale : MM . Georges Germain, Héder,
Houei, Frey, ministre de l'intérieur. — Clôture.

Motion de renvoi en commission de M. Grenier : MM. Grenier,
le ministre de l'intérieur. — Rejet, au scrutin.

Art . 1". — Réserve.

Tableau rectificatif annexé :

Amendement n° 1 de M. Houël : MM . flouël, le rapporteur,
le ministre de l'intérieur. — Rejet, au scrutin.

Adoption du tableau rectificatif annexé.

Art. 1•' (suite).
Amendement n° 2 de la - commission : . MM. le rapporteur, le

ministre de l'intérieur. — Adoption.

Adoption de l'article 1" modifié.

Art . 2. — Adoption.
Adoption de l'ensemble du projet de loi . -

d. — Installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion . - Dis-
cussion, en deuxième lecture, d'un projet de -loi (p. 2356).

MM. Coste-Floret, rapporteur de la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République ; Bourges, secrétaire d'Etat' auprès du Premier
ministre, chargé de I'information.

Art. 1••.

Amendement n° 1 de la commission : MM. le rapporteur, 'le
secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'infor-
mation . — Rejet.

Adoption de l'article 1".

Art. 3.
Amendement n° 2 de la commission : MM. le rapporteur, le

secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'infor-
n1ation . — Rejet.

Adoption de l'article 3.

Art. 4 et 5. — Adoption.
Adoption de l'ensemble du projet de loi

7. — Réglementation de la profession d'audioprothésiste. — Dis-
cussion d'une proposition de loi (p. 2358).

M . Chalopin, rapporteur de la commission des affaires cultu-
relies, familiales et sociales.

Motion de renvoi en commission de M. Boisdé : MM. Denis,
le rapporteur, Le Gall, président de la commission ; Jeanneney,
ministre des affaires sociales. — Rejet.

Article unique.

Amendement n° 3 de M. de La Malène : MM. de La Malène,
le rapporteur, le ministre des affaires sociales . — Adoption.

Amendement n° 1 de M. Le Gall : MM . Le Gall, le ministre des
affaires sociales . — Adoption.

Amendement

	

2'de M. Le Gall : MM . Le Gall, le ministre des
affaires sociales . — Retrait.

Amendement n° 4 • de -M. de La Malène : MM . de La Malène,
le rapporteur, lé ministre des affaires sociales . - Retrait.

Adoption de l'article unique.

S.

	

Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles
des exploitants agricoles .

	

Retrait de l'ordre du jour d'un projet

	

,
de loi adopté par le Sénat (p. 2362).

M. Edgar Faure, ministre de l'agriculture.

Ordre du jour (p, 2362) .

PRESIDENCE DE M. MARCEL MASSOT,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. lé président . La séance est ouverte.

-1

OPPOSITION A LA CONSTITUTION
D'UNE COMMISSION SPECIALE

M. le président . L'assemblée a été informée, le 23 juin 1966,
à 18 heures, par voie d ' affichage, de la demande de constitution
d'une commission spéciale présentée - par le groupe du centre
démocratique pour l'examen du projet de loi relatif aux commu-
nautés urbaines. (n° 1946.)

Mais une opposition, déposée par M. le président de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République est parvenue à la présidence
avant la deuxième séance suivant cet affichage.

En conséquence, l'Assemblée sera appelée à statuer à une
date qui sera fixée sur proposition de la conférence des prési-
dents .

— 2 —

SOCIETES COMMERCIALES

Nomination des membres de la commission mixte paritaire.

M. le président . L'ordre du jour appelle la nomination de sept
membres titulaires et. de sept membres suppléants de la commis-
sion mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les disposi-
tions. restant en discussion du projet de loi sur les sociétés
commerciales .

	

.

La commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l 'administration générale de la République a -présenté les
candidatures suivantes :

Membres titulaires : MM. Capitant, Le Douarec, Ithurbide,
Lepeu, Pleven, Collette, Feuillard.

Membres suppléants : MM . Baudouin, Quentier, Hoguet, Brous-
set, Rives-Henrÿs, Krieg, Delachenal.

Les candidatures ont été affichées.

Elles seront considérées comme ratifiées dans l' ordre où elles
ont été présentées et la nomination prendra effet à l'expiration
du délai d'une heure suivant le présent avis, sauf opposition
signée de trente députés au moins et formulée avant l'expiration
de ce délai .

-3—

PROTECTION JURIDIQUE DES FRANÇAIS RAPATRIES

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

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi (n° 1945), 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.

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

M. Jacques Lavigne, rapporteur. Mesdames, messieurs, après
les mesures d'urgence prises pour l'accueil et le reclassement
des Français rapatriés de territoires ayant accédé à l'indépen-
dance, il était apparu nécessaire d'instituer en leur faveur
une protection juridique tendant à atténuer les conséquences
douloureuses des spoliations dont ils avalent été victimes et à
faciliter leur réinstallation en métropole.

A cet effet, la loi n° 63-1218 du 11 décembre 1963 avait
autorisé les juges à accorder aux rapatriés, pour le paiement de
leurs dettes de toutes natures, même commerciales et fiscales,
des délais pouvant être renouvelés jusqu'à trois années . Elle
avait aussi prévu, à l'initiative de votre commission, la possibilité

Grenier,

(N°° 1345, 1966.)
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gements souscrits . Mais il importe que les pouvais publics
mettent ce délai à profit pour mener à bien le vaste effort de
reclassement qui a été entrepris, non sans résultats,-en faveur
des rapatriés.

Le Sénat a apporté, avec l'accord dt . Gouvernement, deux
compléments aux mesures de protection qui pourro .n . être accor-
dées par les tribunaux.

D'une part, les intérêts de retard pourront être réduits ou
suspendus pendant les délais accordés.

D 'autre part, et cette disposition nouvelle est essentielle, les
délais de paiement pourront être prolongés sans limitation de
durée, jusqu'à la date de l'indemnisation, pour les obligations
relatives à des biens ayant fait l'objet d'une mesure de dépos-
session . Ainsi, on ne devrait plus voir des organismes financiers
relevant de certains nouveaux Etats poursuivre en France même
sur des rapatriés le recouvrement de créances nées pour l'acqui-
sition de biens ou la construction de logements dont on les a
spoliés . Le texte n'interdit nullement aux ressortissants de tes
Etats d'exercer des poursuites devant la justice française, ce qui
serait contraire à nos obligations internationales, mais assure au
juge la disposition d'un moyen de protection efficace dans des
situations souvent sans issue pour le debiteur.

Compte tenu de ces observations, c'est à l'unanimité que votre
commission des lois vous propose d'adopter le projet de loi dans
le texte du Sénat . (Applaudissements .) -

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

M. Raoul Bayou. Mes chers collègues, mon ami Gaudin et
moi-même avions préparé, au nom du groupe socialiste, une
intervention relative au projet de loi portant modification de la
loi 63-1215 du 11 décembre 1963, instituant des mesures de pro-
tection juridique en faveur des Français rapatriés . La session
du conseil général ayant obligé M . Gaudin à quitter Paris pour
son département, c'est en notre nom à tous deux que j'interviens

d'accorder mainlevée de toutes mesures conservatoires et de
toutes saisies, qui auraient pu faire obstacle à la reprise par
les rapatriés débiteurs de leur activité professionnelle.

Le projet de loi qui a été déposé devant le Sénat et qui vient
de nous être transmis avec de légères modifications tend à
étendre sur plusieurs points la portée de la loi du 11 décembre
1963 . Dans l'ensemble, ce projet rejoint les dispositions d'une
proposition de loi déposée par M. Gaudin et plusieurs de ses
collègues, dont la commission des lois avait été saisie le 1" juin
dernier.

Le projet gouvernemental étend d'abord à de nouvelles caté-
gories de bénéficiaires la protection juridique instituée en 1963.

La loi de 1963 s'appliquait, par référence à la loi du
26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des
Français d'outre-mer, aux Français ayant dû quitter, par suite
d'événements politiques, un territoire antérieurement placé sous
la souveraineté, le proteçtorat ou la tutelle de la France, ou tout
autre territoire désigné par décret ainsi qu'à certains étrangers
ayant fait preuve de leur attachement à la France.

Le texte en discussion prévoit l'extension des dispositions de
cette loi aux personnes morales, ce qui dt. reste avait été annoncé
à l'époque devant notre Assemblée par M. le ministre des rapa-
triés.

Il l'étend aussi aux personnes n'ayant pas la qualité de rapatrié,
à la double condition que les obligations pouvant donner lieu au
moratoire judiciaire aient été contractées en vue de leur installa-
tion en France ou en vue de l ' acquisition, de la conservation, de
l'amélioration ou de l'exploitation de biens situés dans les terri-
toires devenus indépendants et qu ' elles aient été garanties par
des biens, situés dans ces territoires, dont elles ont été dépos-
sédées sans indemnisation . A cet égare., le Sénat, soucieux à
juste titre d ' éviter que l ' octroi d'une indemnité dérisoire ou non
transférable en France fasse obstacle au moratoire judiciaire,
a adopté la rédaction suivante : c ...sans quelles aient c perçu a
une a juste » indemnisation » . Il parait peu souhaitable de
remettre en cause le compromis qui a abouti à cette formule.
dont il appartiendra aux juges de faire une application conforme
aux intentions du législateur.

D'autre part, le texte s'appliquera désormais indistinctement
aux Français et aux étrangers. Il est en effet conforme aux prin-
cipes du droit international, sous réserve éventuellement de
réciprocité, qu'il ne soit pas réservé devant les tribunaux un
traitement différent selon la nationalité des parties.

Enfin, les cautions et débiteurs solidaires pourront bénéficier
du moratoire dans les mêmes conditions que le débiteur prin-
cipal.

En ce qui concerne les obligations entrant dans le champ
d'application de cette loi, le projet apporte une double extension.

D'une part, les dettes contractées postérieurement as rapa-
triement, dans les cas visés au 2° de l'article premier, seront
désormais couvertes ; il s'agit notamment de faciliter ainsi la
réinstallation d'agriculteurs rapatriés qui se sont vu déposséder
de biens abusivement qualifiés de vacants . D'autre part, et par
voie de conséquence, la date limite pour la naissance desdites
obligations sera reportée du il décembre 1963 au 15 mai 1966.

Enfin, le projet renforce les mesures ie protection pouvant
intervenir, sous l'appréciation souveraine des tribunaux, en

—faveur des débiteurs victimes des spoliations plus ou moins
complètes qui ont suivi la décolonisation.

Nous rappelons qu'en droit commun, les juges peuvent accor-
der pour le paiement des dettes civiles des délais ne dépassant
pas un an (art . 1244 du Code civil), aucun jour de grâce n'étant
cependant admis en matière commerciale (art . 182 du Code de
commerce).

La loi du 11 décembre 1963 avait autorisé le juge à accorder
en toutes matières des délais pouvant être prolongés jusqu ' à
trois années.

Or, en application de l ' article 2 du projet, ce moratoire judi-
ciaire pourra désormais atteindre cin q années, c ' est-à-dire trois
années de délais de paiement plus deux années de prolongation.

Il va de soi que pour l'application de ces mesures, il appar-
tiendra aux juges d'examiner avec soin la situation, a priori
également respectable„du débiteur et du créancier . II ne manque
paît' en effet de cas douloureux où le 'créancier partage l'infor-
tune de son débiteur, les deux parties ayant abandonné outre-
mer leur avoir et leur outil de travail.

Cette nouvelle possibilité, ouverte même si le délai de paiement
a déjà été fixé par . le juge, permettra à de nombreux rapatriés
de rétablir leur situation et d'honorer normalement les enga-

dans ce débat.

Le groupe socialiste votera ce projet de loi car il a le même
objet que la proposition de loi n° 1869 déposée par mon camarade
Gaudin et les membres du groupe socialiste. Il vise à permettre
l'octroi par le juge de délais de paiement aux rapatriés, notam-
ment lorsqu'ils ont été spoliés sans être indemnisés.

Le texte qui nous est soumis aujourd'hui présente, par rap-
port au texte initial examiné d'abord par le Sénat, quelques
importantes modifications qui en améliorent la portée.

La première de ces modifications se trouve à l'article premier,
alinéa 2 . I1 s'agit des biens que les rapatriés possédaient dans
les territoires ayant accédé à l'indépendance et dont ils ont été
dépossédés . Alors que le texte du Gouvernement prévoyait que
bénéficieraient des avantages de la loi ceux qui n ' avaient reçu
aucune indemnisation, le texte voté par le Sénat est plus libéral
et s ' étend à ceux n'ayant pas perçu une juste indemnisation.
Cette disposition est heureuse, car il est raisonnable de prévoir
une juste indemnisation pour éviter de priver du bénéfice de
la loi ceux qui auraient touché une indemnité dérisoire . Nous
aurions cependant préféré, quant à nous, l'expression c une
juste et équitable indemnisation b.

Je désire, monsieur le ministre, vous poser sur ce premier
point la question suivante : dans quelles condition's intervien-
dra l'indemnisation? Interviendra-t-elle à l'initiative du Gou-
vernement ? Celui-ci demandera-t-il, comme il l'a fait au Sénat,
qu'il s'agisse d'indemnisation 'transférable en France ? C'est un
amendement que, pour notre part, nous ne saurions accepter car,
pour l'instant, rien ne prouve que les Etats ayant accédé à
l'indépendance soient décidés au paiement d ' une juste indem-
nisation ; au surplus nous connaissons les difficultés du transfert
des fonds . Nous estimons donc que l'indemnisation est une affaire
française qui devrait intervenir le plus tôt possible.

La deuxième modification concerne l'article 2 . Le Sénat
souhaite que, pendant les délais accordés, les juges puissent
suspendre le cours des intérêts ou en réduire le taux . Il nous
parait, en effet, normal que le juge qui a la possibilité d 'accor-
der des délais de paiement puisse également suspendre le cours
des intérêts ou en atténuer le taux . Le Gouvernement a donné
son accord et je l'en remercie.

Mais la modification la plus importante a trait aux délais ;
ceux-ci pourront être prolongés au-delà de cinq années. J'es-
père que le Gouvernement et l'Assemblée accepteront cette dis-
position qui a surtout pour objet d ' éviter qu 'un citoyen qui
a la nationalité des pays ayant accédé à l'indépendance puisse
poursuivre en France un débiteur français spolié sans indemnité.
Il serait sens doute plus logique, dans ce cas particulier, que
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les poursuites soient interdites . Cependant, les dispositions du
dernier paragraphe de l'article 2 nous paraissent, en partie,
correspondre à ce souci.

Pour toutes ces raisons 'scies voterons ce projet de loi.

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

M. Etienne Ponseillé . Le projet de loi que nous discutons
va, s'il est voté, permettre à nos compatriotes rapatriés qui
avaient contracté des dettes en Algérie et qui disposent de
biens hors métropole, d ' obtenir des sursis de paiement de
durée très importante . Pour certains, dans les conditions énu-
rnérées à l'article 2, ces délais de paiement poiri'ront être pro-
rogés jusqu'à ce qu ' ils aient été indemnisés de la spoliation
de leurs biens.

Dans l 'exposé des motifs du projet déposé au Sénat, le Gouver-
nement a retenu, entre autres arguments en faveur de ce
texte, le fait que le recouvrement de ees créances, en l ' état
actuel des choses, risquait de compromettre le reclassement de
ces rapatriés . Il est évident qu'il y avait là un danger pour
l 'économie d'affaires encore trop jeunes, danger de leur faire
supporter des remboursements pour des prêts dont ils n'avaient
ni la jouissance, ni le profit.

Ces motifs sont excellents et le projet de loi, tel qu'il nous
est soumis, constitue une mesure de justice à laquelle il serait
difficile de ne pas souscrire . Mais je veux pousser plus loin la
préoccupation qui était la vôtre, monsieur le ministre, de ne
gêner en rien le reclassement de nos compatriotes et de favoriser
les entreprises naissantes qu'ils ont créées en métropole.

Le souci que vous leur ôtez est certes important . Mais il ne
fait pas pour autant disparaître toutes les incertitudes de leur
reclassement . En effet, nombre d'entre eux ont obtenu des
prêts de reclassement par l'intermédiaire de banques ou du
Crédit foncier . Ces prêts, consentis au taux de 3 p . 100, sont
généralement amortissables sur quinze ou vingt années et les
premières annuités exigibles viennent maintenant à échéance.

Dans la plupart des cas, les entreprises nées de ces prêts
sont encore .à leurs débuts, leur économie est mal assurée et
leur équilibre financier incertain . Si l'on compromet cet équi-
libre qui se cherche en imposant aux rapatriés de supporter
dès maintenant la charge des annuités d'emprunts ou d'amor-
tissement, chaque fois les entreprises déficitaires ne pourront
pas payer et il faudra les vendre pour rembourser les prêts
consentis.

L' application des textes conduira à l' expropriation et l'on
assistera à ce spectacle lamentable : pour rembourser un prêt
qui n ' aura pas servi, seront sacrifiés les 40 p. 100 du coût de
l 'opération financée par l'apport personnel que les rapatriés ont
été tenus d' investir. Ces 40 p. 100 représentent en général la
totalité de ce qu'ils ont sauvé du désastre.

Il s'agit le plus souvent de rapatriés qui ont été spoliés de
leurs biens d'outre-mer. Il ne faudrait pas que le remboursement
des sommes qui leur ont été prêtées pour repartir dans la vie
les spolie à présent du peu qu'ils avaient sauvé.

C'est dans ces conditions, monsieur le ministre, que je vous
demande si le deuxième alinéa de l'article 1" donne bien toutes
garanties à ce sujet en retardant le remboursement des sommes
prêtées, ou si vous prévoyez une autre disposition pour la pro-
rogation très étendue de ces • échéances . (Applaudissements sur
les bancs du' rassemblement démocratique.)

M. le président. La parole est à M. Coste-Floret, dernier
orateur inscrit.

	

-

M. Paul Coste-Floret. Monsieur le président, mes chers col-
lègues, le groupe du centre démocratique se félicite aussi
que le Gouvernement ait déposé un projet de loi portant modi-
fication de la loi du 11 décembre 1963 instituant des mesures
de protection juridique en faveur des Français rapatriés, et
notamment que son dispositif leur accorde — c'était indispen-
sable — des moratoires de paiement.

Mais nous sommes bien obligés de constater que ceux-ci sont
devenus nécessaires parce que le Gouvernement n 'a pas encore
déposé le projet de loi tendant à indemniser les rapatriés, en
cas de perte définitive de leurs biens, ainsi que lui en faisait
obligation l'article 4 de la loi du 26 décembre 1961.

Le projet de loi qui nous est soumis lie d'ailleurs directement
les deux questions. En effet, l'article 1" s'applique aux per-
sonnes dépossédées sans qu'elles aient perçu une juste
indemnisation s, et l'article 2 permet la prorogation des délais
« au-delà de cinq années pour !es obligations relatives à des
biens situés dans l'un des territoires visés à l'article précédent,
jusqu'à ce que les propriétaires dépossédés de ces biens
aient perçu ' une juste indemnisation » .

Nous voterons donc ce projet étant donné la nécessité des
moratoires de paiement, niais nous présenterons un amende-
ment allant dans le sens de la proposition de loi que j'avais
déposée avec M . Baudis et les membres de mon groupe pour
préparer l'indemnisation nécessaire, afin que le Parlement n'ait
plus à voter de nouveau dans quelques années une loi de mora-
toire des paiements et que la juste indemnisation attendue avec
tant d'impatience par tous les rapatriés permette de clore défini-
tivement le dossier algérien. (Applaudissements sur les bancs
du centre démocratique, du rassemblement démocratique et sur
quelques bancs du groupe socialiste .)

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

M. Roger Frei', 'ministre de l'intérieur. Le rapport de
M. Lavigne ayant été très complet et documenté, je répondrai
aux orateurs au cours de l'examen des articles.

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

La discussion générale est close.

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

[Article 1" .]

M. le président. e Art . — L'article premier de la loi
n° 63-1218 du 11 décembre 1963 instituant des mesures de pro-
tection juridique en faveur des Français rapatriés est remplacé
par les dispositions suivantes :

« Art . 1". — Les dispositions de la présente loi sont
applicables :

« 1° Aux personnes physiques ou morales qui ont contracté
des obligations, ou à la charge desquelles des obligations sont
nées, alors qu'elles étaient établies dans l'un des territoires
visés aux articles 1" st 3 de la loi n° 61-1439 du
26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation
des Français d'outre-mer ;

« 2° Aux personnes physiques ou morales ayant contracté,
soit en vue de leur installation en France, soit en vue de
l'acquisition, de la conservation, de l'amélioration ou de l'exploi-
tation des .biens qu'elles possédaient dans les territoires visés
au 1° ci-dessus, des obligations garanties par des biens qu'elles
possédaient dans ces territoires et dont elles ont été dépos-
sédées sans qu'elles aient perçu une juste indemnisation ;

e 3 Aux personnes physiques ou morales qui sont tenues
avec, ou pour, les personnes désignées aux 1° et 2° des obli-
gations qui y sont prévues.

« Les obligations visées ci-dessus doivent avoir été contractées
ou être nées avant le 15 mai 1966. s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 1°'.

(L 'article 1", mis aux voix, est adopté .)

M. Etienne Ponseillé . Je demande la parole.

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

M. Etienne Ponseillé. M . le ministre ayant annoncé qu' il répon-
drait aux orateurs à l'occasion de la discussion des articles, je
m'étonne qu'il ne nous fournisse pas d'éclaircissements.

[Articles 2, 3 et 4.]

M. le président . e Art. 2. — Le premier alinéa de l ' article 2
de la loi susvisée du 11 décembre 1963 est remplacé par les
dispositions suivantes :

« Les juges pourront, compte tenu de la situation respective
des parties, en tout état de cause et en toutes matières, notam-
ment par dérogation aux articles 1244 du code civil et 182 du
code de commerce, accorder aux personnes visées à l'article précé-
dent, et relativement aux obligations visées audit article, des
délais de paiement ne dépassant pas trois années, et ordonner
qu'il soit sursis à l'exécution des poursuites.

e Ces délais pourront être portés à cinq années au total
par une ou plusieurs prolongations.

« Pendant ces délais, lés juges pourront suspendre le cours
des intérêts ou en réduire le taux.
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e Ces délais pourront être prolongés au-delà de cinq années
pour les obligations relatives à des biens situés dans l'un des
territoires visés à l'article précédent, jusqu'à ce que les pro-
priétaires dépossédés de ces biens aient perçu une juste indem-
nisation : »

Personne ne demande la parole.? . ..

Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2, mis aux voix, est adopté.)

e Art. 3 . — Le deuxième alinéa de l'article 8 de la loi sus-
visée du 11 décembre 1963 est abrogé . s — (Adopté .)

e Art . 4. — La présente loi est applicable aux procédures en
cours ainsi qu'aux litiges dans lesquels des délais de paiement
ont déjà été accordés par application de la loi n° 63-1218 du
11 décembre 1963 . » — (Adopté.)

[Article additionnel .]

M. le président. Je viens d'être saisi d 'un amendement n° 1
présenté par MM . Coste-Flordt, Baudis, Sallenave, Julien, Pru-
uayre et les membres du groupe du centre démocratique et
apparentés, MM . Palmero, Poudevigne, Ponseillé, Alduy et les
membres du groupe du rassemblement démocratique et apparen-
tés, qui tend à introduire un article additionnel ainsi conçu :
s L'agence de défense des biens et intérêts des rapatriés, insti-
tuée par l'ordonnance n° 62-1106 du 19 septembre 1962 modifiée,
est chargée d'établir les dossiers concernant les personnes phy-
siques ou morales françaises qui, dans les territoires placés, avant
leur accès à l'indépendance, sous la souveraineté, le protectorat
ou la tutelle de la France, ont été victimes de spoliations ou
de pertes définitivement établies de biens leur appartenant.

e Elle est autorisée à délivrer aux intéressés des certificats
qui auront pour objet :

e 1° D'établir la circonstance des biens définitivement perdus
ou spoliés ;

e 2° De portet estimation de la valeur desdits biens, en fonc-
tion de laquelle sera calculé le montant de l'indemnisation
accordée selon les modalités à fixer par la loi prévue à l'article 4,
dernier alinéa, de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 dont
ie projet devra - être déposé au plus tard par le Gouvernement
dans les six pK '? de la promulgation ;de la présente loi.

e -Un Aglement d'administration publique qui devra intervenir
dans'lc- trois mois de la promulgation de la présente loi fixera
ies conditions d'application de la présente loi, notamment les
règles relatives à la représentation des personnes intéressées,
ainsi que les modalités selon lesquelles les décisions de l'agence
concernant les certificats portant estimation de la valeur des
biens perdus ou spoliés seront suscepïibles, le cas échéant, de
recours contentieux. s

La parole est à M . Coste-Floret, pour soutenir cet amendement.

M . Paul Coste•Floret. Cet amendement reprend le texte de la
proposition de loi de M. Baudis et de moi-même tendant à
assurer l'indemnisation des rapatriés dans la forme où l'a adoptée

Il s'agit de préparer les dossiers relatifs à l'indemnisation.
Nous attachons une grande' importance à cette proposition.

M. kart, au nom du groupe des républicains indépendants,
a déposé une proposition de loi parallèle qui a également été
adoptée à l'unanimité et dans les mêmes termes par la com-
mission des lois.

La commission spéciale des rapatriés a malheureusement été
empêchée de rapporter' en temps voulu à la suite du décès de
son président qui l'a beaucoup retardée.

Nous pensons qu'il y aurait intérêt à ce que cette proposition
soit inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée avant la fin
de la présente session, car tous les rapatriés l'attendent.

Comme le projet de loi, je l'ai démontré dans la discussion
générale, est directement relatif à l'indemnisation à laquelle
il lie le moratoire — il s'y réfère dans ses articles 2 et 4 —
nous avons pensé reprendre par voie d'amendement le texte .
même _adopté par la c' mmission unanime, en souhaitant que
l'Assemblée nationale, suivant _ son exemple, le vote à l'unani-
mité: " [Aeplaudistements"sur les bancs du centre démocratique
et sur divers bancs.)

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

M. le rspporteur. Lit commission est surprise, monsieur le
président, car elle n'a eu connaissance de cet amendement qu'en
cours de séance.

Je crois que M. Coste-Floret commet une confusion. Il s'agit
simplement, par le projet qui nous est soumis, d 'accorder des
délais de paiement aux rapatriée . Ceux-ci seront d'ailleurs très
sensibles au fait que l'Assemblée nationale l'adopte dans le
texte même du Sénat car en évitant des navettes il sera appliqué
immédiatement.

En revanche, si un amendement se référant à deux propositions
de loi non encore inscrites à l ' ordre du jour de l'Assemblée
nationale était adopté, le moratoire de paiement attendu par
les rapatriés subirait probablement un retard assez sérieux en
raison des navettes avec le Sénat.

Dans ces conditions, si la commission des lois avait été saisie
de l ' amendement de M . Ceste-Floret, elle l'eût certainement
refusé, d ' autant plus qu'elle est prête le cas échéant à rapporte;
dès les premiers jours de la prochaine session sur les deux
textes cités par M. Coste-Floret à l'appui de son amendement.

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

M. le ministre de l'intérieur. Le Gouvernement partage l'avis
exprimé par M. le rapporteur.

Tout vote d ' amendement obligerait évidemment au retour
du texte au Sénat.

En outre, le Gouvernement a déposé un projet de loi très
libéral et le Sénat s'est montré encore plus libéral . Nous
avons accepté des amendements à la demande de la commission
des lois de' l'Assemblée nationale . Et l'amendement de M. Coste-
Floret, que je n'et même pas encore eu sous les yeux, n ' a
rien à voir avec le projet soumis aujourd'hui à vos délibé-
rations.

Pour toutes ces raisons je demande à l'Assemblée nationale
de bien vouloir repousser cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Coste-Floret, pour répons
dre au Gouvernement.

M. Paul Coste-Floret . Si vous le permettez, monsieur le prési-
dent, je répondrai à la fois à la 'commission et au t(ouver-
nement.

A la commission, j'indique qu'il m'était difficile de déposer
l'amendement ce matin devant elle. Si mes souvenirs sont
exacts, elle a examiné le projet de loi dans la journée
d'hier. Comme mon amendement n'a été adopté que ce matin
par la commission spéciale des rapatriés, il m'était évidemment
difficile de le soumettre - à la commission des lois avant qu'il
n'existe . On ne saurait donc invoquer mon défaut de diligence.

Au Gouvernement, je répète que le projet en discussion lie
directement la question du moratoire de paiement à la ques-
tion de l'indemnisation, puisque son article 2 indique que des
délais très longs, supérieurs à cinq ans, pourront être accordés
e jusqu'à ce les n- priétaires dépossédés de ces biens
aient perçu aine juste indemnisation s.

Il y a -donc intérêt à accélérer cette indemnisation, ce que
nous proposons par mitre amendement.

Cependant, sensible' aux arguments développés par M. le
rapporteur et par le Gouvernement, je vais proposer une
transaction : si le Gouvernement, qui est maître de l'ordre
du jour prioritaire, s'engage à faire inscrire avant la fin de
la session la discussion en séance publique du rapport — déjà
imprimé et distribué — de M. Lavigne sur la proposition de
loi de M. Baudis et de moi-même, je retirerai mon ani,ende p . pt.

Dans le cas contraire, je serai au regret de le maintenir
et, comme j'y attache quelque importance, de demander sa
mise aux voix par scrutin public.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'inté-
rieur.

M. le ministre de l' intérieur. Monsieur le président, je
demande l'application du deuxième alinéa de l ' article 44 de
la Constitution, ainsi conçu :

s Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer
à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement
soumis à la commission. s

M. Michel de Grailly. Monsieur Coste-Floret, la commission
des lois s'est réunie ce matin.

M. Paul Coste-Floret . Monsieur de Grailly, j'ai l'habitude
de soumettre mes amendements à la commission compétente.

Mais comment aurais-je pu lui soumettre, avant même qu'il
n'existe, un texte adopté ce matin à onze heures trente par
la commission spéciale des rapatriés ?

à l'unanimité la commission des lois .
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M . le président. Aux termes de l'article 100, paragraphe 3
du règlement de l'Assemblée nationale, 1' e Assemblée ne
délibère pas sur les amendements qui ne sont pas soutenus
en séance, ni sur les amendements qui n'ont pas été soumis
à la commission avant l'ouverture du débat, lorsque le Gou-
vernement s'oppose à leur examen en application de l'article 44,
alinéa 2, de la Constitution ».

Tel est le cas de l'amendement de M. Coste-Floret.

M. Paul Coste-Floret. Monsieur le président, un amendement
à un projet de loi doit être présenté dans les quarante-huit
heures du dépôt du rapport . Je suis donc resté dans le délai
réglementaire de recevabilité.

Avant que vous ne fassiez droit à la requête de M. le ministre
de l'intérieur, fondée sur l'article 44 de la Constitution, je
demande le renvoi de l'amendement en commission pour
examen.

M. le président . Il ne peut lui être renvoyé que si elle
le demande.

M. le rapporteur. La commission ne le demande pas.

M. le président. En conséquence, le Gouvernement s'oppose
à l'examen de l' amendement n° 1.

M. Raoul Bayou. Les rapatriés apprécieront sa dérobade !

M. Paul Coste-Floret. Sans nul doute !

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

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

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

-4

PROROGATION DES DELAIS D'EXPULSION

Discussion d'une proposition de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République sur deux propositions de loi de M. Henry Rey et
plusieurs de ses collègues et de M. Dejean et plusieurs de ses
collègues tendant 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 (n" 1955, 1761, 1822).

La parole est -à M. de Grailly, rapporteur de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République.

M . Michel de Grailly, rapporteur . Mesdames, messieurs, la
commission a été saisie de deux propositions de loi dont une
de M. Henry Rey, tendant à proroger diverses dispositions tran-
sitoires prises en raison de la crise du logement.

Il s ' agit d 'abord de la loi du 1" décembre 1951, qui autorise
le juge à accorder des sursis à expulsion en faveur de certains
occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel.
Cette loi les autorise à solliciter des délais pouvant excéder

les départements d'outre-mer.

La proposition de loi de M . Henry Rey comportait par ailleurs
la possibilité de renouveler les attributions d 'office de logements
en cours au janvier 1966. La commission des lois a examiné
dans un esprit positif et favorable la proposition de M . Rey.
En effet, les circonstances qui ont inspiré le législateur n'ont
malheureusement pas pris fin. La crise du logement existe tou-
jours et il serait impensable d'accepter que des dispositions
législatives prises en raison de ces circonstances deviennent
caduques au « 1,' juillet prochain.

A était proposé à la commission de proroger ces textes jusqu'au
1" juillet 1987. Une 'proposition due, je crois, à M. Dejean
avançait la date du 1" juillet 1987, et une autre inspirée
par M. Saintout, proposait la date du 1°' juillet 1970. La com-

mission a retenu la date du 1" juillet 1968. Il est apparu, en
effet, qu'une prorogation jusqu'au 1°' juillet 1967 serait insuffi-
sante et obligerait la prochaine Assemblée à se pencher immédia-
tement et à nouveau sur ce problème, dans des circonstances dont
on peut prévoir qu'elles n'auront malheureusement pas changé
dans un an.

En revanche, la commission n'a pas jugé opportun de proroger
ces textes au-delà du 1" juillet 1968. En effet, t ' eût été préjuger
les décisions ' éventuelles de la prochaine Assemblée, attitude
peu convenable . C'eut été aussi préjuger la possibilité pour
le Gouvernement de reconsidérer la législation sur les loyers
avant le 1°' juillet 1968 -et de proposer d'autres solutions que
celles qui sont actuellement en vigueur et dont nous demandons
la prorogation de deux ans.

Ayant fixé son choix sur la date du 1" juillet 1968, la com-
mission des lois a dû, par voie de conséquence, repousser certains
amendements présentés par M . Saintout et dont je vous ai déjà
entretenus, qui tendaient à proroger l'application des textes en
discussion jusqu'au 1" juillet 1970 .

	

-

En revanche, elle a adopté un amendement tendant à écarter
du bénéfice de la loi du 1" décembre 1951.les occupants de
locaux spécialement destinés aux logements d ' étudiants lorsque
les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison
desquelles le logement a été mis à leur disposition.

En effet, on ne saurait tolérer que de tels locaux restent
occupés par d'anciens étudiants, au détriment de ceux à qui ces
logements sont destinés.

En outre, la commission des lois a choisi entre deux amende-
ments présentés par M. Pierre Bas. L'un tendait à supprimer
l'article 4 de la proposition de loi qui proroge dans les départe-
ments d'outre-mer, les dispositions de la loi du 31 décembre 1948
instituant un blocage des loyers aux prix de 1948.

Deux solutions s'offraient à nous . Ou bien abroger purement
et simplement ces dispositions, ou bien ne les proroger que d'un
an dans l'espoir qu'à ces dispositions manifestement caduques
le Gouvernement serait amené à en substituer d'autres en dépo-
sant un projet de loi.

Je dois dire que si la commission a choisi la prorogation
d'un an plutôt que l ' abrogation de ces dispositions, c' est que,
tenu par le temps, M . Pierre Bas n'avait pu nous faire parvenir
une proposition motivée de son premier amendement.

Je viens de prendre connaissance de cet amendement et
j'indique immédiatement que s'il avait été présenté à la commis-
sion, celle-ci aurait certainement accepté l'abrogation de l'article.

Je ne puis anticiper à-cet égard sur les explications de M. Pierre
Bas, mais j'indique dans quelles circonstances la commission
a été amenée à se prononcer sur ce point précis.

Je demande donc à l' Assemblée d 'adopter le texte qui lui
est présenté, sous réserve de l 'amendement de M. Pierre Bas.
(Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R : U. D. T.)

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

M. Jean Lolive. Mesdames, messieurs, le 14 juin dernier
notre assemblée discutait de diverses propositions de loi ayant
pour objet le maintien dans les lieux des locataires âgés de
plus de soixante-dix ans et des aveugles titulaires de la carte
d'invalidité.

Je tiens à rappeler que pour ces catégories de locataires,
le groupe communiste avait déposé depuis longtemps déjà
deux propositions de loi . Profitant de ce débat, j ' interpellais
M. le ministre dé l'équipement et M . je secrétaire d'Etat au
logement pour leur rappeler qu ' il était urgent de déposer
un projet de loi prévoyant la prorogation de la loi du
1" décembre 1951 ainsi que de diverses dispositions prises en
raison de la crise du logement.

J'avais du reste adressé, le 9 juin, une question écrite à
M. le secrétaire d ' Etat au logement pour lui demander si le-
Gouvernement entendait prendre avant le 1" juillet 1966 des
dispositions tendant à proroger la validité des réquisitions.

Force est de constater que le Gouvernement n'a pas remué
le petit doigt . L'on peut donc en conclure que sans l'initiative
des députés communistes, des milliers de familles françaises
auraient risqué d'être expulsées à bref délai.

Mais il faut considérer le sort de milliers d'autres familles
qui, elles, ne sont pas protégées par la loi et c'est pourquoi
nous entendons renouveler notre opposition à toute expulsion .
des occupants de bonne foi tant qu'on ne leur a pas assuré un
relogement décent et conforme à leurs possibilités de paiement.

un - an. -

Il s ' agit ensuite de l ' article 342-2 du code de l'urbanisme et
de l'habitation, qui autorise le préfet dans -toutes les communes
— y compris celles dans lesquelles il n ' existe pas de service
du logement — à réquisitionner les locaux vacants ou inoccupés
en vue d'assurer le relogement des personnes expulsées.

Il s'agit enfin de la loi du 31 décembre 1948 applicable dans
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de M. le rapporteur. A la fin de la discussion générale, et après
meublés pour lesquels le Gouvernement, en 1961, n'a pas fait avoir remercié M . Georges Germain de sa déclaration, je m'élève
reconduire les dispositions légales qui leur accordaient le droit contre celles de M . Lolive qui, je dois l'avouer, me surprennent .
au maintien dans les lieux.

Cette position du Gouvernement est d'autant plus injusti-
fiable que les expulsions des Iocataires d'hôtels et de meublés
ont le plus souvent pour objet la réalisation d'opérations spécu-
latives.

Concernant la réquisition des locaux vacants, nous consi-
dérons qu'une procédure d'urgence devrait être prévue afin
de mettre à la disposition des milliers de familles en quête
d'un foyer les nombreux logements neufs qui ne trouvent
pas preneur parce que trop chers.

En outre, nous regrettons que, dans le texte adopté par
la commission des lois, l'article 5, qui deviendra l'arti-
cle 1" quater de la loi du 1" décembre 1951, contienne des
dispositions restrictives vis-à-vis des étudiants.

Nous ne nions pas qu'il puisse existe des cas d'espèce, mais
cette disposition ne peut pas pallier la pénurie de logements
destinés aux étudiants. En revanche, elle permettra de nou-
velles expulsions . C'est pourquoi nous ne la voterons pas.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

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

M. Robert Trémollières . Monsieur le président, mes chers
collègues, depuis 1951 nous prorogeons d'année en année des
mesures exceptionnelles qui ont pour objet d'atténuer les effets
de la crise du logement.

Elles permettent au juge d'accorder des délais à l'expulsé,
et au préfet de disposer du droit de réquisition pour reloger
les expulsés.

Enfin, les réquisitions en cours sont renouvelées, cal depuis
quinze ans ceux qui en bénéficient n'ont pu se reloger par leurs
propres moyens.

Si l'on examine l'état actuel du problème du logement au
travers du nombre des réquisitions délivrées, on trouve les
chiffres suivants pour la Seine : 929 réquisitions viennent à
expiration le 30 juin prochain, 190 du 1 iuillst au 31 décem-
bre 1966 et 109 du 1" janvier 1967 . au 30 Juin suivant.

C'est la preuve qu'il reste encore beaucoup à faire en matière
de logement.

Je voudrais attirer l'attention de nos collègues sur un point
d'application qui me semble important . Le renouvellement des
réquisitions, qat résultera des textes soumis à notre vote, tels
qu'ils sont rédigés. aura un effet individuel qui imposera à l'admi-
nistration d'envoyer une notification à chaque intéressé sous
peine de nullité.

C'est pour éviter ces difficultés que je présenterai un amen-
dement à l'article 3 afin que les notifications ne soient pas
personnelles.

En conclusion, le premier pas vers la solution du problème
du logement consisterait à réduire au minimum les expulsions
et les misères qui en résultent . En effet, chaque fois qu'une
expulsion est prononcée, le relogement doit être effectué par
la collectivité et ce au détriment des jeunes ménages qui
attendent avec impatience l'attribution d'un H .L.M.

C'est pourquoi les textes qui nous sont proposés, en dépit
de leur caractère d 'exception qùi se prolonge depuis fort long-
temps, me semblent indispensables . (Applaudissements sur les
bancs de l'U . N. R : U. D . T .)

M. le président. La parole est à M. Georges Germain.

M. Georges Germain . Mes chers collègues, le groupe soc'aliste
a tout lieu d'être satisfait des conclusions du rapport qt'' . ient
de nous être présenté et qui reprend exactement les ternies de
notre proposition de loi n° 1822 tendant à proroger pour deux
ans, c'est-à-dire jusqu'au 1" juillet 1968, les dispositions de la
loi du 8 juillet 1964 accordant des sursis d'expulsion à certains
occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel.

En dépit des déclarations régulières, optimistes et péremptoires
des membres du Gouvernement, vous êtes conscients comme
nous, mes chers collègues, que, dans de nombreuses communes,
la crise du logement continue à sévir pour les appartements
accessibles aux revenus modestes.

C'est pourquoi nous suivrons les conclusions de M . le rappor-
teur et nous vous demandons de bien vouloir faire de même.

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

Je ne peux pas laisser dire que le vote de ce texte par la
commission serait dû à l'initiative du groupe communiste.

Lorsque nous avons discuté, le 14 juin dernier, un certain
nombre de propositions de loi, certaines d'entre elles étaient
dues, je le reconnais, à l'initiative du groupe communiste, encore
que le plus grand nombre l'étaient à l'initiative du mien.

Mais aujourd'hui, la discussion porte sur deux propositions :
la première, de M. Henry Rey et de plusieurs membres de mon
groupe ; la seconde, de M. Dejean et de plusieurs de ses col-
lègues, membres du groupe sôcialiste.

Je ne conteste pas que vous ayez posé, monsieur Lolive, des
questions écrites fort pertinentes, je le reconnais, sur ce sujet,
mais c'est une erreur de votre part de prétendre que nous
discutons ici de propositions dues à l'initiative de votre groupe.
Je pense qu'il était de mon devoir de rétablir à cet égard la
vérité.

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

M . Jean Lolive. J'ai pris la précaution de me munir du texte
de mon intervention au cours de la séance du 14 juin 1966.

J'indiquais au Gouvernement — et non pas à la commission —
monsieur de Grailly, que c nous voudrions également profiter
de ce 'débat pour réclamer l'arrêt de toutes les expulsions de
locataires de bonne foi tant que ne leur est pas assuré un
relogement décent et conforme à leurs possibilités de paiement ».

Je précisais : c Dans cet ordre d'idée, il est urgent que le
Gouvernement nous saisisse d ' un texte prévoyant la proro-
gation de la loi du 1" décembre '_b51 permettant de surseoir
aux expulsions de certains occupants de locaux d' habitation ou à
usage professionnel, dont les effets expirent le

	

juillet 1966.
c Je rappelle que cette loi permet au juge des référés d' '•ccor-

der des délais renouvelables excédant une année aux occupants
dont l 'expulsion aura été ordonnée suivant les dispositions des
lois des 28 mars et 30 juillet 1947, ainsi qu'en vertu de la loi
du 1" septembre 1948. .

t De plus, le Gouvernement qui, en avril 1961, n'a pas fait
reconduire les dispositions légales assurant aux locataires d 'hô-
tels et de meublés le droit au maintien dans les lieux, ne
s'émeut pas d'une situation qui, pour beaucoup de familles
expulsées, ou en voie de l'être, constitue une catastrophe.
Les expulsions des locataires d'hôtels et de meublés sont d'autant
plus scandaleuses qu 'elles ont généralement pour objet la
réalisation d'opérations spéculatives.

c C'est pourquoi nous réclamons le rétablissement du droit au
maintien dans les lieux pour les locataires d'hôtels et de
meublés.

Et je poursuivais : a Enfin, le Gouvernement et sa majorité
n ' ont pas encore fait venir en discussion la proposition de loi
n° 563 déposée par les membres du groupe communiste e . Je
signalais notamment qu'il y avait urgence à ce que l'ordonnance
n° 58-1440 du 31 décembre 1958 soit reconduite pour que les
bénéficiaires des réquisitions qui sont en majorité des familles
aux revenus modestes puissent bénéficier de la prolongation
de leur délai au-delà du 1" juillet 1966.

Par conséquent, mensi sur de Grailly, vous êtes mal venu à dire
que les députés communistes veulent, en quelque sorte, tirer
la couverture à eux . Je n ' ai fait que mentionner ce qui était
patent au 14 juin 1963 et que j 'avais d'ailleurs rappelé dans
une question écrite adressée le 9 juin à M. le secrétaire d'Etat
au logement.

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

-l. le rapporteur. Je né conteste pas que vous ayez fait
ces déclarations lors d'une précédente séance et jé ne les
désapprouve pas, mais je conteste qu'il y ait un lien de cause
à effet entre ces déclarations et la discussion d' aujourd 'hui.

La proposition sur laquelle nous discutons présentement a été
déposée par M. Henry Rey, président du groupe U .N.R .-U .D .T .,
et plusieurs. de ses collègues . Elle était à l'ordre du jour de la
commission et il n ' était pas question qu'elle ne vienne pas avant
la fin de la session. (Applaudissements sur les bancs de l ' U .N .R .-
U .D.T.)

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

M. Jean Lolive . Il y a certainement une relation de cause
à effet, mais disons que le fait même d'avoir déclenché la
cause à produit des effets.
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M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la
discussion générale ? ...

La discussion générale est close.

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

[A rt icle 1" .]

M. le président . e Art. 1" . — Dans l'article premier de la loi
n° 51-1372 dr 1" décembre 1951 modifiée tendant à permettre
à titre provisoire de surseoir aux expulsions de certains occupants
de locaux d'habitation ou à usage professionnel, la date du
1" juillet 1966 est remplacée par celle du 1" juillet 1968 . »

M. Saintout a présenté un amendement n° 1 rectifié qui tend,
à la fin de cet article, à remplacer la date du e 1" juillet 1968 »
par celle dur 1" juillet 1970 a.

L'amendement n'est pas soutenu ? . ..

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 1".

(L'article 1", mis aux voix, est adopté.)

[Article 2.]

M. le président. e Art. 2 . — Dans l 'article 342-2 du code de
l'urbanisme et de l'habitation, la date du 1" juillet 1966 est
remplacée par celle du 1" juillet 1968, s

M. Saintout a présenté un amendement n" 2 rectifié qui tend,
à la fin de cet' article, à remplacer la date duc 1" juillet 1968 s
par celle du e 1" juillet 1970 s.

L'amendement n'est pas soutenu ? . ..

Personne ne demande la parole ?, ..

Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2, mis aux voix, est adopté.)

[Article 3 .]

M. le président. e Art . 3 . — Les attributions d'office de
logements en cours au 1" janvier 1966 peuvent, par dérogation
aux articles 342 et 347 du code de l'urbanisme et de l'habitation,
être renouvelées jusqu'au 1" juillet 1968 . s

M. Trémollières a présenté un amendement, n° 7, qui tend
à rédiger ainsi cet article :

e La durée de validité des titres d'attribution d'office de
logement en cours au 1" janvier 1966 est, par dérogation aux
articles 342 et 347 du code de l ' urbanisme et de l'habitation,
prorogé de plein droit jusqu'au 1" juillet 1968. s

La parole est à M. Trémollières.

M . Robert Trémollières. Je désire substituer à la rédaction
actuelle de l'article 3 une autre qui aurait un effet très impor-
tant sur le plan administratif.

Dans l ' état actuel, une notification individuelle serait néces-
saire et je propose un texte différent prorogeant la durée de
validité de plein droit et supprimant ainsi la notification par
l' administration à chacun des intéressés.

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

M. le rapporteur . La commission n'a pas été saisie de cet
amendement. Si elle l'avait été, elle aurait, je l'espè.e, et en
tout cas sur mon insistance, rejeté la proposition de M. Tré-
mollières qui est absolument contraire à la nature de l'acte
de réquisition.

D est évident qu'une situation donnée a pu, à une époque
déterminée, justifier une mesure de réquisition, mais qu'elle
peut ne plus la justifier lorsque celle-ci vient à expiration.
Un contrôle de l 'autorité administrative est donc nécessaire.
C 'est pourquoi je maintiens que la rédaction retenue par la
commission est infiniment préférable à celle que nous propose
M. Trémollières.

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

M . Roland Nungesser, secrétaire d'Etat au logement. Le
Gouvernement repousse l'amendement, pour les raisons mêmes
que M. le rapporteur vient d'expliciter fort bien.

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

M. Robert Trémollières. Je crois qu'une confusion s'est
glissée dans l 'interprétation. Il n'est pas douteux, en effet, que
le préfet doive avoir pleins pouvoirs pour mettre fin à la
réquisition lorsqu'elle s'avère inutile . C'est l'objet de l'amen-
dement n° 8 que je défendrai dans un instant et qui prévoit
que e le préfet peut à tout moment mettre fin à l'attribution
de logement pendant cette période de prorogation s.

Mais, aux termes de l'article 3 tel qu'il est actuellement rédigé,
les notifications doivent étre faites individuellement, le délai
maximum étant fixé pour le moment au 30 juin. Cela si ` iifie
que si, dans l ' intervalle, l'administration n'a pas eu le temps
de notifier, les réquisitions se trouveront nuites, ce qui s'est
produit dans bien des cas l'an dernier.

Je demande que les réquisitions aient lieu de plein droit . Cela
ne retire aucun droit au préfet qui annulera une réquisition lor
qu'elle ne sera plus justifiée.

	

-

Je maintiens donc mon amendement.

M . le président. Je mets aux voix l' amendement n° 7, repoussé
par la commission et par le Gouvernement.

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

;A . le président. M . Saintout a présenté un amendement n° 3
rectifié qui tend, à la fin de l'article 3, à remplacer la date du
e 1" juillet 1968 a par celle duc 1" juillet 1970 a.

Cet amendement est-il soutenu ?

M. le rapporteur. Je demande la parole.

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

M. le rapporteur . Je voudrais, pour ôter tout scrupule à l'As-
semblée, lui rappeler que cet amendement à l 'article 3 est
identique à deux sdtres amendements de M . Saintout qui por-
taient sur les articles 1" et 2 et qui n'ont pas été soutenus.'

Il s' agit de sutstituer à la date du 1" juillet 1968 celle du
1" juillet 1970 . d'ai expliqué tout à l'heure les raisons pour
lesquelles la commission avait préféré la date du 1" juillet 1968
à celle du 1" juillet 1967 et à celle du 1" juillet 1970.

M . le président. L'amendement n'est pas soutenu.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 3.

(L'article 3, mis aux voix, est adopté .)

[Après l'article 3]

M . le président. M . Trémollières a présenté un amendement
n° 8 qui tend, après l'article 3, à insérer le nouvel article
suivant:

c Le préfet peut à tout moment mettre fin à l 'attribution
de logement pendant cette période de prorogation. »

La parole est à M. Trémollières.

M. Robert Trémollières . Cet amendement était la contrepartie
de celui que j 'avais déposé à l'article 3. Mais il est évident
qu'à partir du moment où la réquisition est individuelle et
n'a plus d ' effet collectif, le pouvoir du préfet devient inutile.
Je retire donc mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 8 est retiré.

[Article 4.]

M. le président . e Art. 4 . — Dans les articles 1" et 2 de la
loi n° 48-1977 du 31 décembre 1948, modifiée notamment par
la loi n° F4-688 du 8 juillet 1964, la date du 1" juillet 1966 est
remplacée par celle du 1" juillet 1968. s

La parole est à M. Feuillard.

M. Gaston Feuillard . Ce matin, la commission des lois a
examiné l'article 4 et les deux amendements déposés par
M. t'ierre Bas.

Le premier tendait à supprimer purement et simplement
cet article, tandis que le second, subsidiairement, demandait,
d'une part, que la date du 1" juillet 1966 fût remplacée par
celle du 1" juillet 1967, et, d'autre part, que l'article 4 fût
complété par la disposition suivante : c Jusqu'à cette date les
loyers des locaux construits avant le 1" mai 1948 seront
déterminés soit par accord amiable entre le propriétaire et le
locataire ou l'occupant, soit à défaut par expertise judiciaire s.

Ainsi que je l'ai rappelé lorsque j 'ai rapporté la propo-
sition de loi de M . Michel Debré réglant les rapports entre
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bailleurs et locataires dans les départements d'outre-mer, les
dispositions actuellement applicables dans ces départements
résultent d'une loi du 31 décembre 1948 qui a été régulière-
ment prorogée jusqu'au 1" juillet 1966.

Une disposition de cette loi maintient dans les lieux les
locataires, sous-locataires, cessionnaires et occupants de bonne
foi de locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel.
Une autre règle la question des loyers : t Les loyers dus
depuis le 1" septembre 1948 jusqu'au 1" juillet 1949 sont ceux
exigibles à la date du 31 août 1948 s.

En 1966, cette mesure, qui est toujours applicable, apparaît
exorbitante, puisque le loyer est maintenu à son montant
du 1" juillet 1949.

Aussi, je considère que l'amendement n' 6 de M. Pierre Bas —
amendement subsidiaire — tendant à remplacer dans la loi
n° 48-1977 du 31 décembre 1948, la date du t 1" juillet 1966 s,
par celle t du 1" juillet 1967 » et à permettre qu'à cette date
la libre fixation du loyer entre le locataire et le propriétaire,
ou à défaut d'accord, par voie d'expertise judiciaire, peut être
accepté . J'estime toutefois que le Gouvernement devrait, avant
le 1"' juillet 1967, saisir l'Assemblée nationale d'un projet de
loi réglant d'une manière définitive les rapports entre bailleurs
et locataires dans les départements d'outre-mer.

C'est du reste ce que la commission des lois avait demandé
dans le rapport dont j'ai parlé il y a un instant . Je signalais
en effet que l ' insuffisance de la législation provisoire ;résultant
de la loi du 31 déee,'sbre 1948 sur les rapports entre bailleurs
et locataires dans les départements d'outre-mer, devait faire
place à une législation définitive . L'Assemblée, suivant la pro-
position de sa commission; avait demandé au Gouvernement
de déposer, avant la prochaine rentrée parlementaire, un pro-
jet de loi réglant le problème des loyers pour les locaux à
usage d 'habitation et à usage professionnel dans les départe-
ments d' outre-mer.

Cela n'a pas été fait . Donnons au Gouvernement un délai
supplémentaire dans l'espoir, que ce texte era déposé avant
le 1" juillet 1967.

M. le président . M. Pierre Bas a présenté un amendement
n° 5 qui tend à supprimer l'article 4.

La parole est .à M . Pierre Bas.

M. Pierre Bas. Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, je veux tout d'abord remercier M. de Grailly
de l'analyse fine et subtile — bien dans sa manière — qu' il a
donnée tout à l'heure de ce texte.

Il est évident que, si je l'avais pu, j'aurais assisté ce matin
à la séance de la commission des lois pour défendre mes
amendements. Mais je ne savais pas que la commission se
réunirait si tôt . Comme un certain nombre d'entre vous, mes
chers collègues, j'ai participé, cette nuit, jusqu'à une heure
tardive, dans cet hémicycle, à la discussion des textes intéressant
le district de la réglait parisienne, au conseil d'administration
duquel j 'appartiens, comme vous le savez. C'est pourquoi je
prie la commission des lois d'excuser mon absence involontaire
de ce matin.

De quoi s'agit-il?

J'ai effectué., il y a quelques mois, en ma qualité de rapporteur
du budget des départements d'outre-mer, une mission dans ces
départements, conformément aux attributions que la loi reconnaît
au rapporteur. Et j 'y ai été saisi de l'un des plus étonnants
scandales que j'aie vus au cours d'une carrière où j'en ai
pourtant vu un certain nombre.

En effet, si la loi du 31 décembre 1948 avait seulement
permis le maintien des locataires dans les lieux, ses dispo-
sitions n'auraient en elles-mêmes rien de répréhensible, puisque
la situation était la même dans la métropole . Mais elle a, en
outre, bloqué les loyers, sans aucune possibilité d'augmentation,
au taux du 1•' juillet 1948 . Or, certains de ces Ioyers avaient été
fixés en 1939 . Pendant la guerre, bien souvent, le propriétaire
ne les avait pas augmentés, soit parce qu'il était en métropole,
soit pour une autre raison. C'est ainsi qu' il y a, en ce moment,
aux Antilles, des gens- qui paient leur loyer à son taux de 1939.

La chambre de commerce et d'industrie de la Martinique,
qui avait organisé à l'occasion de mon passage une séance de
travail qui a duré une matinée, m'a communiqué sur ce point
un rapport absolument' étonnant.

Je vais vous donner un certain nombre d'exemples qui vous
montreront à quoi a abouti le texte de 1948.

M. A .., directeur de banque, locataire depuis 1939 d'une
vaste villa comportant onze pièces principales et un jardin,
paie un loyer de 15 francs par mois . Sa propriétaire, veuve
chargée d'enfants, vit dans la misère.

Une villa de huit pièces principales avec jardin, à Fort-de-
France, est louée 12 francs par mois . Le garage de cette villa
est sous-loué 80 francs.

Un appartement de six pièces principales est loué 60 francs
par mois à une employée de la préfecture . Un appartement
semblable est loue le même prix à un avocat.

Un avoué paie, pour un local à usage professionnel, où se
trouve son étude, un loyer de 15 francs par mois depuis 1941.

Un immeuble de quatorze pièces principales, avec jardin,
garage et dépendance, est loué 25 francs par mois à un
directeur d'école.

Bien entendu, le garage, les chambres de bonnes, les annexes
sont sous-loués.

Je pourrais multiplier les exemples. Je note cependant le cas
d'une personne âgée de quatre-vingt-cinq ans qui perçoit 15 francs
par mois pour la location d'un immeuble de dix pièces princi-
pales.

Voilà à quoi ont abouti aux Antilles des prorogations votées
dans l'ignorance par des Parlements qui ne peuvent être au
courant de tous les détails de la législation . Le fait que cette
Assemblée ait toujours ignoré qu'en votant la prorogation du
droit au maintien dans les lieux, elle maintenait en même temps
les loyers aux taux d'avant-guerre, a été à l'origine d ' injustices
qui, à mon sens, ne peuvent plus durer.

C'est pourquoi j'ai déposé cet amendement tendant à sup-
primer l ' article 4.

Il ne s'agit d'ailleurs que d'un petit nombre de logements.
La population laborieuse, en effet, change souvent d'emploi et
de logement. D.::as les classes pauvres, on se déplace facilement.

En conséquence, le nombre des logements qui bénéficient
du blocage des loyers, de l' avis des préfets auprès desquels
je me suis renseigné, n'atteint même pas 5 p . 100 du nombre
total des logements . Sur 200.000 logements dans les départements
d'outre-mer, 5.000 à 6 .000, au grand maximum, bénéficient de
ce régime et sont occupés, depuis vingt ou trente ans, par des
familles aisées qui bénéficient d'un privilège absolument extra-
ordinaire.

On assiste à ce paradoxe que des villas sont louées 12 ou
15 francs par mois, alors que des cases ignobles, en bois, bâties
sur des marais, sans aucun confort, sont buées quinze et même
vingt fois plus cher. Pour parler en anciens francs, disons que
l'on voit une villa louée 150 .000 anciens francs par mois et la
villa voisine 1 .500.

C'est cette disposition, mes chers collègues que je vous
demande de ne pas proroger. On a le droit de commettre des
erreurs lorsqu'on n'est pas éclairé . Je pense que vous connaissez
maintenant exactement la portée du texte qui vous est soumis
et c'est pourquoi je vous demande de le dissocier . «Applaudisse-
ments.)

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

M. le rapporteur . La commission s'en rapporte à la sagesse de
l'Assemblée. J'ai dit tout à l'heure pourquoi.

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

M . le secrétaire d'Etat au logement . Le Gouvernement n ' est
pas favorable au premier amendement déposé par M. Bas ;
mais il est prêt à envisager favorablement le second qui viendra
tout à l'heure en discussion.

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

M. Gaston Feuillard, Si nous supprimons l'article 4, il n'y aura
plus, dans les départem, :nts d'outre-mer, aucune législation sur les
loyers. Aucun texte ne régira les rapports entre bailleurs et
locataires. Cela me paraît extrêmement dangereux.

C'est pourquoi je suis favorabie à l'amendement subsidiaire
présenté par M. Pierre Bas et tendant à proroger les dispo-
sitions actuelles jusqu'au 1" juillet 1967, les loyers des locaux
construits avant le 1" janvier 1948 étant déterminés soit par
accord amiable entre le propriétaire et le locataire ou l'occupant,
soit par voie d'expertise judiciaire.

M . le président . La parole est à M. le rapporteur.
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M. le rapporteur. Monsieur le président, avant la mise aux
voix de l'amendement n° 5, je voudrais vous demander d'appeler
l'amendement n° 6, afin de soumettre ces deux textes à une
discussion commune.

Lorsque l 'Assemblée sera ainsi mieux éclairée, elle pourra
choisir, conformément au règlement, entre le texte le plus
éloigné et le texte le moins éloigné du projet initial.

M . le président. Effectivement, M . Pierre Bas a présenté un
amendement n° 6 qui tend, après les mots : « la date du 1" juil-
let 1966 est remplacée par celle du. .. s, à rédiger ainsi la fin
de l'article 4 : « 1" juillet 1967. Jusqu'à cette date, les loyers
des locaux construits avant le P' janvier 1948 seront déterminés
soit par accord amiable-entre le propriétaire et le locataire ou
l'occupant, soit, à défaut, par expertise judiciaire s.

La parole est à M. Pierre Bas.

M . Pierre Bas . Je crois avoir donné assez souvent, dans cette
Assemblée, un exemple de conciliation, pour ne pas être taxé
de jacobinisme ou d'intransigeance.

Sur le plan des principes, je souhaiterais néanmoins que
l'amendement n° 5 fût voté. J'estime, en effet, que les gens qui,
par habileté, ont obtenu le maintien d'une situation scandaleuse
et qui, depuis vingt ans, paient des loyers d'un montant infime,
alors que leur valet de chambre ou leur chauffeur paie dix fois
plus cher pour être logé dix fois moins bien, méritent une
leçon de justice et d'équité.

Je souhaite que l'Assemblée nationale la leur donne.

J'aimerais donc, monsieur le président, que vous mettiez
tout de suite aux voix l'amendement n° 5.

M. Paul Coste-Floret . Sûrement.

M. André Fanton . Pourquoi le Gouvernement prend-il cette
attitude?

M. le président. Monsieur Pierre Bas, vous maintenez donc
votre amendement n° 5?

M. Pierre Bas. Oui, je demande que l'on vote sur le principe
posé par cet amendement n° 5.

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

M. le rapporteur . Je suis obligé de mettre les choses au point.

Ce matin, la commission qui — je le reconnais, mon cher
collègue — n'était pas aussi amplement informée que l'est cet
après-midi l'Assemblée nationale, a repoussé votre amendement
présenté maintenant sous le n" 5 . En revanche, elle a adopté
partiellement l'amendement n° 6. Je regrette personnellement
que la commission ait cru devoir en écarter une partie.

Mais je ne vous ai pas entendu défendre l'amendement n° 6,
alors que M. le président, avec un esprit libéral dont je le
remercie, a autorisé une discussion commune. Je crois donc
qu'il serait bon que vous défendiez votre amendement n° 6.
Nous verrons ensuite s'il faut adopter l'amendement n° 5, ce qui
rendrait inutile la délibération sur l'amendement n" 6.

M . le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat au
logement.

M. le secrétaire d'Etat au logement . Je fais observer que
l'amendement n° 5 de M . Pierre Bas aurait des inconvénients
graves dans la mesure où l'on reviendrait brutalement à la
libération des loyers dans les quatre départements d'outre-mer.

Je crois qu'il faut toujours, en la matière, procéder avec une
certaine prudence, aussi bien outre-mer que dans la métropole.
Pour faciliter la discussion, j'indique toutefois que le Gouver-
nement accepterait volontiers l'amendement n° 6, beaucoup
plus prudent, puisqu 'il permettrait, pour la détermination du
loyer, une négociation à l'amiable ou, à défaut, une expertise
judiciaire. Cela éviterait en outre la suppression totale de toute
législation, d'autant que la situation n'est pas la même dans les
quatre départements.

Je demande donc à l'Assemblée de rejeter l'amendement n° 5,
à moins que M. Pierre Bas ne préfère le retirer, sachant qu'il
aura ensuite quelques chances d'avoir satisfaction.

M. le président. Monsieur Pierre Bas, maintenez-vous votre
amendement n° 5 ?

M . Pierre Bas. J'avoue ne pas être totalement convaincu par
l 'argumentation de M. le secrétaire d'Etat.

En effet, le nombre des logements soumis à la loi de 1948
est très faible par rapport au nombre total de logements.

Tandis qu'en métropole, dàns une ville comme Paris, le blocage
des loyers est la règle et la liberté l 'exception, la situation est
inverse aux Antilles et à la Réunion.

Les départements d'outre-mer comptent deux cent mille loge-
ments en tout . Je me suis informé auprès des services préfec-
toraux et aucun préfet n'a pu m'assurer que les dispositions de
la loi de 1948 visaient plus de trois mille logements dans son
département . Pour la Martinique, les estimations varient de
quelques centaines à un millier.

Je sais bien que Disraeli disait que la statistique est la pire
des formes du mensonge. Il n ' en reste pas moins que ces quelques
centaines de logements privilégiés ne représentent qu'une frac-
tion infime de l'ensemble des logements.

Quelle catégorie nous propose-t-on de protéger aujourd'hui ?
Une catégorie aisée . Les locataires . qui occupent depuis de nom-
breuses années un logement pour lequel ils paient un loyer
mensuel de quelques francs ne sont pas dans la misère. En
revanche, des locataires plus humbles acquittent des loyers fort
élevés. Aux Antilles et à la Réunion, seuls les occupants des
bidonvilles sont protégés et bénéficient de la loi Debré du
30 novembre 1965.

Voi;à ce qui m'amènera à défendre tout à l'heure l'amende-
ment n° 6 . Mais j ' aurais aimé obtenir d 'abord de l'Assemblée
un vote de principe sur mon amendement n" 5.

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

M. Victor Sablé. Je n ' entends pas prolonger ce débat, qui
prend un tour assez inattendu.

Monsieur le secrétaire d'Etat au logement, accepteriez-vous
un amendement faisant obligation au Gouvernement de déposer,
avant le 31 décembre 1966, un projet de loi modifiant la
loi du 1" septembre 1948 et l ' adaptant aux départements
d'outre-mer ?

Les textes en vigueur seraient prorogés de six mois, délai
pendant lequel le Gouvernement pourrait déposer ce projet
de loi.

Afin de rassurer l'Assemblée, j'indique que depuis plusieurs
mois, et déjà sous le précédent gouvernement, j'ai pris contact
avec les services compétents des ministères du logement, de
la justice et des départements et territoires d'outre-mer. J'ai
appris qu'un texte allait être prêt . Sans un léger retard . ..

M. André Fenton . De vingt ana !

M. Victor Sablé. . . . il aurait pu être voté au cours de la
présente session.

Par conséquent, je demande au Gouvernement d'accepter
un amendement tendant à proroger ce texte de six mois seu-
lement, étant entendu qu'il serait obligé de déposer un projet
de loi avant le 31 décembre 1966.

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat au
logement.

M. le secrétaire d'Etet au logement . Sur le fond du problème,
je réponds à M . Pierre Bas qu 'il fait erreur lorsqu'il considère
que la situation en métropole est tout à fait différente de
ce qu'elle est dans les départements d'outre-mer et quand il
déclare que le blocage est la règle et la liberté l 'exception.

M. Pierre Bas. A Paris !

M. le secrétaire d'Etat au logement . On commet générale-
mint l'erreur de penser que la règle est l'application de la
loi de 1948 . C'est absolument faux . En effet, sur 12 millions
de logements qui existent en France, 1 .700 .000 seulement relèvent
de celle-ci, selon les statistiques officielles.

M. Pierre Bas . J ' ai parlé de Paris !

M. le secrétaire d 'Etat au logement. La proportion est peut-
être un peu différente à Paris . Je n 'ai pas lés chiffres de
Paris sous les yeux, mais cela ne change rien à la situation
économique.

Si on lisière les loyers de certaines catégories de logements,
il se produira un phénomène d'augmentation qui pourra être
très grave.

Nous avons hésité à libérer les loyers des catégories A et
exceptionnelle. Je suis désolé de devoir présenter encore un
chiffre, mais il existe 18 .000 logements dans ces deux catégories.
Si nous avions libéré les loyers, la hausse aurait été du double.

M . le rapporteur. Exactement !
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M. le secrétaire d'Etat au logement . Si c'est ce que vous
voulez faire,- vous le ferez pour les départements d'outre-mer,
mais j'appelle l'attention de l ' Assemblée sur le risque encouru.

En ce qui concerne la forme, je réponds à M . Sablé que
l'amendement qu'il déposerait dans le sens qu'il à indiqué
obtiendrait un accord beaucoup plus enthousiaste que celui qu' il
était sur le point de donner à l'amendement n° 6 de M . Pierre
Bas.

Dans ces conditions, si M . Sablé veut bien déposer l 'amende-
ment auquel il a fait allusion, le Gouvernement s'opposera
également à l'adoption de l'amendement n° 6 de M . Pierre Bas.

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

	

,

M. André Fanton . Je n'avais pas l'intention de prendre part
au débat, je me contentais de le suivre avec intérêt.

Je ne voudrais pas que M . le secrétaire d'Etat interprétât mal -
mes dénégations de tout à l'heure . Je n'ai jamais voulu dire,
je n'ai jamais dit que j 'étais partisan de la libération des
loyers.

Mais après avoir entendu les exemples cités par M . Pierre Bas,
je dois dire que je ne puis accepter que l'on compare la situation
en métropole à celle que M . Pierre Bas a évoquée.

M . Pierre Bas . Exactement !

M. André Fanton. Je ne connais pas un appartement, parmi
les 1 .700 .000 ou les 12 millions dont M. le secrétaire d'Etat a
parlé, où le loyer soit aussi modique que ceux auxquels M . Pierre
Bas s'est référé.

	

-
Si M. le seérétaire d'Etat est en mesure d'affirmer que les

renseignements de M . Pierre Bas sont erronés, je serai tout prêt
_ à comprendre son argumentation . Mais je souhaite, monsieur le
secrétaire d'Etat que cette confusion ne se reproduise pas . Il
ne faut pas interpréter un désaccord sur un point quelconque
comme l'affirmation d'une position sur l'ensemble d'une politique.

Bien entendu, je ne demande pas au Gouvernement de libérer
les loyers en métropole, sous un prétexte quelconque, dans les
circonstances actuelles, mais aucun logement en France, en
tout cas en métropole, n'est loué au prix que M. Pierre Bas
indiquait il y a quelques instants.

Je tenais à faire cette réflexion, encore que ce débat me
concerne peu.

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

M. Pierre Bas . II est bien évident . que je ne fais aucun
rapprochement entre les conditions de logement qui règnent
dans la métropole et celles des Antilles. Il s'agit de deux
situations totalement différentes, et je n'ai jamais demandé

• qu'on libère les loyers dans la métopole.
La situation en France métropolitaine n' a aucune commune

mesure avec celle des Antilles, comme M. Fanton l'a dit très
justement . Il n 'y a pas, en métropole, de maison de quinze
pièces louée douze francs par mois.

Il s'agit de savoir si l'Assemblée souhaite que ce scandale
continue.

	

-

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

M. le rapporteur. Monsieur le président, je demande la réserve
de l'article 4 et me propose de déposer moi-même, ultérieurement,
un amendement.

M. le président. La réserve est de droit.
L'article 4 et les amendements sont réservés.

[Article 5 .]

M.1. président. e Art. 5 . — Dans la loi n' 51-1372 du 1°' décem-
bre 1951 ; modifiée tendant à permettre à titre provisoire de
surseoir aux expulsions de certains occupants de locaux d'habi-
tation=:ou-.à.usage -professionnel, -il .est inséré un, article premier
quater ainsi conçu

s Art. 1" quater. Les dispositions de la présente loi ne sont
pas applicables aux occupants de locaux spécialement destinés
aux logements d'étudiants lorsque les intéressés cessent de
satisfaire aux conditions -en raison desquelles le logement a été
mis à leur disposition

e Les -dispositions de la loi n° 49-972 du 21 juillet 1949 ne
sont pas non plus applicables à ces occupants.

Personne ne demande la parole ? .. .

	

-
Je mets aux voix l'article 5.

M . Jean Lolive . Le groupe communiste vote contre.
(L'article 5, mis aux . voix, est adopté .)

	

-

[Article additionnel .]

M. le président. M . Sablé a présenté un amendement n' 9
qui tend à introduire l'article additionnel suivant :

Avant le 31 décembre 1966, le Gouvernement déposera sur
le bureau de l'Assemblée nationale un projet de loi étendant
et adaptant au_ départements d'outre-mer la loi du 1" septem-
bre 1948 relative aux baux - de locaux d'habitation ou à usage
professionnel . ».

II semble que M. Sablé a déjà défendu cet amendement:

M. Victor Sablé. J'ai en effet, déjà défendu cet amendement.
D'ailleurs, je ne veux pas prolonger le débat et ce n 'est

pas la peine de poursuivre ainsi cette discussion, étant donné,
je le rappelle, que les services ministériels sont absolument
d'accord sur la procédure que je propose et que le Gouvernement
aura certainement le temps, en six mois, de. déposer un projet
de loi qui mettrait fin à cette interminable discussion.

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

M. le rapporteur . Monsieur le président, j'ai demandé il y
a un instant la réserve de l'article 4, afin d'avoir le temps
de déposer un amendement, ce que "je viens de faire.

L'article 5 vient d ' être adopté sans opposition . Nous pouvons
donc revenir à l'article 4 ou poursuivre la discussion sur l'amen-
dement n° 9 présenté par M . Sablé, dans la mesuré où notre
collègue le maintiendra après les quelques remarques que je
vais maintenant formuler à son intention.

Je viens, mon cher collègue, de déposer un amendement qui
tend, dans l'article 4, à substituer la date du 31 décembre 1968
à celle du 1" juillet 1968. .

Si l'Assemblée nationale adoptait cet amendement, le Gou-
vernement serait tenu de déposer un projet de loi, le Parlement
devrait légiférer sur les loyers dans les départements d'outre-
mer, et cela avant le 31 décembre 1966, date à laquelle la

.Ce serait de meilleure technique législative que d'ajouter
un article additionnel tendant à donner une injonction au
Gouvernement. Vous savez, en effet, que la force légale de
telles injonctions est pour le moins discutable.

Si vous acceptiez de retirer votre amendement, monsieur
Sablé, l'Assemblée pourrait discuter du mien. Dans cette hypo-
thèse — et dans cette hypothèse seulement — je m'opposerais
à l'amendement de M. Pierre Bas:

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

M. Victor Sablé. Mieux vaudrait adopter la technique de
l'amendement qui ferait obligation au Gouvernement de déposer
un projet de loi avant cette date. Sinon, au cas où l'Assemblée
adopterait l'amendement que M. le rapporteur vient de déposer,
nous pourrions fort bien nous trouver, au 31 décembre 1966,
dans la même- situation qu'aujourd'hui.

	

-
C'est l'opinion du Gouvernement qu'il est important de

connaître .

	

-

M . le . président . Pour la clarté du débat, je vous demande,
monsieur le rapporteur, si vous entendez que l'Assemblée
reprenne l'examen -de l'article 4 qui avait été réservé, avant
de statuer sur l'amendement de M . Sablé.

M . le rapporteur . Obligatoirement, monsieur le président . '
Si l'Assemblée adoptait mon amendement, celui de M . Sablé

n'aurait plus d'objet, comme je viens de le- dire . .

[Article 4 (suite) .]

M. le président. Nous reprenons donc la discussion de
l'article 4 et des amendements précédemment réservés.

La parole ' est à M. Pierre Bas, pour soutenir l'amende-
ment n' 5 qui, je le rappelle, tend à supprimer l'article 4.

législation de 1948 viendrait à expiration.
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M. Pierre Bas. Monsieur le président, dans un but de
conciliation, je me rallie à la thèse soutenue par M. le secré-
taire d'Etat et qui avait l'accord de la commission . Autrement
dit, je renonce à mon amendement n° 5.

Je demande que l'Assemblée soit simplement consultée sur
mon amendement n° 6, qui tend à accorder le maintien dans les
lieux jusqu'au 1" juillet 1967, étant entendu que les loyers
seront déterminés, jusqu'à cette date, soit par accord amiable
entre propriétaires et locataires, soit, à défaut, par expertise judi -
ciaire.

Ce texte, je le répète, avait l'accord du Gouvernement et de la
commission.

J'espère que l'Assemblée sera sensible à l'esprit de conci-
liation qui nous anime . (Applaudissements.)

M . le président. L'amendement n° 5 est retiré.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat au logement.

M. le secrétaire d'Etat au logement. L'Assemblée sera certai-
nement sensible à l ' esprit de conciliation du Gouvernement
qui se rallie finalement à l'amendement n° 6 de M. Pierre Bas.

Ainsi la situation est beaucoup plus claire maintenant ..
(Applaudissements.)

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

M. le rapporteur. L' esprit de conciliation étant contagieux,
je me rallie également, pour ma part, à l 'amendement n° 6
et je retire le mien. (Applaudissements .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

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

M . le . président. M. Saintout a présenté un amendement n° 4
rectifié qui tend, à la fin de l'article 4, à remplacer la date
duc 1" juillet 1968 » par celle du c 1" juillet 1970 a.

Cet amendement n'est pas soutenu ? . ..

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 4 modifié par l'amendement n° 6.

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

[Article additionnel (suite) .]

M. le président. Nous revenons à l'amendement n° 9 de
M. Sablé, qui tend, je le rappelle, à introduire un article addi-
tionnel.

Cet amendement est-il maintenu ?

M. Victor Sablé . Monsieur le président, je croyais qu'il était
devenu sans objet.

En réalité, j'aurais préféré que l'Assemblée se prononçât sur
mon amendement car, étant donné les arguments très impor-
tants qui ont été précédemment développés par M. Pierre Bas,
je considère qu'il vaudrait mieux en finir avec cette loi
six mois plus têt, alors qu'en réalité, le texte que nous venons
de voter nous reporte à l'année prochaine. Nous ne sommes
pas du tout sûrs que le Gouvernement aura, d'ici là, déposé
le projet de loi en question.

Si l'Assemblée adoptait mon amendement, cela nous ramè-
nerait à six mois et le Gouvernement serait dans l'obligation
morale de déposer un projet de loi devant l'Assemblée

M. André Fenton. C'est une proposition de résolution, monsieur
le président !

M . le président. Non. Cet amendement tend . à introduire un
article additionnel.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement de
M. Sablé ?

	

,

M . le rapporteur. Pour les raisons que j'ai déjà exposées,
la commission n'est . pas favorable à cet amendement, non pas
sur le fond, mais quant à sa présentation.

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

M . le secrétaire d'Etat ad logement . Le Gouvernement persiste
à demander à l'Assemblée de s'en tenir finalement à l'amen.
dement`11° 8' de M. Pierre Bas, qui vient d'être adopté.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 9, repoussé
par la commission et par le Gouvernement.

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

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

La parole est à M. Spénale.

M. Georges Spénale . Monsieur le secrétaire d'Etat . j'ai suivi
ce débat avec une grande attention, notamment en ce qui
concerne les territoires d'outre-mer, au sujet desquels on a
dénoncé le scandale du prix trop bas des loyers qui n'ont
pas évolué depuis plusieurs années.

Je serais plus sensible au scandale inverse, constaté dans
de nombreux centres en France.

Je songe, en particulier, aux. expulsions intervenues à
Gra'diaet, dans le département que je représente, par suite
de la multiplication du prix des loyers . On ne peut parler d ' une
simple augmentation, en effet, les loyers ayant été multipliés par
deux ou par trois. Les expulsions ont été si nombreuses que nous
avons enregistré deux ou trois tentatives de suicide de personnes
écartées de leur logement.

Depuis trois ans, la municipalité demande que Graulhet soit
classée parmi les centres où l' on ne peut expulser. Ies loca-
taires d ' immeubles anciens.

Il ne s'agit pas là d 'une guestion politique. La municipalité
précédente, qui était socialiste, avait déjà présenté cette demande.
Trois ans plus tard, la nouvelle municipalité, dont la tendance
politique est différente, n'a fait que la réitérer.

J'avais saisi votre prédécesseur de ce problème et je vous en
ai saisi également, monsieur le secrétaire d ' Etat, mais je n'ai
pas encore obtenu de réponse.

Je souhaiterais . que ce problème, qui se pose d'ailleurs dans
les mêmes termes à Gaillac, à Lavaur, à Rabastens et à
Saint-Sulpice, fût examiné dans l ' esprit qui anime les auteurs
du texte • que nous allons voter aujourd'hui, c 'est-à-dire avec
le souci d'éviter que, dans des centres où le logement fait
gravement défaut, par suite de l'insuffisance des moyens de
construction publics et privés, de pauvres gens ne soient mis
à la rue.

Nous souhaitons que dans les centres qui recueillent des
miettes de l'exode rural et qui, de ce fait, sont surpeuplés,
il soit procédé, sur la base de la surface corrigée, à une
évaluation des vieux loyers et que les majorations soient
désormais strictement réglementées. Ces mesures sont indis-
pensables si l'on veut éviter de très graves conflits dans ces
centres.

Cela dit, nous voterons ce texte qui répond aux aspirations
de plusieurs de nos collègues, notamment MM . Dejean et
Cassagne.

Avant le vote sur l'ensemble, je désirerais toutefois que
M. le secrétaire d'Etat au logement précisât que les termes
de cette loi — notamment les pouvoirs de maintien dans les
lieux qu'elle accordera aux magistrats — feront l'objet, dans
les meilleurs délais, d 'instructions à ces magistrats.

Il serait navrant, en effet, qu'en raison de l'ignorance . des
dispositions que nous allons voter, des locataires fussent expul-
sés, alors que la loi permettra de les maintenir dans les
lieux.

Sous cette réserve, le groupe socialiste votera le texte qui
nous est proposé.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d 'Etat au

nationale.

Je demande donc que l'Assemblée vote sur mon amende-
ment . logement.

M. le secrétaire d'Etat au logement. Sur le plan de la libé-
ration des loyers dans certaines communes, mon administration
examine actuellement les délibérations prises par les divers
conseils municipaux, afin de déterminer les conditions dans
lesquelles une suite pourra leur être donnée.

En ce qui concerne les instructions que vous souhaitez nous
soir donner au pouvoir judiciaire, monsieur Spénale, il serait
anticonstitutionnel qu'elles viennent du pouvoir exécutif.

M. Georges Spénale. Il appartient à M. le garde des sceaux
de le dire !

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

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

(L'ensemble de la proposition de loi, mis aux voix,' est
adopté.)
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ELECTION DES DEPUTES A L'ASSEMBLEE NATIONALE

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

M. le président . L'ordre du jour appelle là discussion, après
déclaration d'urgence, du projet de loi portant modification des
dispositions du code électoral relatives à l'élection des députés
à l'Assemblée nationale (n^' 1914, 1949).

La parole est à M. Lavigne, rapporteur de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République . (Applaudissements sur les banc.
de l'U. N. R: U . D. T.)

M . Jacques Lavigne, rapporteur . Monsieur le ministre, mes
chers collègues, les circonscriptions électorales sont actuelle-
ment définies — il serait d'ailleurs difficile de - procéder
autrement — à partir des circonscriptions administratives tra-
ditionnelles, départements, cantons et communes.

Tout changement intervenant dans la délimitation des circons-
criptions administratives a donc des incidences sur la définition
des circonscriptions électorales.

C'est toujours le cas lorsqu'on crée un nouveau département ou
qu'on modifie les limites départementales, puisque le tracé des
circonscriptions électorales adopté en 1958 ne chevauche jamais
les frontières des départements.

C'est parfois le cas lorsqu'on modi[ie ien limites cantonales
ou communales, si, à l'intérieur d'un même département, la
délimitation des différentes circonscriptions est fonction des
cantons et des communes.

Le projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui tire les
conséquences de l'étroite dépendance qui existe ainsi entre
circonscriptions législatives et circonscriptions administratives.

Cela explique que les modifications proposées dans ce projet
de loi au tableau des circogscriptions qui est annexé au code
électoral soient d'importance inégale.

Les unes, sur lesquelles il est inutile de s'appesantir, ne
font qu'actualiser le découpage de plusieurs circonscriptions
pour tenir compte des divers changements intervenus dans les
cantons et les communes qui les composent, sans modifier en
rien leur tracé, tel qu'il a été établi en 1958.

D'autres modifications, à propos desquelles il n'est pas non
plus nécessaire de donner de longues explications, consistent
en un aménagement de portée limitée de deux circonscriptions
de la ville du Havre et de deux circonscriptions de la ville
de Strasbourg. En effet, pour ces deux villes, à la suite de
la création de cantons intervenue, en 1962 pour Strasbourg,
en 1964 pour le Havre, le tracé des circonscriptions électorales
n'englobe plus les nouvelles limites cantonales.

C'est pour éviter un tel chevauchement que le projet propose
de rectifier la définition des circonscriptions législatives en
fonction de nouvelles limites cantonales.

	

-

En revanche, des modifications plus importantes ont été
apportées à plusieurs circonscriptions de la région parisienne.
C'est sans doute la raison pour laquelle la commission des
lois a choisi comme rapporteur un Girondin, qu'en d'autres
temps on appelait fédéraliste . ..

M. André Fanton . Hélas !

M. I. rapporteur. L . pour vous exposer la teneur des modi-
fications intervenues sans y apporter la passion que risquaient
d' engendrer des considérations disons d'ordre local.

Pour être plus importantes que celles qui ont été précé-
demment évoquées, les modifications, prévues par le projet de
loi, de plusieurs circonscriptions de la région parisienne n'en
ont pas moins les mêmes causes . Il s' agit de tenir compte
du bouleversement de la physionomie des circonscriptions
administratives de la banlieue et de la grande banlieue de Paris
consécutif à la loi du 10 juillet 1964 portant réorganisation de
la région parisienne.

Cette loi, en créant sept départements — ou plus exactement
six départements et la ville de Paris — à partir des départe-
ments de la Seine et de Seine-et-Oise, a eu pour conséquence
le sectionnement de sept circonscriptions législatives par les
nouvelles limites départementales.

La solution la plus simple eût bien sûr consisté à créer des
circonscriptions nouvelles de part et d'autre du nouveau tracé
des départements chaque fois qu'il partage les anciennes

circonscriptions. Une autre solution, sommaire celle-là, aurait
consisté à rattacher aux circonscriptions voisines les parties
de celles qui se trouvaient sectionnées par les nouveaux
départements.

Le projet de loi retient une troisième solution.

D'une part, il propose de réintégrer les circonscriptions exis-
tantes dans les nouvelles limites départementales, ce qui a pour
effet de modifier quelque peu la physionomie de plusieurs de
ces circonscriptions sans toutefois la bouleverser complètement,
d'autre part, il crée, à partir de circonscriptions sectionnées,
des circonscriptions nouvelles.

Le nouveau tracé départemental a eu pour effet d'amputer
certaines circonscriptions de communes ou de cantons qui, avant
1964, leur étaient rattachés . Lorsque la réduction de population
qui en résulte aboutit à donner à ces circonscriptions un chiffre
de population proche du quotient démographique national retenu
en 1958, qui est, je le rappelle, de 92 .000 habitants par cir-
conscription, le projet de loi conserve ces circonscriptions ainsi
amputées.

Ainsi la circonscription de Saint-Ouen — Seine-Saint-Denis —
se trouve amputée de Villeneuve-la-Garenne — Hauts-de-
Seine, — la circonscription de Saint-Germain - - Yvelines —
est amputée du canton de Rueil, dans les Hauts-de-Seine.

Dans d'autres cas le projet opère des transferts entre les
diverses circonscriptions d'un même département afin d'établir
entre celles-ci une certaine péréquation . Ainsi la circonscription
de Rambouillet, qui perd le canton de Limours et la partie
Est des deux cantons de Dourdan, se voit adjoindre, en compen-
sation pourrait-on dire, certaines communes du car ton de
Versailles-Ouest.

Dans d'autres cas enfin, le projet maintient les transferts
opérés parle nouveau tracé départemental entre deux circons-
criptions appartenant à un département différent . Ainsi à la
circonscription de Pontoise — Val-d'Oise — est adjoint le
canton de èlagny-en-Vexin, que perd la circonscription de Mantes
dans les Yvelines.

La redistribution des circonscriptions existantes de la Seine-
Banlieue et de Seine-et-Oise dans les nouveaux départements
aurait eu pour effet la constitution de circonscriptions dont le
chiffre de population aurait très largement dépassé la moyenne
démographique nationale.

D'autre part, ces départements connaissent depuis 1958 un
accroissement de leur population nettement supérieur à celui
des autres départements français, qui devrait se maintenir
pendant plusieurs années encore.

C'est pourquoi le projet de loi propose la création de cinq
nouvelles circonscriptions, soit à partir des circonscriptions dont
le chiffre de population est élevé, soit à partir des fractions de
circonscriptions issues du nouveau tracé départemental. .

Ainsi, il est proposé, de constituer deux circonscriptions nou-
velles dans le département des Hauts-de-Seine . Celui-ci est le
plus peuplé des nouveaux départements de la région parisienne
puisqu'il compte 1 .406.692 habitants selon le recensement de'
1962 et les recensements complémentaires homologués depuis
cette date.

Si on lui applique le quotient démographique national retenu
en 1958, sa représentation parlementaire doit être accrue par
rapport à cette date et cet accroissement, pour être propor-
tionnel à celui dont bénéficient les nouveaux départements,
doit être au moins égal à deux sièges.

C'est pour tenir compte de cet accroissemnt démographique
que le projet de loi propose de créer deux circonscriptions nou-
velles dans les Hauts-de-Seine.

Ces deux circonscriptions nouvelles pouvaient être créées
de deux façons : ou bien par un aménagement des onze circons-
criptions existantes donnant naissance à deux circonscriptions
supplémentaire, ou bien par la constitution d'une première
circonscription supplémentaire à partir des deux circonscrip-
tions contiguës de Gennevilliers et d'Asnières auxquelles le
nouveau tracé départemental rattachait Villeneuve-la-Garenne,
et d'une deuxième ' circonscription supplémentaire à partir de
la redistribution des communes des cantons de Saint-Cloud,
Sèvres et Meudon auxquels le 'nouveau tracé départemental
adjoignait la commune de Rueil.

Afin de ne pas remettre en cause un nombre trop élevé de
circonscriptions, le projet de loi retient la deuxième solution.

D'une part, Asnièrea, Gennevilliers et Villeneuve-la-Garenne,
Colombes et Bois-Colombes sont redistribuées en trois circons-
criptions dont une nouvelle, ce qui a pour effet de réduire la
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population des deux circonscriptions d'Asnières et de Gennevil-
liers . L'exposé des motifs souligne que, compte tenu de l'accrois-
sement démographique très rapide de ces circonscriptions, la
solution qui aurait consisté à inclure Villeneuve-la-Garenne dans
la circonscription actuelle de Colombes-Gennevilliers — c'est-à-
dire la 36' circonscription de Seine-Banlieue — aurait entraîné
la constitution d ' une circonscription dont le chiffre de popula-
tion excédait par trop le quotient démographique national.

D'autre part, à la commune de Rueil-Malmaison séparée de la
circonscription de Saint-Germain-en-Laye — troisième circons-
cription de Seine-et-Oise — par le nouveau tracé départemental
sont adjointes les communes de Garches et de Saint-Cloud pour
constituer une autre nouvelle circonscription.

De même, par redistribution et transfert, ont été créées les
nouvelles circonscriptions de Taverny, dans le Val-d ' Oise, et de
Palaiseau, dans l'Essonne.

La nouvelle circonscription de Versailles-Nord et Nord-Ouest,
dans les Yvelines, est issue, elle, du remaniement des quatrième
et cinquième circonscriptions de Seine-et-Oise dont les chiffres
de population respectifs sont largement supérieurs à la moyenne
nationale.

La création des cinq nouvelles circonscriptions aura évidem-
ment pour effet de porter de 73 à 78 le nombre des députés
représentant la région parisienne à l 'Assemblée nationale. Vous
aurez d'ailleurs 1 vous prononcer sur un projet de loi organique
qui modifie dans ce sens l'article L .0 119 du code électoral qui
fixe le nombre des députés, mais, compte tenu du règlement et
de la Constitution, ce projet de loi ne pourra être appelé en
discussion qu'à partir de zéro heure cette nuit.

Du seul point de vue démographique, cette augmentation de
la représentation de la région parisienne est certainement jus-
tifiée, puisque les populations des départements de la Seine et
de Seine-et-Oise se sont accrues de plus d'un million d'habitants
entre h154 et 1965. Elle atténuera la sous-représentation, souvent
soulignée, de cette région par rapport à d'autres, sous-représen-
tation qu'il est d'ailleurs difficile d'éliminer complètement à
partir du moment où l'on désire que tous les départements
métropolitains soient représentés par au moins deux députés.

Les modifications proposées par le projet de loi sont donc
limitées, même en de qui concerne la région parisienne et, mise
à part la création de cinq circonscriptions nouvelles, elles ne
concernent que treize circonscriptions. C'est pourquoi votre
commission a repoussé les amendements qui tendaient à modi-
fier d'autres circonscriptions électorales que celles qui sont inté-
ressées par ce projet de loi.

Elle a estimé qu'entre la solution proposée par celui-ci et
celle qui consisterait à procéder à un rajustement systématique
de l'ensemble des circonscriptions métropolitaines à quelques
mois du renouvellement de l'Assemblée, il n'y avait pas de
solution intermédiaire.

La commission vous ' propose donc d'adopter, sous réserve
d'une modification de pure forme à l'article 1", le projet de loi
qui vous est soumis.

En définitive, la commission des lois a pris acte que le projet
de loi n'est flue l'expression d'une mutation administrative qui
n'est elle-même que le reflet d'un mouvement démographique
important.

Certes, une loi destinée à cerner de nouvelles circonscriptions
électorales, conséquence de ce mouvement, prêtera le flanc à
la critique.

Gardons toutefois l'âme 'sereine, surtout en contemplation de
la déclaration faite le 15 février 1842, devant la Chambre des
députés, par Lamartine lui-même qui déclarait, à propos d'une
modification de loi électorale reprochée au Gouvernement de
l'époque :

e Il y a eu de tout temps et partout, dans Ies corps politiques,
des hommes honorables, bien intentionnés, mais bien aveugles . ..
On dirait, à les entendre, que le génie des hommes politiques ne
consiste qu'en une seule chose, à se poser là sur une situation
que le hasard ou une révolution leur a faite, et à y rester immo-
biles, inertes . . . Si c'était là, en effet, tout le . génie de l'homme
d'Etat chargé de diriger un Gouvernement, mais il n'y aurait plus
d'homme d'Etat ! Une borne ÿ suffirait . s

• J'ai ainsi répondu par avance à la motion de renvoi présentée
par M . Grenier.

Sous le bénéfice de ces explications, la commission des lois
constitutionnelles -vous propose d'adopter le projet de loi soumis
à vos délibérations. (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R:
U. D. T. et du groupe des républicains indépendants.)

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

M. Georges Germain. Monsieur le président, mes chers
collègues, je suis vraiment très déçu par le texte du projet
de loi qui nous est soumis.

J'avais cru, cette nuit, entendre M. le ministre de l'intérieur
lui-même dire que le district de la région parisienne représentait
maintenant une entité, qu'on ne devait plus parler de Paris
et des départements qui l'entourent, mais du district.

On a bien voulu préciser qu'il s'agissait d'une entité démo-
graphique, économique, humaine.

Or, quel remodelage électoral nous propose-t-on ? Or, nous dit :
la population de la banlieue parisienne ayant augmenté, il
convient d'augmenter de cinq députés le nombre de ses repré-
sentants . Je le veux bien.

On nous dit qu'on ne peut tenir compte du recensement
de 1962 parce qu'il y en aura bientôt un nouveau ; il n'empêche
que, dans le rapport qui vient de nous être présenté, il est fait
état de découpages de circonscriptions électorales fondés sur
le recensement de 1958 . Si donc le recensement de 1958 est
valable, pourquoi celui de 1962 ne le serait-il pas ? Dans ce
même rapport, il est précisé qu ' un député représentait 93 .000 habi-
tants et que ce nombre ne peut aller, qu' en augmentant. Or,
d'après les chiffres de M . le rapporteur — j'aime bien les statis-
tiques, même officielles, si elles sont fausses, je n 'en ai pas
la paternité on constate qu'il y a à Paris, un député _pour
90 .000 habitants, tandis que, pour les six autres départements
du district de Paris, il y en a un pour 112 .000 habitants . Plutôt
qu'un remodelage des circonscripticns électorales, j'appelle cela
une e escroquerie » électorale . (Applaudissements sur les bancs
des groupes socialiste et communiste. — Exclamations sur les
bancs de l'U. N. R.-U. D. T.) Et je vois là une tentative de
maintien d' un certain nombre de positions politiques.

M. André Fenton . Ce n'est pas à vous socialistes à nous
donner des leçons !

M. Georges Germain. Si l'on considère que la population du
district parisien forme une unité, le nombre de députés de
Paris-Ville ne devrait pas ètre de trente et un, mais seulement
de vingt-sept . Evidemment, il y aurait ainsi quatre députés de
1'U. N . R . de moins. (Exclamations sur les bancs de l'U . N . R .-
U . D . T .) . Je n'y peux rien . Mais ce serait au bénéfice de députés
d'autres départements qui pourraient d'ailleurs être aussi de
l'U. N . R.

M. André Fenton . Sûrement !

M. Georges Germain . Alors, monsieur Fanton, acceptez le
partage des sièges de députés proportionnellement à l'ensemble
de la population de la région parisienne.

M. André Fenton . Ne soyez pas pessimiste !

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

M. Léopold Héder . Monsieur le président, monsieur le ministre,
nies 'chers collègues, bien qu'intervenant dans la discussion
générale, je n'ai pas l'intention de me livrer à des considéra-
tions sur la portée spécifique du projet de loi qui nous est soumis.

Je me bornerai à exposer à l'Assemblée nationale les raisons
qui m'ont conduit à déposer, en commission des lois, deux amen-
dements.

Mon premier amendement que j ' ai déposé conjointement
avec le rapporteur, M . Lavigne, est de pure forme, mais il
est destiné , à mettre le texte du projet en conformité avec
la législation existante. Il a été adopté par la commission des
lois et je souhaite que l'Assemblée s'y rallie à son tour.

En effet, le tableau qu'il nous est proposé de modifier et
qui détermine les circonscriptions électorales concerne tout à
la fois la France métropolitaine et les départements d'outre-
mer. Deux articles du code électoral y font référence, l'arti-
cle L. 125 pour la métropole et l'article L . 337 pour les
départements d'outre-mer.

C'est la référence à ce dernier' article qui a été omise dans
le texte qui nous est soumis et je propose, avec l ' appui de
la commission, de réparer cette omission dans le texte que
nous allons voter.

Le second amendement consistait à modifier le nombre des
circonscriptions électorales de mon département, la Guyane
française, et de porter de un à deux le nombre de ses députés
à l'Assemblée nationale.
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Cette extension de la représentation parlementaire de mon
département est une nécessité. Elle est unanimement souhaitée
par les responsables du département car les habitants sont
de plus en -plus nombreux par suite du développement écono-
mique et démographique de la Guyane.

J'ajoute que c'est le seul des quatre départements d'outre-
mer à n'avoir qu'un seul élu à l'Assemblée nationale, ce que
ne peuvent justifier les seules différences de population exis-
tant entre ces départements.

Le rythme d'augmentation de la population guyanaise est
(beaucoup plus rapide qu'autrefois . Il est naturel que la repré-
sentation parlementaire suive cette évolution . En outre, la
Guyane connaît, essentiellement à Cayenne, un fort dévelop-
pement urbain et vous savez, mes chers collègues, que les
cités posent des problèmes qui ne sont pas les mêmes que
ceux des secteurs ruraux. Il y aurait donc intérêt à ce qu'une
circonscription de la Guyane soit urbaine et représente la moitié
de la population, soit vingt-cinq mille habitants environ, tandis
que l'autre circonscription serait rurale et représenterait l'autre
moitié de mes compatriotes.

Cette augmentation de la population de notre département
n'est pas — et je l'ai dit devant la commission — une vue
de l'esprit . Elle est si réelle que l'institut national de la
statistique et des études économiques vient d'accepter, sur ma
demande, de procéder à un recensement complémentaire . La
lettre de M . Gruson énumère les conditions auxquelles sont
soumises des opérations complémentaires : on prend en compte
ia population habitant des logements-neufs construits et occupés
depuis le dernier recensement, l'exécution d'un programme de
construction de logements, la construction de logements neufs
pour les militaires et on ne compte pas les personnes logeant
dans des bâtiments provisoires comme les bidonvilles, par
exemple. Or la Guyane répond exactement à ces conditions.

La mesure que j'ai proposée a pour objet de tenir compte
de la réalité de cette population guyanaise. Je précise que
d'autres départements métropolitains ont déjà bénéficié d'une
telle extension de leur représentation parlementaire bien que
le chiffre de leur population soit inférieur au minimum requis.

Si je me souviens bien, la règle admise, en 1958, pour
déterminer les circonscriptions électorales de cette Assemblée,
est celle d'un minimum de population égal à 80 .000 habitants.
Mais la Lozère et certains départements alpins ont obtenu
deux députés, par dérogation spéciale . La Guyane est donc
le seul département, au sens de la loi de 1871, qui ne sdit
représenté que par un seul député. Je ne crois pas, d'ailleurs,
que nous ayons, dans cette Assemblée, à nous plaindre de la
présence de nos collègues lozéziens ou alpins, -bien . au contraire,
puisque la Lozère, notamment, a fourni à l'actuel gouvernement
son secrétaire d'Etat au commerce extérieur, M . de Cbambrun.

Dans le cas de la Guyane, le doublement de la représenta-
tion à l'Assemblée nationale est une nécessité si l'on veut bien
considérer la 'complexité des problèmes à résoudre tenant à
l'éloignement du département, les richesses exploitables de
son sol et l'expansion économique dont l'amorce se précise
dans ce pays français d'Amérique latine . Et je ne saurais ou-
blier de mentionner l'étendue du territoire qui, avec 90.000 ki-
lomètres-carrés, équivaut à près de douze départements métro-
politains.

Mes chers collègues, je n'ai pas cru devoir maintenir mon
amendement à la suite de la discussion empreinte de compré-
hension qui s'est déroulée à la commission des lois et des
assurances qui m'ont été donhées par M. Capitant, président
de cette commission. Ce n'est pas que je: renonce pour autant
à cette extension du nombre de nos élus que je juge d'autant
plus indispensable qu'elle préfigure le remodelage géogra-
phique qu'if faudra entreprendre dans l'ensemble de la Guyane,
une fois résolu l'incroyable problème de l'Inini.

C'est une mesure qui devra nécessairement être présentée
à cette Assemblée en vue de régler les problèmes juridiques
que pose l'administration de la Guyane. Il s'agit, vous le savez
car je I'ai bien souvent dit, mes chers collègues, de la situa-
tion anormale du territoire de l'Inini, dont le statut, caduc
depuis 1961, n'a été ni prorogé ni remplacé . Ce territoire de
80.008 kilomètres-carrés n'est donc ni une colonie ni un dépar-
tement ; il n'est qu'une collectivité territoriale de fait non
définie par la Constitution ou par la loi, si bien que cet arron-

.dissement est administré pour l'heure en infraction totale avec
les lois et règlements et qu'il s'ensuit ce que le Conseil d'Etat
appelle, dans sa jurisprudence, de constants excès de pouvoir.

Il s'agit aussi d'adapter l'administration guyanaise aux parti-
cularités de ce département. Le cadre de la loi dspartemen-
tale de 1871 est trop étroit . pour notre vaste étendue et nos
vastes problèmes . Il faut donc, revoir la gestion de la Guyane

et y créer, par un statut spécial, une collectivité territoriale
nouvelle, conformément aux termes de la loi n" 60-776 du 30 juil-
let 1960 et dans l'esprit du projet de loi déposé en 1961 par
M. Debré, mors Premier ministre, sur le bureau du Sénat.

Ce projet, retiré on ne sait pourquoi par M . Jacquinpt, semble
devoir être prochainement repris par M . Billette, qui a compris
les difficultés de la Guyane.

Notre collègue M. Capitant, à, qui j 'ai exposé la situation
juridique inconcevable de mon département et les raisons
majeures qui appellent pour ce pays un statut spécial, 'm' a
indiqué qu'il portait un intérêt manifeste — dont je lui suis
reconnaissant — à cette 'affaire et à sa rapide solution . Il a bien
voulu informer la commission des études qui sont en cours à
ce sujet au ministère d'Etat chargé des départements et ter-
ritoires d'outre-mer.

De même, notre collègue, M . Brousset, rapporteur de ma pro-
position de loi tendant à créer un canton supplémentaire en
Guyane, estime, lui aussi, que cette extension devrait plutôt
être envisagée dans le cadre du nouveau statut de la Guyane
dont notre Assemblée devra être appelée à délibérer confor-
mément à la loi du 30 juillet 1960.

Je me suis donc rendu aux arguments développés en com-
mission par ces collègues et, à la demande de M. Capitant, j'ai
retiré mon amendement puisqu'une telle disposition aura tout
naturellement sa place dans les textes dont j'espère voir l'As-
semblée délibérer avant les élections, de sorte que la nouvelle
représentation guyanaise entre en fonctions lors de la prochaine
législature.

Tels sont, mes chers collègues, les motifs pour lesquels je
vous demande de voter, lorsqu'il vous sera soumis, l'amende-
ment adopté à l'article 1°' par la commission des lois et de
m'aider, dans l'avenir, à adapter les structures administra-
tives de mon département aux nécessités du développement
économique et social d'une région pleine d ' avenir et _de pro-
messes. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

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

M. Fernand Grenier. Monsieur le président, mesdames, mes-
sieurs, la création de sept départements à partir de la Seine
et du département de Seine-et-Oise nécessitait un remodelage
de certaines circonscriptions.

Cela est d'évidence.

Mais ce remodelage aurait dû également tenir compte de
l'évolution démographique.

Le recensement de 1962 confirmait, en effet, que la popu-
lation de Paris allait en diminuant, absorbée par la banlieue
et le département de Seine-et-Oise.

Ce phénomène s'est encore accentué depuis quatre années.
Mais je voudrais m'en tenir aux chiffres officiels du recen-
sement de 1962. Ils démontrent que les sept départements
qui vont remplacer la Seine et le département de Seine-et-Oise
comptaient, en 1962, déjà près de deux fois la population
de la capitale, soit 5 .220.000 habitants.

Ces départements devraient donc avoir r logiquement, deux fois
plus de députés que Paris. Il n'en est rien. Je vais le démontrer.

Paris, avec 2.800.000 habitants, continuera à être représenté
par trente et un députés . Il y a bien, dans les circonscriptions
de Paris, certaines anomalies . Ainsi, par exemple, les 125.000 habi-
tants du populeux 10 arrondissement n'ont droit qu' à un député,
tout comme les 75 .000 habitants de l'aristocratique 8' arrondis-
sement !

Cependant, nous ne demandons pas la réduction numérique
de la représentation de la capitale.

M. André Fenton. Vous auriez du mal !

M. Fernand Grenier. Nous demandons simplement que la
banlieue ne soit pas sous-représentée. Car elle l'est !

Les communes de l'actuel département de la Seine totali-
saient déjà, en 1962, 100 .000 habitants de plus que la capitale,
exactement : 2 .876 .000 habitants. Même avec le nouveau siège
le Colombes, elles auront vingt-cinq députés, au lieu de
trente et un députés pour Paris.

En réalité, six circonscriptions nouvelles devraient être créées
en Seine-banlieue, deux dans les Hauts-de-Seine, où la popu-
lation de la circonscription de Châtenay-Malabry dépassait
déjà 152.000 habitants en 1962, et celle d'Antony-Bagneun qui
en accusait 148.214. Deux circonscriptions devraient être créées
dans le Val-de-Marne où, contrairement à l'affirmation de M . le
rapporteur, vous no maintenez pas un certain . équilibre dénia
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graphique quand vous créez la circonscription de Boissy-Saint-
Léger-Villeneuve, avec 00 .000 habitants, alors que celles de
Villejuif et de Choisy-le-Roi en comptent plus du double,
atteignant déjà, en 1962, chacune, 130 .000 habitants.

M. André Fanton. Et celle de Gennevilliers ?

M. Fernand Grenier. Oh ! pour Gennevilliers nous savons bien
ce qui vous a guidés.

Vous détachez Colombes- de Gennevilliers, mais cela n'em-
pêchera nullement Waldeck L'Huillier d'être élu à Gennevilliers,
circonscription à laquelle on ajoute Villeneuve-la-Garenne.

- M. André Fanton et plusieurs députés U . N. R .-U . D. T:
Au contraire !

M . Fernand Grenier. Mais vous enlevez Bois-Colcmbes à la
circonscription d'Asnières en espérant que la nouvelle circons-
cription Colombes-Bois-Colombes vous donnera peut-être un
deuxième député U. N. R. s'ajoutant à celui d'Asnières.

Ce

	

charcutage », nous vous le laissons . (Applaudissements
sur les basses des groupes communiste et socialiste.)

M. André Fanton. Vous en profitez !

M. Fernand Grenier. Non, nous n'en profitons pas.
Ce n'est pas en enlevant Villeneuve-la-Garenne à la circons-

cription d' Etienne Fajon que ce dernier ne sera pas réélu. De
la même façon, ce n'est pas en modifiant la circonscription de
Waldeck-L' Huillier que vous empêcherez celui-ci d'être réélu.

Cette parenthèse fermée, j'ajoute que, dans le département de
Seine-Saint-Denis, deux nouveaux sièges auraient dû être créés
par une refonte des quatre circonscriptions d'Aubervilliers,
Drancy, Bondy et Montreuil qui totalisent 600 .000 habitants, les-
quels ne sont représentés ici que par quatre députés.

Quatre députés pour 600.000 habitants en banlieue, alors
qu'Il y a sept députés — près du double — pour les 640.000 ha-
bitants des neuf premiers arrondissements de Paris ! (Protesta-
tions sur les bancs de l'U. N. R : U . D. T .)

M. Roland Carter. A ce régime-là, il y aurait 1 .000 députés en
France !

M. Fernand Grenier. Messieurs, vous n'êtes pas au bout de vos
surprises.

M. Georges Spénale . Ils ne sont pas surpris. Ils savent.

M. Fernand Grenier. Interrogé au début du-mois par les
journalistes,' le Premier ministre déclarait : « S'il s'agit des
élections, elles seront claires . S'il s'agit d'une loi électorale, elle
sera claire. Il n'y aura pas de ces manoeuvres subalternes comme
nous en avons connu dans le passé. »

M. André Fanton. Très bien !

M. Fernand Grenier. Eh bien ! votre projet de loi oppose
au Premier ministre le,.plus formel démenti . (Très bien ! Très
bien ! sur les bancs du groupe communiste .)

N'est-ce pas e une manoeuvre subalterne » que de pénaliser
l'ex-Seine-banlieue pour le simple fait qu'aux élections légis-
latives de 1962, elle accordait 38,5 p . 100 des voix au parti
communiste et, le 19 décembre, 51,31 p . 100 au candidat de
l'union de la gauche ?

Passons maintenant au département de Seine-et-Oise . Sa
population compte aujaurd'hui environ 2 millions et demi d'ha-
bitants et vous lui avez concédé 4 sièges nouveaux. En réalité,
pour respecter la parité démographique avec Paris, ce sont
10 sièges qui auraient dû lui être accordés . Encore convient-il,
pour les 4 sièges que vous avez créés, d'y regarder d'un peu
plus près,

Il était, certes, équitable de créer la circonscription nouvelle
de Taverny pour diminuer celle de' Montmorency-Taverny qui
comptait 170.000 habitants . Mais on s'étonne alors que celle de
Longjumeau; aussi peuplée, soit conservée telle quelle ..

Mais _ d'autres surprises attendent le lecteur attentif du rap
pose de M. Lavigne.

On a modifié la circonscription de Maisons-Laffite pour la
ramener de 130 .000 à 90 .000 habitants, celle de Saint-Germain-
en-Laye pour la ramener 'de 160 .000 à 110 .000 habitants, celle
de Marly-le-Roi pour la descendre de 158 .000 à 78.000 habi-
tants et on découvre aussi que la circonscription de Versailles-
Sud e bénéJicié d'une mesure semblable . Décidément, le gaul-

lisme a beaucoup d'attentions pour les hauts lieux de la
monarchie ! (Exclamations et rires sur les- bancs de l'U. N. R:
U. D . T .)

M. André Fanton. Pour Saint-Denis, par exemple !

M. Fernand Grenier. On découvre aussi qu'on a ramené la
circonscription de Versailles-Sud de 118 .000 à 67.000 habitants.
Le futur député de Versailles-Sud représentera donc moins de
70.000 habitants . Et on a créé une circonscription de Versailles-
Nord , et Nord-Ouest dont le député représentera, lui aussi,
moins de 70 .000 habitants . Mais je constate que les deux cir-
conscriptions d'Aulnay et du Raincy ne sont pas modifiées,
alors qu'elles totalisent ensemble près de 300.000 habitants,
soit le double des deux circonscriptions de Versailles . .

Comment M. Frey, comment M. Lavigne, malgré tout le
cynisme de leurs propos (Exclamations et rires sur les bancs
de l'U. N. R: U. D. T .), peuvent-ils nous expliquer. ..

M. Roger Frey, ministre de l'intérieur. Je n'ai pas encore
ouvert la bouche!

M. Fernand Grenier. Je sais à l 'avance. ..

M. le ministre de l'intérieur. Vous êtes une pythonisse extra-
ordinaire!

M. Fernand Grenier. Oui, je sais à l'avance que vous rirez
au lieu de répondre. C'est là un" procédé qui vous est cher.

Comment M. Frey et M. Lavigne, dis-je, peuvent-ils nous
expliquer que la circonscription de Versailles-Sud, avec
118.000 habitants, est jugée trop peuplée et doit être divisée,
alors que ne sont pas jugées trop peuplées et que ne sont
pas divisées celles d'Aulnay-sous-Bois, avec 123 .000 habitants,
celle du Raincy, avec 155.000 habitants, et celle de Longjumeau,
avec 170.000 habitants ?

Vous avez coupé en deux la circonscription de Montmorency-
Taverny qui comptait 90 .070 électeurs inscrits en 1962, mais
vous n'avez pas divisé de- même celle de Longjumeau, qui en
comptait à la même époque 90 .064.

Pour 6 électeurs de plus — je dis bien : six — on crée
à" Taverny une nouvelle circonscription. On la refuse à Long-
jumeau pour 6 électeurs de moins !

Si vous estimez que ce n'est pas du e charcutage » ou des
e manoeuvres subalternes s, c'est que vous n'êtes pas difficiles !

Le rapporteur indique sans rire qu'il s'agit de e quelques
écarts, sur lesquels il convient de porter un jugement nuancé a.
Il est vrai que, plus loin, le même rapporteur se contredit
en affirmant e qu'il était difficile de procéder à une péréquation
rigoureuse entre les diverses circonscriptions a.

Soyons nets ! Soyons francs ! Les six nouvelles circonscriptions
qui devraient normalement être créées dans l'ex-Seine et les
six nouvelles qui devraient l'être dans l'ex-département de
Seine-et-Oise pour mettre la grande région parisienne à égalité
de représentation parlementaire avec la capitale, ces douze sièges
nouveaux risquaient pour la plupart d 'échapper à la majorité.
(Exclamations sur les bancs de l'U. N. R: U. D. T.)

Voilà la vraie raison de votre attitude !

Cette attitude scandaleuse est d'ailleurs confirmée• par. votre
comportement en commission à l'égard de l'amendement de mon
ami Houei . Député de la circonscription de Villeurbanne-Vénis-
sieux, comptant plus de 237 .000 habitants, M . Houel demandait
la création d'une nouvelle circonscription. C'était d'autant plus
légitime que chacun à Lyon admet que la perspective des
300 .000 habitants sera atteinte dans quelques années.

La-commission a repoussé cet amendement, en faisant remar-
quer « qu'il n'était pas possible de procéder à cette revision
générale à partir d'un texte dont l'objet est limité s.

C 'est précisément ce que nous vous reprochons et c'est pour-
quoi nous avons déposé une motion de renvoi.

Il convient,- en effet, de ' profiter de cette mise à jour du
tableau, des circonscriptions annexé au code électoral pour
effectuer un travail d'ensemble. Vous devez réserver aux sept
nouveaux départements de la région parisienne une représen-
tation équitable, mais vous devez aussi, pour les circonscrip-
tions de province qui se sont fortement développées, procéder
aux ajustement. nécessaires afin de ne pas trop les écarter du
quotient démographique national.

M . George, Spénalo . Bravo 1
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M . Fernand Grenier. Ce que vous avez fait pour Saint-Ger-
main-en-Laye, Marly-le-Roi, Versailles, peut être réalisé pour
tous les départements où la revision des circonscriptions s'im-
pose.

Certes, nies amis et moi nous avons toujours déclaré que le
seul mode de scrutin clair, équitable, démocratique était la
représentation proportionnelle, qui donne à chaque parti un
nombre d'élus correspondant au nombre des voix qu'il a re-
cueillies . C'est ce que notre programme affirmera encore aux
prochaines élections.

Mais la majorité en a décidé autrement . En 1958, vous avez
estimé que le quotient moyen, pour un député, devait être de
93.000 habitants. Sans vouloir aucunement porter atteinte à
l'attribution, décidée à ce moment-là, d'un second siège de
député aux cinq départements qui avaient un quotient démo-
graphique inférieur au quotient national, il est cependant par-
faitement légitime de reviser les circonscriptions où la popu-
lation est de beaucoup supérieure au quotient démographique
national et de créer des circonscriptions nouvelles.

Il y en a-t-il d'ailleurs tellement ? Après une étude rapide
faite ce matin, j'en ai découvert une vingtaine . Cela augmente-
rait de vingt, dira-t-on, le nombre des députés . J'observe qu'il y
avait 618 députés dans cette Assemblée en 1946. Même si l'on
retranche de ce chiffre les députés qui représentaient des pays
devenus indépendants, on est aujourd 'hui loin du compte avec
474 . Or la France compte dix millions d'habitants de plus qu 'il

y a vingt ans. Une Assemblée nationale composée de 500 élus
n'aurait rien d'excessif.

Nous demandons donc le renvoi du projet en commission,
en vue de donner aux anciens départements de la Seine et de
Seine-et-Oise leur représentation légitime, en vue aussi de
remanier les circonscriptions de province ' qui ont connu un
exceptionnel afflux de population et d ' envisager dans leur cas la
création de circonscriptions nouvelles.

Vous nous refusez la représentation proportionnelle . Faîtes
alors qu'au moins le découpage des circonscriptions ne soit
pas le reflet de ces c manoeuvres subalternes » dont M . Pom-
pidou parlait au début de ce mois avec tant de hardiesse !

La commission doit donc revoir son travail. Elle peut sans
difficulté l'achever en quelques jours, en tout cas bien avant le
mois de mars 1967 . Pourquoi refuser cet examen nécessaire
puisque vous disposez d ' un délai suffisant si vous n'avez pas
l'intention de brusquer la consultation du pays ?

Après l'intervention de mon ami Houei, je demanderai à
l'Assemblée' de se prononcer par un scrutin public pour le ren-
voi en commission, de manière à connaître les députés qui au-
ront voté contre la représentation équitable des anciens dépar-
tements de la Seine et de Seine-et-Oise, ainsi que des circons-
criptions trop peuplées de province . (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste et du groupe socialiste . — Excla-
mations sur les bancs de l'U . N.

	

D . T .)

M. te président . La parole est à M . Houei.

M . Marcel Houel. Ainsi que l'a souligné mon ami Fernand
Grenier et que l'avait rappelé M . Lavigne, rapporteur de
la commission des lois, le découpage des circonscriptions
électorale's avait été opéré en 1958 en fonction de l'équilibre
démographique, excepté pour cinq départements qui se sont vu
attribuer un second siège de député auquel ils n'auraient pu
arithmétiquement prétendre.

Le rapporteur précise encore que le quotient démographique
national retenu à cette époque était de 93.000 habitants . Après
des considérations de circonstance, il ajoute que l'on peut
conserver ce chiffre comme ordre de grandeur pour examiner
sur le plan de la démographie les résultats du nouveau décou-
page de la région parisienne . « Pour une population concernée
de 8.076.927 habitants, écrit-il, on aura, compte tenu de la
création de cinq circonscriptions nouvelles, 78 sièges de députés
pour la région parisienne, la proportion de 93 .000 habitants
pour un député étant de ce fait, à quelques exceptions près,
pratiquement respectée, la moyenne s'établissant à 103.550 habi-
tants environ.

Jusque-là, il n'y a rien à dire, si ce n'est que le Gouverne-
ment admet qu'en moyenne le député de 1966 représente
10 .000 habitants de plus que celui de 1958. Mais on ne comprend
plus lorsque, évoquant un amendement que j 'avais déposé et qui
fut défendu à la commission des lois par mon ami Waldeck
I : Huillier, le rapporteur explique que cet amendement, qui
tendait à créer une onzième circonscription dans le. département
du . Rhône,. i'' pouvait être accepté . qu e .14 Jé prpjet . de, loi

proposait un réaménagement systématique de toutes les circons-
criptions dont la population est supérieure à la•moyenne démo-
graphique nationale.

En fait — je constate que mon intervention ne semble
guère intéresser M. le ministre de l'intérieur . — il n'est pire
sourd que celui qui ne veut entendre . Pourtant, le problème se
situe bien sur ce plan.

La population de notre pays ne cesse d'augmenter, mais on
refuse d'admettre la nécessité de réexaminer, sur le plan
national, et non seulement régional, le problème de la repré-
sentation parlementaire sur des bases justes et équitables.

M. le rapporteur indique à ce sujet que, a sans contester
la nécessité" qu'il pourrait y avoir à modifier les circonscriptions
dont le chiffre .de population s'est fortement accru depuis
1958, il n'est pas possible de procéder à cette revision générale
à partir d'un texte dont l'objet est limité et qu'il est préfé-
rable pour le faire d'attendre que les résultats du prochain
recensement soient connus s.

Après M. Fernand Grenier, je rappelle qu 'un recensement
général a eu lieu en 1962 mais on n'a pas procédé pour
autant à une revision générale des circonscriptions . Le pro-
chain recensement devant avoir . lieu en 1968, donc après les
élections législatives, la situation que nous dénonçons va se
prolonger pendant cinq années, à moins qu'une, nouvelle loi
n'intervienne.

Si j'ai déposé l'amendement n° 1, c'est parce que je considère
cette situation comme une injustice flagrante , et comme un
manquement certain à la démocratie . .

M. le ministre a été conseiller municipal de Lyon, au temps
où M. Soustelle était maire de cette ville . Il connaît donc bien
le problème de la sixième circonscription du Rhône que j'ai
l'honneur de représenter . Si mon amendement était repoussé,
l'élu de la sixième circonscription du Rhône représenterait une
population réelle — les chiffres peuvent être vérifiés - de
237 .000 habitants, alors que cette population, au cours du pro -
chain mandat législatif, continuera de s'accroître pour atteindre
310.000 habitants en 1972.

Je prendrai aussi l'exemple de ma propre commune, dont je
suis maire, et qui compte actuellement 40.000 habitants. Une
zone à urbaniser en priorité va comporter 9.000 logements, soit
une population supplémentaire de 30.000 habitants dans les
six mois à venir.

D'autre pprt, chacun sait que la population de nombreuses
circonscriptions actuelles est loin d'atteindre la norme natio-
nale, et bien souvent au détriment de celle des villes et des
centres ouvriers, qui croît très rapidement . C'est ainsi que les
chiffres qui figurent dans le rapport, à propos de la répartition
de la population dans les circonscriptions modifiées et dans les
circonscriptions créées, montrent qu'il y aura dix circonscrip-
tions de moins de 93 .000 habitants pour six de plus ii 93.000
habitants.

Ainsi, on admet qu' il existera dans la région parisienne, après
modification, dix circonscriptions de moins de 93 .000 habitants,
alors qu'avant cetté modification, sur treize circonscriptions,
deux seulement comptaient moins de 93.000 habitants, mais on
refuse de diviser la sixième circonscription du Rhône qui, à
'elle seule, devrait se voir attribuer deux sièges, sinon trois,
en 1972.

Pourtant, le ministre de l'intérieur ne pouvait ignorer çette
situation, même avant le dépôt de ce projet de loi, puisque le
conseil général du Rhône, dans sa première session ordinaire de
1965, avait émis un voeu à l'unanimité, en présence du repré-
sentant du Gouvernement, tendant à ce que .la sixième cir-
conscription électorale du Rhône soit scindée en vue de former
deux circonscriptions s'identifiant territorialement l'une à la
ville de Villeurbanne,' 107 .630 habitants et 52 .513 électeurs,
l'autre au canton de Bron, 90 .189 habitants et 41 .082 électeurs.
Et encore ces chiffres officiels sont-ils nettement au-dessous de
la réalité.

M. le ministre de l'intérieur pouvait d'autant moins ignorer
ce problème que cette circonscription, qui se composait d'un
canton unique, celui de Villeurbanne, a été divisée en trois
cantons par décret du 19 juillet 1964, publié au Journal offi-
ciel, et qu'elle est, depuis, représentée au conseil général du
Rhône par trois conseillers au lieu d'un seul.

Enfin, je rappelle que j'ai en l'honneur d'exposer cette
situation à M. le ministre de l'intérieur dans une question
écrite dont la réponse a paru au Journal officiel du 27 avril
1966.
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Tels sont les motifs qui justifient l'amendement que je
souhaite voir adopter par l'Assemblée nationale, dans l'hypo-
thèse où la motion de renvoi serait repoussée.

L'j,artine est mort depuis longtemps, monsieur le rappor-
teur. Ou l 'Assemblée nationale sera logique avec elle-même
et adoptera mon amendement . Ou celui-ci sera repoussé et le
pays aura un exemple de plus de la volonté du pouvoir
gaulliste de porter atteinte à la libre représentation parle-
mentaire . (Applaudissements sur les bancs du groupe com-
muniste .)

M. le président . La parole est a M. le ministre de l'intérieur.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R: U . D. T.)

M. le ministre de l'intérieur. M . Lavigne, rapporteur de la
commission des lois, a analysé de façon très pertinente le
projet qui vous est soumis, mesdames, messieurs, et je ne
m'y attarderai pas.

Je voudrais simplement souligner une fois de plus que ce
projet s'inspire du seul souci de mettre en oeuvre la loi du
10 juillet 1984 et que cet objectif ne saurait être dépassé.
Je le dis pour répondre par avance à toutes les demandes
relatives à des circonscriptions dont la situation ne serait pas
directement concernée par la création des sept nouveaux
départements.

Il appartiendra à la prochaine législature de procéder à
la refonte d'ensemble que souhaitent certains orateurs . Elle
sera d'autant mieux en mesure de le faire qu'elle pourra
s'appuyer, comme l'a dit M . Lavigne, sur les résultats du
prochain recensement, qui permettront de voir plus claire-
ment les points du territoire où l'expansion démographique
aura fait peser son poids et où la politique d'aménagement
aura donné ses premiers fruits.

En effet, la représentation nationale ne peut pas faire
l'objet de retouches partielles et successives dans une conjonc-
ture en pleine évolution et à la veille d'une consultation géné-
rale, dont la date ne correspondra d'ailleurs pas forcément
à une étape majeure de cette évolution. Il faut en outre pou-
voir procéder à un inventaire général et à une remise au
point sur des bases solides admises par tous parce que cor-
respondant à un moment de la croissance du pays.

La profonde transformation de la France permet de penser
que ce moment est désormais proche. Il appartiendra à' ceux
qui, après nous, assumeront les responsabilités nationales de
le déterminer, de l'apprécier, et d'en tirer les nécessaires
conséquences.

Cela dit, je comprends mal l'émoi de M. Grenier. En effet,
L'Humanité a publié hier la liste des candidats communistes
dans toutes les circonscriptions que je propose aujourd'hui de
créer. C'est donc que son parti les considère comme °parfaite-
ment valables ! (Rires et applaudissements sur les bancs de
l'U. N. R: U. D. T.)

M. Fernand Grenier. Quel argument !

M. le président . La parole est à M. Georges Germain.

M. Georges Germain. J'attendais avec impatience la réponse
de M . le ministre .

Je regrette que ses services n'aient pas eu l'idée de se
référer à une consultation électorale récente, celle du mois
de décembre dernier. Elle leur aurait permis de connaître
le nontbre des électeurs inscrits dans chaque circonscription
et d'attendre, en toute quiétuds . le- résultats du prochain
recensement qui, comme ceux du recensement de 1962, ne ser-
viront probablement jamais !

C'est été là pourtant des renseignements officiels et exacts.

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

La discussion générale est close.

J'ai reçu de M. Grenier, au nom du groupe communiste, une
motion de renvoi à la commission saisie au fond de l'ensemble
du texte en discussion, déposée en vertu de l 'article 91, alinéa 5,
du règlement et ainsi rédigée :

t L'Assemblée nationale,

t Considérant que la création de sept départements à partir des
anciens départements de la Seine et de la Seine-et-Oise néces-
sitait un remodelage de certaines circonscriptions, mais que
le projet de loi présenté continue à maintenir, par rapport à la
capitale, la sous-représentation de la banlieue, que, de plus, il

présente des anomalies criantes dans le sort qui est réservé à
certaines circonscriptions de la région parisienne qui comptaient
antérieurement une population comparable,

a Qu'enfin, il ne tient aucun compte des remaniements néces-
saires de certaines circonscriptions de province qui ont très
largement dépassé les 100 .000 habitants retenus comme quotient
démographique national en matière électorale.

s Pour ces raisons, décide le renvoi en commission pour per-
mettre que soit fait un travail d'ensemble de mise à jour du
tableau des circonscriptions annexé au code électoral confor-
mément aux règles démocratiques de juste représentation . »

Monsieur Grenier, vous avez, je crois, déjà défendu cette
motion. Désirez-vous prendre une nouvelle fois la parole ?

M. Fernand Grenier . Oui, monsieur le président.

Vraiment je ne m'attendais pas, de la part du ministre de
l'intérieur, à une réponse comme celle qu'il m'a faite : e L'Huma-
nité — a-t-il dit — a publié hier la liste des candidats du parti com-
muniste pour chaque circonscription, c'est donc qu'elle admet
ces circonscriptions ».

Eh bien ! monsieur le ministre, rassurez-vous ! Si la motion
de renvoi était adoptée et si la commission remaniait les circons-
criptions, L'Humanité remanierait la liste de ces candidats.
(Rires sur les bancs dei U . N. R : U. D . T.)

En tout cas, none n'avons pas connu chez nous les mêmes
empoignades qui se produisent chez vous parmi vos amis de la
majorité ! (Interruptions sur les mêmes bancs.)

Quand j'ai prédit que vous emploieriez des arguments frisant
le cynisme, n'avais-je pas raison ?

Il convient d'attendre le prochain recensement pour connaître
l'évolution des populations, m'avez-vous objecté. Mais pourquoi
ne l'avez-vous pas attendu pour couper en deux une circonscrip-
tion comme celle de Versailles . qui compte 113 .000 habitants, et
laisser entières des circonscriptions comptant 170 .000 habitants ?
Pourquoi r charcuter » les circonscriptions où les forces de
droite obtiennent beaucoup plus de voix que les forces de gau-
che et maintenir des circonscriptions immenses là où, au
contraire, c'est la gauche qui est majoritaire ?

En réalité, nous savons que vous voulez maintenir à la banlieue
parisienne une représentation inférieure à celle de la capitale ;
je l 'ai amplement démontré tout à l'heure . (Interruptions sur les
bancs de l'U . N. R. - U. D . T .)

Les neuf premiers arrondissements de Paris qui comptent
600.000 habitants ont sept députés ; les quatre circonscriptions
d'Aubervilliers, de Bondy, de Montreuil et de Drancy qui comp-
tent le même nombre d'habitants n'en ont que quatre . Est-ce
juste ?

Puisque vous créez de nouvelles circonscriptions, vous pouviez
aussi bien créer les six qui manquent à la banlieue parisienne.
Et vous pouviez tout aussi bien créer les six circonscriptions sup-
plémentaires que la population de Seine-et-Oise est en droit
d'obtenir.

Vous ne voulez pa s, le faire pour les raisons que j ' ai indiquées.
Bien ! Cela prouvera encore plus que votre pouvoir n'a rien
de démocratique.

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

M. le ministre de l'intérieur. M. Grenier ne s'étonnera pas
que je m ' oppose à sa motion de renvoi.

Moi non plus je ne veux pas répéter ce que j'ai dit. Je
rappelle simplement que le projet de loi en discussion tend
harmoniser les circonscriptions électorales, opération rendue
indispensable en raison du nouveau découpage administratif.

Il n'est pas possiblr de revoir l'ensemble de la carte électorale
française pour'les raisons que M . Lavigne d ' abord et moi-même
ensuite avons exposées.

Je n ' insiste pas. M. Grenier ne me convaincra pas, pas plus
que je ne le convaincrai moi-même . Je demande à l'Assemblée
nationale de repousser sa motion de renvoi.

M. le président . Je mets aux voix la motion de renvoi à la
commission saisie au fond, présentée par M . Grenier et les
membres du groupe communiste.

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

Le scrutin va être annoncé dans d'ensemble du Palais et sera
ouvert dans cinq minutes.
	 o •	 r r • r } s
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M . le président. Je prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert .
COMPOSITIONDÉPARTEMENTS

(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	 467
Nombre de suffrages _ exprimés 	 399
Majorité absolue	 200

Pour l'adoption	 120
Contre	 279

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M . Georges Germain. C'est l'instinct de conservation!

M. le président. La motion de renvoi en commission étant
rejetée, le passage à la discussion des articles du projet de
loi dans le texte du Gouvernement est de droit.

[Article 1",]

M. le président. L'article 1" est réservé jusqu'au vote du
tableau rectificatif annexé à cet article et dont je donne
lecture :

Tableau ' rectificatif des circonscriptions électorales
dans la France métropolitaine.

7• circonscription..

8' circonscription ..

1'° circonscription.

Essonne :

1" circonscription,

2' circonscription..

3' circonscription .,

4' circonscription ..

1" circonscription.

2' circonscription ..

3' circonscription . ..

4' circonscription ..

5• circonscription ..

6• circonscription :.

7' circonscription ..

8' circonscription ..

.9' circonscription ..

10' circonscription.

1P circonscription .

3' arrondissèment municipal et la partie nord
du 4• arrondissement municipal délimitée
par l'avenue de Saint-Barnabé côtés pair et
impair exclus, le boulevard de la Blancarde
côtés pair et Impair exclus jusqu'au boule-
vard Rougier, le côté impair du boulevard
de la Blancarde jusqu'au boulevard de la
Libération, le côté impair du boulevard de
la Libération jusqu'à la rue Espérandieu.

Les 12' et 13' arrondissements municipaux et
la partie sud du 4' arrondissement munici-
pal délimitée par l'avenue de Saint-Barnabé
côtés pair et impair inclus; le boulevard de
la Blancarde côtés pair e± ,urinclus jus-
qu'au boulevard Rouent le côte pair du
boulevard de la Blancarde jusqu'au boule-
vard de la Libération, le côté pair du bou-
levard de la Iibération jusqu'A la rue
d'Oran.

Le canton de Roquevaire. -
La commune de Plan-de-Cuques.

Au lieu de Valence, lire Valence - Nord,
Valence-Sud.

Cantons de Brunoy, Corbeil - Nord (moins
communes de Bondoufle Courcouronnes,
Echarcon, Evry, Lisses, Ris-Orangis), Mont-
geron.

Communes de Corbeil, Morsang - sur - Seine,
Saint-Pierredu-Perray, Saintry-surSeine.

Cantons d'Arpajon Corbeil-Sud (moins com-
munes de Corbe% Morsang-sur-Seine, Saint-
Plerre•du-Perray, Salntry-sur<Seine),
Etampes, La Ferté-Alais, Méréville, Milly-la-
Forêt.

Communes de Bondoufle, Courcouronnes,
Echarcon, Evry, Lisses, Ris-Orangis.

Cantons d'Athis - Mons, Juvisy, Longjumeau,
Massy, Savigny.

Cantons de Limeurs Palaiseau.
Communes d'Angervllliers, Authon -la -Plaine,

Boissy-sousSaint•Yon, Breuillet, Breux, Châ-
tignonville. Corbreuse, Dourdan, La Forêt-
le-Roi; Le Val-Saint-Germain, Les Granges-
le -Roi, Mérobert, Plessis -Saint - Benoist,
Richarville, Roinville -sous - Dourdan, Saint-
Chéron, Saint - Cyr - sous-Dourdan, Saint -
Escobille, Saint-Maurice-Montcouronne,
Salnt-Suipice-de-FavIères, Saint-Yo n, Ser-
maise.

	

-

Communes de Gennevilliers, Villeneuve -la.
Garenne.

Commune d'Asnières.

Communes de Colombes, Bois-Colombes.

Communes de Clichy, Levallois-Perret.

Communes de Courbevoie, La Garenne.
Colombes.

Communes de Neuilly-sur-Seine, Puteaux.

Communes de Nanterre, Suresnes.

Communes de Garches, Rueil-Malmaison,
Saint-Cloud .

	

-

Cantons de Meudon, Sèvres.
Commune de Vaucresson.

Commune de Boulogne-Billancourt.

Communes d'Issy - les -Moulineaux, Malakoff,
Vanves.

COMPOSITION

1" arrondissement municipal et partie nord-
ouest du 6' arrondissement municipal déli-
mitée par le côté paie de la rue Saint-Michel,
le côté pair de la rue Fontange, le côté pair
de la rue de , Lodi jusqu'à la rue Pierre-
Laurent, le côté impair de la rue Pierre-Lau-
rent, le côté impair de la rue PerrinSolliers
jusqu'à la rue de Village, la rue, Perrin-
Selliers côté pair exclu (de la rue de Village
au . boulevard Baille), le boulevard Baillé
côtés -pair et impair exclus jusqu'à la place
Castellane, le début du côté impair de la
place Castellane jusqu'à- la rue de Rome,
la rue de Rome côtés pair et impair inclus
jusqu'à la rue Sainte-Victoire, la rue Sainte-
Victoire côtés pair et impair inclus, la rue
Paradis côtés pair et impair exclus jusqu'à
la rue Dragon, la rue Dragon côtés pair et
impair exclus jusqu'à la rue Breteuil, la rue
Breteuil côtés pair et impair exclus jusqu'à
la rue Saint-Jacques, la rue Saint-Jacques
côtés pair et impair exclus jusqu'au boule-
vard Notre-Dame, le boulevard Notre-Dame
côtés pair et impair_ inclus, le côté pair de
la rue Montée-Notre-Dame jusqu'à la basi-
lique de Notre-Dame-de-la-Garde.

8 a[riondissement municipal, 9' arrondissement
municipal et la partie sud-est du 6• arron-
dissement municipal délimitée par le côté
impair de la rue Saint-Michel, le côté impair
de la rue Fontange, le côté impair de la
rue de Lodi jusqu'à la rée Pierre-Laurent,
le .côté pair de la eue - PIerred,aurent, le
côté pair de la rue Perrin-Selliers (de la rue
de Village au boulevard Baille), le boule -
vard Baille côtés pair et impair, inclus, - la
fin du côté impair et le côté pair de la place
Castellane du boulevard Baille jusqu'à la
rue de Rome, la rue de Borne côtés pair et
impair exclus jusqu'à la rue Sainte-Victoire,
la rueSainte-Victoire côtés pair et impair
exclus, la rue Paradis côtés pair et impair
inclus,juaqu'à=Ia. rue Dragon, la rue Dragon
côtés pair - et, impair inclus jusqu'à la rue
Breteuil, la rue Breteuil côtés pair et impair
inclus- jusqu'à la rue Saint-Jacques, la rue
Saint-Jacques côtés pair et impair Inclus
juaqu'au boulevard Notre-Darne, le boule-
vard Notre-Dame côtés .pair et impair exclus,
la côté Impair de la rue Montée-Notre-Dame
je- qu * L basilique "de . ' NotreDDamede-la-
Garde,=?

DÉPARTEMENTS

Bouchesdu-Rhône:

1" circonscription.

2' circonscription . .

Drôme :

Hauts-de-Seine :
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Bas-Rhin :

COMPOSITION

Communes de Châtenay-Malabry, Châtillon,
Clamart, Fontenay-aux-Roses, Plessis-Robin-
son, Sceaux.

Communes d ' Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine,
Montrouge.

12' circonscription.

13• circonscription.

Indre-et-Loire:

1" circonscription.

2' circonscription ..

3' circonscription . .

Au lieu de Tours, lire : Tours, à l'exclusion
des quartiers de Sainte-Radegonde et de
Saint-Symphorien.

Au lieu de Tours-Nord (communes rurales),
lire : Tours-Nord, à l'exclusion du quartier
Paul-Bert de la commune de Tours.

1" circonscription.

, 2' circonscription ..

Rhône:

1" circonscription.

6' circonscription ..

Seine	

Seine-Maritime :

6• circonscription ..

7' circonscription ..

Seine-et-Marne:

2' circonscription ..

Seine-et-Oise	

1'• circonscription.

2' circonscription ..

3• circonscription ..

4' circonscription ..

5' circonscription ..

6' circonscription ..

7' circonscription ..

8• circonscription ..

9• circonscription ..

Deux-Sèvres :

3• circonscription ..

Val-de-Marne:

1" circonscription.

2' circonscription ..

3• circonscription ..

4• circonscription . .

Cantons de Strasbourg-I, Strasbourg-H, Stras-
bourg-IV, Strasbourg -V.

Cantons de . Strasbourg-III, Strasbourg-VI,
Strasbourg-VII, Strasbourg-VIII.

Ajouter Lyon-XIII.

Cantons de Villeurbanne-Nord, Villeurbanne-
Sud, Bron.

Supprimer ce titre, la rubrique banlieue et
les 32' à 55' circonscriptions.

Cantons de Le Havre-I, Le Havre-II,
Le Havre-V, Le Havre-VI, Le Havre-VII,
Montivilliers (moins communes de Gain-
neville, Harfieur, Rouelles).

Canton de Le Havre-III, Le Havre-IV.

Communes de Gainneville, Harfieur, Rouelles.

Ajouter Chelles.

Supprimer . ce titre et les 1" à 18' circons-
criptions.

Communes d'Epinay-sur-Seine, L'I1e-Saint-
Denis, Pierrefitte, Saint-Ouen, Villetaneuse.

Commune de Saint-Denis.

Communes d'Aubervilliers, La Courneuve,
Stains.

Communes de Bobigny, Le Bourget, Drancy,
Dugny.

	

_

Communes de Bondy, Noisy-le-Sec, Pavillons.
. sous-Bols, Romainville, Villemomble.

Communes . de Bagnolet, Les Lilas, Pantin,
Le Pré-Saint-Gervais.

Cummunes de Montreuil, Rosny-sous-Bois.

Communes d'Aulnay-sous-Bols, Le Blanc-
Mesnil, Sevran, Tremblay-lès-Gonesse, Ville-
pinte:

Communes de Clichy-sous-Bois, Coubron,
Gagny, Gournay-sur-Marne, Livry-Gargan,
Montfermeil, Neuilly-sur-Marne, Neuilly-
Plaisance, Noisy-le-Grand, Le Raincy, Vau-
jours.

Au lieu de Chatillon-sur-Sèvre, lire Mauléon.

Communes d'Arcueil, Cachan, Gentilly, Krem-
lin-Bicêtre, Villejuif.

Communes de Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi,
Fresnes, L'Hajl -les - Roses, Orly, Rungis,
Thiais.

Communes d'Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine.

Communes d'Alfortville, Charenton-le-Pont,
Maisons-Alfort, Saint-Maurice.

Au lieu de Beaufort-du-Jura, Saint-Laurent-
du-Jura, lire : Beaufort, Saint-Laurent-en-
Grandvaux.

Au lieu d'Angers-Nord-Est, lire : Angers-Nord,
Angers-Est.

Au lieu d'Angers-Sud-Est, lire : Angers-Sud.

Ajouter Allonnes.

Au lieu de Saumur-Nord-Est et Saumur-Nord-
Ouest, lire : Saumur-Nord.

Au lieu de Cholet, lire : Cholet-Est, Cholet-
Ouest.

Au lieu d'Angers-Nord-Ouest, lire : Angers- ,
Ouest.

Au lieu de Bameville-sur-Mer, lire : Barneville-
Carteret.

Ajouter Marcq-en-Baroeul.

1•° à 31' circonscriptions de Paris, telles
qu'elles sont définies dans le tableau n° 1
visé à l'article L 125 du code électoral
et annexé audit code.

Canton de Bruay-en-Artois.

Communes de Bouvigny-Boyeffles, Fresnicourt-
le-Dolmen, GouyServins, Hersin-Coupigny,
Maisnil-lès-Ruitz, Macles-les-Mines, Noeux-les--
Mines, Sains-en-Gohelle, Sereins.

-11' circonscription . Cantons de Cambrin, Laventie.

Communes d'Annay-sous-Lena, Bénifontaine,
Estevelles, Harnes, Huliuch, Meurchin, Pont-
h-Vendin, Vendià-le-Vieil, Wingles.

12• circonscription. Cantons de Liévin-Nord (moins la commune
de No:ux - les - Mines), . Liévin - Nord - Ouest
(moins les communes de Bouvigny-Boyeffles,
Gouy-Servins, Horsin-Coupigny, Sainsen-
Bohelle, Servies).

Co h 'Avion, Bleu-dit-Leauwette, Ldos-
r

SeineSaint-Denis :
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A la rubrique c Rhône » de ce tableau, M . Houêl a présenté
un amendement n° 1 ainsi rédigé :

Rhône.
c 1° 6' circonscription : supprimer le mot : Bron.

c 2° Ajouter la rubrique suivante :
11' circonscription : canton de Bron s.

La parole est à M . Houël.

M. Marcel Houêl. J'ai défendu cet amendement au cours de
mon intervention.

Je regrette que M. le ministre de l'intérieur n'ait pas cru
devoir dire ce qu'Il pensait d'une circonscription de 230 .000
habitante.

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

M. le rapporteur. La commission à repoussé l'amendement
de M. Houël d ' abord pour les raisons exposées à M . Houël lui-
même en commission.

Elle le repousse derechef à la suite des explications de
M. le ministre de l'intérieur qui n ' ont fait d'ailleurs que
confirmer l'esprit dans lequel le projet de loi a été déposé.
Ce projet tend exclusivement à harmoniser des circonscrip-
tions électorales et une structure administrative nouvelle.

En ce qui concerne la circonscription lyonnaise à laquelle
fait allusion M. Houêl qui propose une circonscription sup-
plémentaire pour son département, il est évident que si nous
acceptions l'amendement nous mettrions en cause toute la
carte électorale française, car ce cas n 'est pas unique et d'ailleurs
M. Grenier a repris la même argumentation pour une partie
de la région parisienne. M. le ministre de l'intérieur lui a
répondu.

M. Fernand Grenier. Si l'on peut dire !

M . le rapporteur. Ce que je puis vous dire moi, c'est que si
le ministre de l'intérieur, si le Gouvernement, si la majorité,
à quelques mois du renouvellement général de l'Assemblée,
avaient modifié totalement la carte électorale, alors ce ne
sont pas des lamentations ou des plaintes, ce seraient de
véritables vociférations que vous auriez poussées en disant
que nous profitions des sièges que nous détenons aujourd'hui
pour établir une carte électorale conforme à nos vues. (Applau-
dissements sur les bancs 3e l'U- N. R: U. D. T .)

M. le ministre de l'intérieur, par un souci démocratique
auquel l'Assemblée, j'en suis sûr, dans sa quasi-unanimité,
rendra hommage, n'a voulu modifier que la carte électorale
de la région parisienne, parce que seule la région parisienne
avait été modifiée sur le plan des structures administratives.

C'est la raison pour laquelle la commission a repoussé
l'amendement de M . Houël et demande à l'Assemblée de le
repousser également.

M . Georges Germain . Partant de ce principe, vous êtes
condamné à l'immobilisme à perpétuité .

	

"

M . André Fenton. Il est extraordinaire de voir le parti socia-
liste donner des leçons dans ce domaine !

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement de M. Houêl ?

M. le ministre de l'intérieur. Le gouvernement est de l'avis
de la commission et demande à l'Assemblée de repousser cet
amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1 présenté
par M. Houei repoussé par la commission et par le Gouverne-
ment.

Je suis saisi par le groupe communiste 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 mesdames et messieurs 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 . . :	 434
Majorité absolue	 218

Pour l'adoption	 108
Contre	 326

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

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

Je mets aux voix le tableau rectificatif annexé à l'article 1".

(Ce tableau rectificatif, mis aux voix, est adopté .)

COMPOSITION

,Communes de Bonneuil-sur-Marne, Créteil,
Joinville-le-Pont, Saint-Maur-des-Fossés. .

Communes de Bry-sur-Marne, Champigny,
Nogent-sur-Marne, Le Perreux.

Communes de Fontenay-sous-Bois, Saint-Mandé,
Vincennes.

Cantons de Chennevières-sur-Marne, Boissy-
Saint-Léger, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-
Saint-Georges.

Cantons de L'Isle-Adam, Magny - en-Vexin,
Marines, Pontoise .

	

_

Cantons de Cormeilles-en-Parisis, Taverny.

Communes d'Argenteuil, Bezons.

Cantons d'Enghien-les-Bains, Montmorency,
Saint-Leu-la-Forêt.

Cantons d'Ecouen-Lochère, Gonesse, Luzarches,
Sarcelles-Centre.

Cantons de Toulon-II, Toulon-III, Toulon-IV, ,
Toulon-V (au Sud du boulevard du
Commandant-Nicolas, celui-ci exclu).

Cantons du Beausset, 011ioules, La Seyne-
sur-Mer, Toulon-I, . Toulon-V (au Nord du
boulevard du Commandant-Nicolas, celui-ci
inclus).

Cantons de Houilles, Maisons-Laffitte.

Cantons de Chatou, Saint-Germain-en-Laye.

Cantons de Conflans-Sainte-Honorine,- Meulen,
Poissy.

Cantons de La Celle-Saint-Cloud, Marly-le-Roi.
Communes du Chesnay, Les Clayes-sous-Bois.

Cantons de Versailles-Nord-Ouest (moins
commune du Chesnay), Versailles-Nord
(moins commune de Viroflay).

Communes de Bois-d'Arcy, Fontenay-le-Fleury.

Cantons de Versailles -Sud, Versailles-Ouest
(Moins communes de Bois-d'Arcy, Fontenay-
le -Fleury, Les Clayes-sous-Bois, Plaisir,
Thiverval-Grignon, Trapes).

Commune de Viroflay.

Cantons de Bonnières - sur -Seine, Houdan,
Limay, Mantes-la-Jolie.

Cantons de Chevreuse, Montfort-l'Amaury,
Rambouillet, Saint-Arnould-en-Yvelines.

Communes de Plaisir, Thiverval - Grignon,
Trappes.

Var:

3' circonscription ..

Yvelines :

1" circonscription.

2' circonscription ..

3' circonscription ..

Deux-Sèvres (suite) :

Val d'Oise :

1" circonscription.

6' circonscription ..

8' circonscription ..

4, circonscription ..

5' circonscription ..

7' circonscription ..

5' circonscription ..

6' circonscription ..

7' circonscription ..

8' circonscription ..

2' circonscription ..

3' circonscription ..

4' circonscription ..

4' circonscription ..

5' circonscription.

DÉPARTEMENTS
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M. le président. J'appelle maintenant l'article 1" précédem-
ment réservé :

c Art. 1" . — Le tableau n" 1 des circcnscriptions électorales
pour l'élection des députés de la France métropolitaine, visé à
l'article L 125 du code électoral et annexé audit code, est
modifié conformément au tableau joint à la présente loi.

c Cette disposition entrera en vigueur lors des prochaines
élections législatives. »

M. le rapporteur et M . Héder ont présenté un amendement
n° 2 qui tend, dans le premier alinéa de l'article 1"', à substituer
aux mots : c visé à l'article L 125 », les mots : et des départe-
ments d 'outre-mer, visé aux articles L 125 et L 337 ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Il s'agit d'une rectification de pure forme.

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

M. le ministre de l'intérieur . Le Gquvernement accepte cet
amendement.

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

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

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

Je mets aux voix l'ensemble de l'article 1", modifié par l'amen-
dement n" 2.

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

[Article 2.]

M. le président. Art. 2. — Les circonscriptions électorales
figurant au tableau n" 1 susvisé du code électoral sont compo-
sées des cantons et communes énumérés audit tableau, tels que
ces cantons et communes sont délimités à la date de la promul-
gation de la présente loi . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2, mis aux voix, est adopté.)

-6

INSTALLATION D'ANTENNES RECEPTRICES
DE RADIODIFFUSION

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

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi relatif à l'installation d'an-
tennes réceptrices de radiodiffusion Of » 1962; 1978).

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

M. Paul Coste-Floret, rapporteur. Monsieur le président, mes
chers collègues, saisi du projet de loi relatif à l 'installation
d'antennes réceptrices de radiodiffusion, roté par l'Assemblée
nationale en première lecture, le Sénat en a adopté conformes
les articles 2 et 6 et modifié les articles premier, 3, 4 et 5.

Ces, quatre articles , restent _ donc seuls en discussion.

Pour les articles 4 et 5, les textes votés par le Sénat sont
au fond identiques à ceux de l 'Assemblée nationale, mais ils
en améliorent assurément la rédaction . C'est pourquoi votre
commission des lois vous demande de bien vouloir les adopter

cation de la loi les antennes individuelles émettrices et récep-
trices nécessaires au bon fonctionnement du réseau amateur
agréé par le ministre des postes et télécommunications . Bien
que le Gouvernement ait demandé la disjonction de cet amen-
dement, le Sénat l'a adopté conforme au texte de l'Assemblée
nationale, de telle manière que la discussion aurait dû être
close sur ce point.

Cependant, M. le secrétaire d'Etat chargé de l'information
a déposé un nouvel amendement tendant à inclure après les
mots : a Toutefois, le propriétaire d'un immeuble ne peut
s'opposer. . . , », les mots : c . . . sans motif sérieux et légitime.. . ».

Il a fait valoir au Sénat qu'il était préférable d'introduire
cette réserve, c afin d ' éviter de créer un droit absolu et sans
nuance » . Comme le Sénat, la commission des lois a été sen-
sible à cette argumentation et elle a adopté ce nouvel amen-
dement.

Toutefois, elle' a remarqué qui si les choses restaient en
l'état, le dernier alinéa de l'article 1" n'aurait plus de sens.
En effet, l'alinéa 2 précisant que « l'offre, faite par le pro-
priétaire, de raccordement à une antenne collective ... constitue
un motif sérieux et légitime.. . », serait applicable sans réserve
de la loi, et le but visé tant par l'Assemblée nationale que par
le Sénat ne serait pas atteint.

C'est pourquoi, faisant un pas vers le Gouvernement en
acceptant d'introduire, .i la demande de M . le secrétaire d'Etat,
les mots : « . . . sans motif sérieux et légitime . . . », dans l'alinéa 3
de l'article 1", nous demandons d'y ajouter les mots : .. . et sans
que la présomption de l'alinéa 2 soit applicable. . . ».

Ainsi, le Gouvernement aura fait un pas vers nous et nous ùn
pas vers lui et nous pourrons parvenir à une transaction accep-
table.

Reste le problème de l'article 3 . Le Sénat l'a rétabli dans
le texte initial du Gouvernement selon lequel le propriétaire
assume tous les frais de la déposition des antennes individuelles
et du raccordement à une antenne collective.

Maintenant la position qu'elle avait adoptée en première
lecture, la commission a estimé que l'adoption d'une telle dispo-
sition priverait la loi de tout effet pratique . Or, le Gouverne-
ment a eu raison de déposer ce projet de loi car il importe,
pour tous les motifs indiqués en première lecture, de mettre
fin à la floraison abusive des antennes individuelles et de pro-
céder à des raccordements à des antennes collectives.

Le projet sera plus efficace si propriétaires et locataires, ainsi
que le prévoit notre amendement, et pas seulement les loca-
taires — comme il a été indiqué par erreur au Sénat — par-
ticipent aux frais de la déposition et du raccordement des
antennes.

C'est pourquoi, à l'article 3, la commission a repris le texte
voté par l' Assemblée nationale en prémière lecture.

Je précise que l'adoption de l ' amendement présenté à l'ar-
ticle 1", la reprise de l'article 3 et l'avis conforme sur les
articles 4 et 5 ont été décidés à l'unanimité par la commission
des lois. Sous ces réserves, celle-ci vous demande d'adopter
le projet de loi qui vous est soumis.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé de l'information.

M. Yvon Bourges, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé de l'information . Ainsi que vient de le rappeler M. le
rapporteur, après le débat au Sénat, l'Assemblée nationale doit
se prononcer seulement sur quatre articles.

Pour deux d 'entre eux, les articles 4 et 5, votre commission
ayant adopté conforme la rédaction du Sénat et le Gouverne-
ment s ' y ralliant, le problème est réglé . En réalité, le débat porte
donc essentiellement sur deux points.

D'abord sur l' article 1". Le Gouvernement, à l 'Assemblée
comme au Sénat, avait considéré que le projet de loi traitait
exclusivement des antennes réceptrices de radiodiffusion et de
télévision,_ et qu'il n ' était pas souhaitable d'en élargir le champ
en adoptant le troisième alinéa, objet de nos discussions aujour-
d'hui.

En effet, entre les propos de M. le rapporteur et ceux que je
tiendrai maintenant apparaîtront des divergences d'interpréta
Lion qui prouvent, à mon sens, qu'il aurait mieux valu limiter
le projet de loi à son objet même.

Mais puisqu'il n'en a rien été, le Gouvernement s'est rallié à
l'amendement proposé par le Sénat et tendant à donner aux radios
amateurs la possibilité d'éxiger du propriétaire l'installation de

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

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

M. Georges Germain. Le groupe socialiste également.

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

conformes.

Le différend ne porte donc plus . que sur les articles r' et 3.

A l'article 1•', la commission des lois du Sénat a proposé
de reprendre l'amendement qu'avait adopté, à mon initiative,
l'Assemblée nationale et qui tendait à exclure du champ d'appli-
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leur antenne émettrice et réceptrice, le propriétaire ne pouvant
s'y opposer « sans motif sérieux et légitime n, ces mots ayant
été ajoutés à la demande du Gouvernement.

Je répète ici que le Gouvernement n'a nullement l'intention
de méconnaître les services rendus par le réseau radio-amateur.
Au contraire, il est le premier à en faciliter l'exercice.

M. Coste-Floret nous demande, au nom de la commission,
d'ajouter les mots : « et sans que la présomption de l'alinéa 2
soit applicable a.

J'indique tout de suite que sur le fond il n'y a pas de diver-
gence entre la commission et le Gouvernement . Mais il apparaît
à celui-ci qu'il serait aussi simple d'en rester au texte du Sénat.
Pourquoi ? L'alinéa 2 de l'article 1" précise les dispositions
de l'alinéa premier . Il prend naturellement place après celui-ci
et avant l'alinéa 3 . L'alinéa 3 n'est pas du tout influencé
par les dispositions de l'alinéa 2.

S'il subsistait quelque doute à ce sujet, je demanderais à
M . le rapporteur de bien vouloir considérer que l'alinéa 3 com-
mence par le mot e Toutefois » . Ce qui signifie que, nonobstant
les dispositions précédentes, le propriétaire d'un immeuble ne
peut s'opposer à l'installation des antennes nécessaires au fonc-
tionnement de stations du service amateur, et qu'ensuite il ne
peut y avoir de doute sur la portée du c motif sérieux et
légitime ».

En fait, je ne vois pas pourquoi un propriétaire pourrait refu-
ser à un radio amateur le droit d'installer son antenne émettrice-
réceptrice en lui recommandant de la brancher sur une antenne
réceptrice de télévision.

Il ne le pourrait pas pour la bonne et simple raison que le
texte dispose : c Toutefois, le .propriétaire d'un immeuble ne
peut s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'installation,
au remplacement ou à l'entretien des antennes individuelles,
émettrices et réceptrices nécessaires au bon fonctionnement de
stations du_ service amateur . . . ».

On ne peut pas soutenir qu'une antenne réceptrice de télévi-
sion est nécessaire au bon fonctionnement du service amateur
et là, le bon sens rejoint, me semble-t-il, le droit.

Pour toutes ces raisons et afin de simplifier le travail légis-
latif en cette fin de session très chargée, je demande à l ' Assem-
blée nationale de ne pas retenir de dispositions inutiles et
d'accepter le texte amendé par le Sénat et accepté par le
Gouvernement.

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

M. le rapporteur. J'enregistre l'accord de M . le secrétaire
d'Etat sur le fond, ce qui est évidemment essentiel, mais je
ne crois pas que son raisonnement sur la forme se justifie, car
l'alinéa 2 de l'article 1" présume des motifs sérieux et légi-
times pour le remplacement non pas d ' une antenne individuelle
réceptrice mais d'une antenne individuelle . L'adjectif « récep-
trice » n'y figure pas.

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de
l'information. Non.

M. le rapporteur. Le texte dit : « L' offre, faite par le pro-
priétaire, de raccordement à une antenne collective répondant
aux conditions techniques fixées par arrêté du ministre de l'in-
formation constitue, notamment, un motif sérieux et légitime
de s ' opposer à l'installation ou au remplacement d'une antenne
individuelle ».

' II faut donc conclure à l'applicabilité de l ' ensemble de l ' article
d'autant que la rédaction' des alinéas 2 et 3 est différente :
l'alinéa 1" a trait aux antennes extérieures réceptri es, l ' alinéa 2
aux antennes Individuelles en génépi et l'alinéa 3 aux antennes
émettrices et réceptrices.

M. le secrétaire . d'Etat étant d'accord avec moi sur le fond, si
cela va sans dire, cela ira encore mieux en le disant . C 'est pour-
quoi je maintiens mon amendement.

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

Le discussion générale est close.

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

[Article 1" .]

M . le président. « Art . 1" . — Le propriétaire d'un immeuble
ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieu-
rement conclue, s'opposer, sans motif sérieux et légitime, à
l'installation, à l'entretien ou au remplacement, aux frais d'un
ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi, d'une antenne
extérieure réceptrice de radiodiffusion.

« L'offre, faite par le propriétaire, de raccordement à une
antenne collective répondant aux conditions techniques fixées
par arrêté du ministre de l'information constitue, notamment,
un motif sérieux et légitime de s'opposer à l'installation ou au
remplacement d'une antenne individuelle.

« Toutefois, le propriétaire d'un immeuble ne peut s'opposer,
sauf motif sérieux et légitime, à l'installation, au remplacement
ou à l'entretien des antennes individuelles, émettrices et récep-
trices, nécessaires au bon fonctionnement de stations du ser-
vice amateur agréées par le ministère des postes et_télécommu-
nications conformément à la réglementation en vigueur . Les
bénéficiaires sont responsables, chacun en ce qui le concerne,
des travaux d'installation, d'entretien ou de remplacement et
des conséquences que pourrait comporter la présence des
antennes en cause . °

• M. le rapporteur a présenté un amendement n° 1 qui tend,
dans le troisième alinéa de cet article, après Ies mots : « sans
motif sérieux et légitime s, à insérer les mots : « et sans que
la présomption de l'alinéa 2 soit applicable r.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur . J'ai déjà défendu cet amendement dans la
discussion générale et . je demande à l'Assemblée de bien vouloir
l'adopter.

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

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de l'information . Le Gouvernement souhaite, au contraire, que
l'Assemblée vote le texte amendé par le Sénat.

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

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

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

Je mets aux voix l'article 1".

(L'article 1", mis aux voix, est adopté .)

[Article 3 .]

M. le président . c Art . 3. — Le propriétaire peut, après un
préavis de deux mois, raccorder les récepteurs individuels à
l'antenne collective et déposer les antennes extérieures précé-
demment installées par des locataires ou occupants de bonne
foi, lorsqu 'il prend en charge les frais d ' installation et de raccor-
dement de l'antenne collective et les frais de démontage des
antennes individuelles. »

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 2 tendant à
reprendre pour cet article le texte voté par l'Assemblée natio-
nale en première lecture et ainsi conçu :

c Le propriétaire peut, après un préavis de deux mois, rac-
corder les récepteurs individuels à une antenne collective et
déposer les antennes extérieures précédemment installées par
des locataires ou occupants de bonne foi. Dans cette hypothèse,
les dispositions de l'article 2 sont applicables . »

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur . II s'agit de savoir si la loi doit être appliquée
ou non.

II est bien évident que si l'on met à la charge du propriétaire,
comme le Gouvernement le prévoit, les frais de dépose des
antennes individuelles et de raccordement à une antenne collec-
tive, aucun propriétaire ne procédera à ces travaux. En revanche,
si ces frais, comme l'ont prévu la commission et l 'Assemblée
nationale en première lecture, sont, répartis par quote-part entre
le propriétaire et les locataires, il sera procédé à la dépose des
antennes individuelles et au raccordement à une antenne
collective.

C ' est pourquoi, favorable à une large application du projet
en discussion, la commission des lois a cru devoir reprendre le
texte qui a été voté en première lecture .
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M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé de l'information.

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de
l ' information . Ce débat n ' est pas secondaire ; il est même impor-
tant et doit être situé très exactement afin que l'Assemblée
puisse en mesurer la portée.

Le texte du Gouvernement, repris par le Sénat en première
lecture, prévoit que le propriétaire pourra installer d'office une
antenne collective de télévision, qu'il pourra, ce faisant, imposer
le branchement à ses locataires qui sont usagers de postes
de télévision, mais que ce branchement sera gratuit.

En effet, le locataire qui possède un poste de télévision a
déjà fait la dépense d'une antenne individuelle, alors que le
propriétaire a intérêt à faire installer une antenne collective
pour supprimer sur le toit de son immeuble les dix, quinze ou
vingt antennes individuelles de ses locataires. La circulation y
sera facilitée et les conditions de sécurité, généralement rela-
tives aux cheminées, seront satisfaites.

Pour la bonne gestion de son capital immobilier, le proprié-
taire a donc intérêt à faire installer une antenne collective,
mais il n'est pas juste que le locataire supporte la charge de
l 'installation d'un appareillage qui est immeuble par destination.
Le locataire est, en quelque sorte, propriétaire d'une partie de
l'antenne, mais le jour où il s'en va il est sans recours contre son
successeur. Du point de vue de l'équité, du point de vue social, la
disposition présentée par votre commission est mauvaise.

Aussi le Gouvernement souhaite-t-il, là encore, que l'Assem-
blée nationale s'en tienne au texte voté par le Sénat, qui permet
au propriétaire d ' installer d' office une antenne collective sans en
imposer la charge aux locataires.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2,
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 3.

(L'article 3, mis aux voix, est adopté.)

[Articles 4 et 5 .]

M. le président. « Art . 4 . — La présente loi est applicable
aux immeubles qui se trouvent en indivision ou qui sont soumis
au régime de la copropriété.

« Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des
sociétés de construction peuvent, lorsqu'ils sont occupants, se
prévaloir des dispositions de la présente loi. s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4, mis aux voix, est adopté.)
« Art . 5 . — La présente loi entrera en vigueur le 1" jan-

vier 1967. Le décret n° 53-987 du 30 septembre 1953, pris en
vertu de la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953, sera abrogé à cette
date . — (Adopté.)

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

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

-7

REGLEMENTATION
DE LA PROFESSION D'AUDIOPROTHESISTE

Discussion d'une proposition de loi.

M. le président . L' ordre du jour appelia la discussion des
conclusions du rapport de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales sur la proposition de loi de M. Le Gall et
plusieurs de ses collègues tendant à la réglementation de la
profession d'audioprothésiste (n" 1941, 1805).

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

M. Jean Chalopin, rapporteur. Monsieur le président, monsieur
le ministre, mesdames, messieurs, la surdité partielle ou complète
est sans nul doute l'une des infirmités qui affectent le plus le
moral de la personne qui en souffre. Bien que n' étant pas un
handicap grave, la déficience auditive élève entre le patient et

son entourage une barrière due à l'impossibilité de toute com-
munication . Un adulte acceptera très mal de se voir ainsi coupé
des autres et en quelque sorte rejeté hors de son milieu.

Chez l'enfant, ces inconvénients matériels et moraux se dou-
blent de conséquences infiniment plus graves pour sa santé
future, son évolution intellectuelle et, par suite, son intégration
dans la vie sociale . Comme le signale très justement l'exposé
des motifs de la proposition de loi n" 1605 de MM . Le Gall,
Bailly, Duflot et Georges, la première difficulté réside, pour les
enfants, dans le dépistage précoce de la surdité et de sa cause,
le jeune enfant étant incapable d'aider le médecin dans la
recherche du diagnostic . L'ouïe jouant un rôle primordial chez
l'enfant au moment de l' acquisition du langage, il est alors très
difficile de distinguer le retard d'un enfant sourd de celui d'un
enfant intellectuellement déficient . La rapidité du diagnostic, du
traitement ou de l'appareillage est cependant essentielle pour son
avenir.

En outre, un appareillage mal adapté à la déficience auditive
de l ' enfant, loin d'améliorer son état, risque au contraire de
l'aggraver d'une manière notable et de rendre impossible toute
correction future.

Quelle est la situation actuelle de l 'audioprothèse ? Sans
m'étendre sur les règles en vigueur actuellement, je voudrais
simplement attirer votre attention sur ce qu'exigent les orga-
nismes de sécurité sociale pour le remboursement des prothèses
de correction auditive.

D ' abord, la consultation préalable d'un médecin, spécialiste ou
omnipraticien, qui délivre un certificat précisant que l'appareil-
lage de son malade est nécessaire ; ensuite, l'entente préalable
avec la caisse d'affiliation pour l ' acquisition de la prothèse ; puis
l'accord du contrôle médical sur l'appareillage du malade ;
l'agrément du revendeur et, enfin, l'homologation de l'appareil.

Ainsi, la vente elle-même des appareils de prothèse auditive
est libre ; seul leur remboursement par la sécurité sociale est
soumis à la prescription médicale, en principe préalable, et ne
peut avoir lieu que pour un appareil homologué délivré par un
applicateur agréé.

Je vous rappelle également qu'un ,arrêté du 20 mars 1953,
modifié en 1958, 1959 et 1961, a créé une commission interministé-
rielle dite « commission nationale consultative d'agrément s, dont
le rôle est d'expertiser les modèles d'appareils de prothèse et
d 'orthopédie, de chaussures orthopédiques et d'appareils acous-
tiques présentés par les fournisseurs qui ont sollicité leur agré-
ment pour la fourniture d'appareils conformes à ces modèles, et
de faire connaître ses propositions relatives à l'agrément de' ces
fournisseurs aux ministres intéressés.

Quelle est la formation exigée pour les audioprothésistes ?
Actuellement, cette formation se fait soit dans les facultés de
pharmacie et les facultés mixtes de médecine et de pharmacie
— arrêté du 21 novembre 1957 — où les cours, d'une durée
variant de six mois à un an, ne sont ouverts, en général, qu'aux
pharmaciens, soit au Conservatoire national des arts et métiers,
où a été créé, en vertu de l'arrêté du 1" juin 1957, un centre
de perfectionnement des spécialistes * en appareillage de correc-
tion auditive . Ce cours de perfectionnement organise des stages
de deux semaines. A la fin de chaque stage, les étudiants reçoi-
vent, après examen, un certificat d'études techniques d ' acoustique
appliquée à l'appareillage de correction auditive . Le Conservatoire
des arts et métiers forme actuellement l 'immense majorité des
audioprothésistes puisque, à ce jour, 1.043 ont reçu ce diplôme,
contre 77 diplômés des facultés de pharmacie depuis 1962.

Quelle est la situation réelle en ce qui concerne la qualité de
l 'appareillage, la formation et l'équipement des audioprothé-
sistes ?

La prescription médicale exigée par les organismes de sécurité
sociale n'intervient bien souvent qu'après l ' achat d'un appareil
conseillé par l'applicateur. En outre, on peut estimer à plus de
50 p. 100 le nombre d' ordonnances émanant d'omnipraticiens et
non d'oto-rhino-laryngologistes qualifiés. L'ordonnance se résume
alors à une phrase indiquant que le patient atteint de surdité
doit être appareillé avec une prothèse à transistors, ce qui est
une indication très sommaire . Selon une enquête récente,
10 p. 100 seulement des applications prothétiques reposent sur
des données cliniques et audiométriques médicalement valables,
Devant cette démission du médecin, la sécurité sociale se trouve
désarmée pour contrôler l'opportunité et l'efficacité de l ' appa-
reillage et doit se résoudre à rembourser les appareils achetés
sans véritable contrôle.

On constate que toute la responsabilité de l'appareillage repose
sur l'audioprothésiste qui choisit l 'appareil et l'sdapte au
patient.
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II existe environ un millier d'audioprothésistes en France.
Certains exercent dans un local attenant à la pharmacie ou à
une boutique d'optique-lunetterie ; d'autres, infiniment plus rares,
dans des locaux spécialement aménagés à cet effet . Enfin, un
grand nombre d ' entre eux pratiquent, pour le compte d'un éta-
blissement fournisseur d ' appareils de prothèse auditive, la vente
itinérante. On a pu estimer à 50 p . 100 de l 'ensemble cette der-
nière catégorie.

Je ne m'étendrai pas sur les différents procédés de vente :
vente itinérante, vente à l'essai, colportage et vente par corres-
pondance, laquelle est pratiquée couramment aujourd'hui.

Précisons cependant que les applicateurs itinérants ou les
points de .vente qu'ils visitent, n ' ont pas obtenu l' agrément de la
commission nationale consultative d'agrément.

L'enseignement lui-même n'apparaît pas entièrement satisfai-
sant. Il existe en fait deux enseignements dispensés par les
facultés de médecine ou de pharmacie, d'une part, par le Conser-
vatoire national des arts et métiers, d ' autre part . Il conviendrait
d'unifier cet enseignement et d'en faire un ensemble cohérent.

Quelle est la réglementation proposée ?

Le texte que vous propose votre commission tend, d ' une part,
à définir les actes pratiqués par les audioprothésistes et les
conditions dans lesquelles ils peuvent les effectuer et, d ' autre
part, à prohiber certaines pratiques telles que le colportage et les
ventes par correspondance, cela afin d'assainir la profession
et de protéger, de ce fait, la santé publique.

Il faut signaler ici que deux conceptions de la profession
d'audioprothésiste peuvent être prises en considération . Selon la
première, le professionnel exerce une activité d'auxiliaire médi-
cal qui, sur ordonnance du médecin omnipraticien ou spécialiste,
choisit, en fonction de données scientifiques et techniques, l'appa-
reil qui convient le mieux au patient, l'adapte à son oreille, et
en contrôle l'efficacité.

Ces audioprothésistes, conscients de l'importance de leur rôle
vis-à-vis dés déficients de l'ouïe, ont élaboré une charte de
leur profession, qui définit les droits et devoirs de ses membres
et condamne les pratiques contraires à ces principes.

La seconde conception, défendue par un certain nombre d'audio-
prothésistes, tend à faire de cette profession une activité pure-
ment commerciale . Soulignant le caractère encore très empirique
de l'appareillage des malentendants, ces professionnels estiment
que leur rôle se réduit à vendre tel ou tel appareil au plus grand
nombre possible de sourds.

Si l'on adopte cette ccnception, tous les procédés de vente
utilisés dans le secteur commercial, c'est-à-dire la vente par
correspondance et la vente par démarchage par exemple, sont
possibles . Dans ce cas, bien entendu, il n'y aurait pas lieu à régle-
menter cette profession au titre des professions paramédicales.

Mais votre commission a estimé que l'audioprothésiste n'est, ni
uniquement un auxiliaire médical, ni un véritable commerçant.
Comme, dans une certaine mesure, l'opticien lunetier, il est un
auxiliaire médical, qui vend aux patients munis d'une ordon-
nance médicale des appareils adaptés à leur surdité . Compte tenu
des responsabilités qu'il assume vis-à-vis des malades, l'audiopro-
thésiste doit exercer sa profession dans des conditions offrant
le maximum de garanties aux patients qui font appel à lui.

C'est ainsi qu'il a semblé souhaitable à votre commission
d'intégrer cette nouvelle profession au livre IV du code de la
santé publique parmi les professions paramédicales, au même
titre que les masseurs kinésithérapeutes, les pédicures ou les
opticiens lunetiers.

Dans l'article L. 510-1, il est précisé que l' appareillage du
malentendant comprend les opérations de choix, d'adaptation, de
délivrance et de contrôle d'efficacité de la prothèse . Mais il est
indiqué également que toute délivrance d'une prothèse auditive
doit être précédée d'un examen médical comprenant un examen
audiologique approfondi.

En fait, il n'est pas dans notre pensée de réserver à un oto-
rhino-laryngologiste qualifié la délivrance de l'ordonnance ;
cependant, celle-ci devra dorénavant être fondée sur des données
audiométriques sérieuses. Pour les enfants notamment, il devra
être procédé, par le médecin, à un examen audiométrique cli-
nique aussi: complet que possible . La tendance constatée actuel-
lement à l'appel, pour des soins caractérisés, au spécialiste qua-
lifié, doit être dans ce cas précis encouragée . Le recours à l'oto-
rhino-laryngologiste n'est pas d'ailleurs indispensable ; si l'omni-
praticien est spécialisé dans les corrections auditives et possède
les installations nécessaires à un examen audiométrique, il peut
le faire.

Il nous est apparu indispensable de réserver au médecin le soin
de décider quels examens doivent être effectués par lui — ou par
un spécialiste, s'il ne possède pas les équipements nécessaires —
avant la délivrance de l' ordonnance.

Comme nous venons de l'indiquer, ces examens seront très
différents s'il s'agit d'une personne âgée atteinte de surdité ou
d'un jeune enfant souffrant d'une déficience de l'ouïe. Les res-
ponsabilités ne sont pas les mêmes et les conséquences non plus.
La responsabilité du choix des examens auxquels il sera pro-
cédé doit incomber au médecin et à lui seul.

L'exercice de la profession d'audioprothésiste devrait être
réservé aux titulaires du certificat d'études techniques appli-
quée à l' appareillage de prothèse auditive délivré par les facultés
de médecine, les facultés de pharmacie ou le conservatoire natio-
nal des arts et métiers.

Des dispositions transitoires, inscrites à l'article L 510-3, per-
mettent aux personnes exerçant auparavant la profession d' audio-
prothésiste de satisfaire aux épreuves d'un examen professionnel
pour pouvoir continuer d'exercer leur profession.

En gros, l'esprit qui a dicté les conclusions de la commission
est celui-ci.

L 'acousticien-applicateur, dont l'existence remonte aux pre-
miers temps de la prothèse auditive, est devenu du fait des
progrès scientifiques et des progrès techniques trop brutalement
un audioprothésiste.

Ses responsabilités sont devenues infiniment plus grandes
comme la technicité à laquelle il est obligé d'avoir recours . Donc,
de commerçant au départ il a acquis progressivement une autre
qualification et s'est inclus dans la série des professions para-
médicales que les médecins voient fleurir autour d' eux.

Dans l' intérêt de la profession d'audioprothésiste, du corps
médical et surtout des déficients de l'ouïe, il a paru indispen-
sable à la commission de définir cette profession et de lui don-
ner un cadre afin qu'elle puisse s'exercer dans une dignité para-
médicale normale.

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

J'ai reçu de M . Boisdé une motion de renvoi à la commission
saisie au fond de l ' ensemble du texte en discussion, déposée en
vertu de l ' article 91, alinéa 5, du règlement.

Cette motion est ainsi rédigée :

« L'Assemblée nationale,

« Considérant que l'élimination du Conservatoire national des
arts et métiers — dont, cependant, l'enseignement, sous forme
de stages à plein temps, correspondant à plus de 80 heures
d'enseignement, a recueilli les succès confirmés par l 'expérience
des dernières années — apparaît découler d'une information
insuffisante,

« Décide le renvoi en commission pour que celle-ci puisse
prendre connaissance du dossier que demande à présenter ce
haut établissement d 'enseignement supérieur . »

La parole est à M. Bertrand Denis, suppléant M . Boisdé.

M. Bertrand Denis. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
M. Boisdé souffre actuellement d'une affection qui l'oblige à
limiter le temps qu ' il consacre à la lecture et à l ' écriture.

C'est pourquoi il m'a demandé de défendre à sa place sa
motion de renvoi en commission.

J ' ai écouté avec attention M. Chalopin.

Il ne fait aucun doute que l'audioprothèse . doit être réglemen-
tée d ' une façon plus complète qu'elle ne l'est actuellement.
M. le rapporteur a fort bien souligné que 80 p. 100 des pra-
ticiens possèdent un diplôme délivré par le conservatoire national
des arts et métiers . On peut regretter avec M. Boisdé — je
comprends son émotion — que cet établissement n'ait pas été
appelé à donner son avis, tout au moins devant la commission
saisie au fond.

Comment s'étonner dès lors que M. Boisdé — qui a d'étroites
relations avec le conservatoire national des arts et métiers —
se soit, ému de cette question ? Moi-même, qui n ' ai aucune pré-
tention en matière d'appareillage acoustique, je pense qu'il
aurait été bon de consulter les personnes qualifiées du conser-
vatoire national des arts et mét , ,rs.

Je crois savoir qu ' un projet. plus important que celui-ci va
être, ce soir, renvoyé en commission . Il serait peut-être de



. 2360

	

ASSEMBLEE NATIONALE

	

ire SEANCE DU 24 JI'IN 1966.

bonne politique, à l' égard du conservatoire national des arts
et métiers, auquel vous voulez justement laisser ses attribu-
tions, de renvoyer l 'examen de cette proposition à la prochaine
session.

De toute façon, même si nous la votions aujourd'hui, la
proposition de loi devrait encore aller devant le Sénat . Le vote
définitif ne pourrait pas être acquis avant la fin de cette
session. Or, nous savons par expérience qu'au cours de la session
budgétaire, il y a des périodes où l'on peut étudier de petites
propositions ou de petits projets du type même de ceux 'que
nous discutons à l'heure actuelle.

Je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir ren-
voyer ce texte en commission.

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

M. le rapporteur . Je m'oppose, au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, saisie au fond, à cette
demande de renvoi.

Cette proposition de loi a fait, depuis six mois, L'objet d'études
approfondies de la part de son rapporteur, en liaison avec
l'auteur de la proposition.

Les différentes organisations professionnelles d'audioprothé-
sistes, les représentants des tendances les plus opposées, les
syndicats d' oto-rhino-laryngologistes et le ministère des affaires
sociales ont été longuement consultés.

M. Boisdé, dans sa motion a évoqué l'enseignement donné au
conservatoire national des arts et métiers . Je tiens à signaler
que nous possédons une documentation complète sur cet ensei-
gnement, qui nous a d'ailleurs été fournie par le conservatoire
lui-même . Je suis donc surpris de l'attitude de M. Boisdé.

En outre, il n'est nullement dans notre pensée — et je l'ai
bien précisé — d'exclure le certificat délivré par le conserva-
toire des arts et métiers des titres permettant l'exercice de la
profession d'audioprothésiste . Bien au contraire — et je l' ai
indiqué dans mon rapport — l'expression c tout autre titre
désigné pan arrêté conjoint du ministre des affaires sociales
et du ministre de l'éducation nationale , vise essentiellement le
diplôme du conservatoire lorsque l'enseignement donné par
cet établissement aura été harmonisé avec celui des facultés.

J'ai été informé qu'une réforme était actuellement à l'étude
au conservatoire national des arts et métiers. Nul ne peut
contester la nécessité d'harmoniser ces deux enseignements
pour que la profession d'audioprothésiste soit enfin normalisée
et rendue homogène.

Je crois d'ailleurs qu'un amendement a été déposé à ce sujet.

M. le président. La parole est à M. le président de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Jean Le Gall, président de la commission. Je ne peux
qu'approuver ce que vient de dire M . le rapporteur. J'ai moi-
même déposé un amendement n' 2 tendant à insérer le certificat
délivré par le conservatoire des arts et métiers dans la liste des
titres permettant l' exercice de la profesison d'audioprothésiste.
Je ne m'explique donc pas cette demande • de renvoi en
commission .

	

-

M. le président . La parole est à M. le ministre des affaires
sociales.

M. Jean-Marcel Jeanneney, ministre des affaires sociales. Sans
doute, comme l 'a indiqué tout à l'heure M. Denis, il y a peu
de chance pour que cette proposition de loi, même si elle est
votée aujourd'hui à l'Assemblée nationale, puisse venir en
discussion au Sénat au cours de la présente session . Mais chacun
sait que l'ordre du jour du début de la session d'octobre, très
chargé à l'Assemblée, -l'est moins au Sénat : c'est donc une
période propice à l 'examen. des textes votés par l'Assemblée 3 la
fin- du mois de juin.

Attachant personnellement de l'importance à cette proposition,
je souhaite qu'elle ne soit pas renvoyée en commission, de
façon que l'Assemblée puisse se prononcer dès maintenant, et
que le Sénat en soit saisi à la rentrée d'octobre.

M . le président. Je mets aux voix la, motion de renvoi à la
commission présentée par M : Boisdé:

La- enwtion .de renvoi, . mise -,aux voix, n'est pas , adoptée .)

M . le présid~nt. .La motion de renvoi en commission étant reje-
tee . • le . passag e à la discussion . de - l'article unique de 'la propo-
eltion': de lot: dans le texte de la 'comaiselon est de droit :

[Article unique.]

M. le président . c Article unique . — Il est ajouté au code de
la santé publique, livre IV, un titre V ainsi rédigé :

c TITRE V

« Profession d'audioprothésiste.

c Art. L. 510-1 . — Est considérée comme exerçant la profes-
sion d ' audioprothésiste, toute personne qui, non titulaire du
diplôme d'Etat de docteur en médecine, procède à l'appareillage

« La délivrance d'un appareil de prothèse auditive est sou-
mise à la prescription médicale préalable et obligatoire, après
examen audiologique approfondi.

« Art. L . 510-2 . — Nul ne peut exercer la profession d'audio-
prothésiste s'il n'est Français et pourvu d'un certificat d ' études
techniques d'acoustique appliquée à l'appareillage de prothèse
auditive délivré par les facultés de médecine, les facultés de phar-
macie ou les facultés mixtes de médecine et de pharmacie ou
de tout autre titre désigné par arrêté conjoint du ministre des
affaires sociales et du ministre de l'éducation nationale.

• Art . L. 510-3 . — A titre transitoire et par d.5rogation aux
dispositions de l ' article L 510-2 ci-dessus, les personnes justifiant
avoir procédé régulièrement, avant le 1° r octobre 1965, à l ' appa-
reillage des déficients de l'ouïe pourront continuer à exercer. leur
profession sous réserve d'avoir satisfait aux épreuves ,d'un exa-
men professionnel probatoire dont les conditions seront fixées
par un arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et du
ministre de l'éducation nationale.

« Seront dispensées àe l'examen professionnel probatoire
visé à l'alinéa 1" ci-dessus, les personnes agréées par la com-
mission nationale . consultative d'agrément instituée par l'arrêté
interministériel du 20 mars 1953 modifié qui ont procédé régu-
lièrement à l'appareillage des déficients de l'ouïe depuis cinq ans.

« Art . L. 510-4. — L'activité professionnelle d ' audioprothésiste
ne peut être exercée que dans un local réservé à cet effet et
aménagé de manière- à permettre la pratique de l'audioprothèse
telle qu ' elle est définie à l ' article L. 510-1, deuxième alinéa.

« Art .- L . 510-5 .= Le colportage, les ventes dites de démons-
tration _ et les ventes par correspondance des appareils de pro-
thèse auditive sont interdits.

	

.

« Art. L. 510-6. — Les audioprothésiste» ett-les élèves pour-
suivant les études préparatoires à l'obtention des titres cités à
l'article L . 510-2 ci-dessus sont tenus au secret professionnel
dans les conditions et sous les réserves énoncées à l'article 378
du. code pénal.

« Art- L. 510-7 . — Toute infraction aux dispositions du présent
titre est punie d ' une amende de 3 .600 à 50.000 francs et d ' un
emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces
deux peines seulement.

« Le tribunal . peut, en outre, ordonner la fermeture du local
où l'infraction a été commise,- et la confiscation du matériel
utilisé . -

« La . suspension temporaire ou l'incapacité absolue de l'exer-
cice de la profession d'audioprothésiste peuvent être prononcées
par les cours et tribunaux accessoirement à toute peine, soit cri-
minelle, soit correctionnelle, à l'exception toutefois, dans ce
dernier cas, des peines ne comportant qu'une amende. >

M. de La Malène a présenté un amendement n° 3 ainsi rédigé :

« I. — Compléter ie deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article L. 510-I du code de santé publique par les mots : « et
l'éducation prothétique du déficient de l'ouïe appareillé ».

e II. - - ln conséquence, dans cet alinéa, après le mot : R la
délivrance », remplacer le mot « et > par une virgule' ».

La parole est à M. de La Malène.

M. Christian de La - Malins,. ' Il s'agit de permettre aux pro-
fessionnels 'd'exercer Ieur ` activité au-delà même de la livraison
des appareils, c'est-à-dire de les autoriser à fournir au déficient
de l'ouïe . l'assistance nécessaire à la mise en oeuvre optimale
de la prothèse.

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

des déficients de l'ouïe.

« Cet appareillage comprend le choix, l'adaptation, la délivrance
et le contrôle d'efficacité immédiate et permanente de la pro-
thèse auditive .
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M. le rapporteur. La commission n'a pas été saisie de cet
amendement. Je ne puis donc me prononcer en son nom.

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

M . le ministre des affaires sociales . Le Gouvernement, lui non
plus, n'a pas eu connaissance de cet amendement . Mais, à pre-
mière vue, ce texte lui parait assez opportun.

M. Christian de La Molène . Je vous remercie, monsieur le
ministre.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 3.

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

M. le président . M . Le Gall a présenté un amendement n° 1
qui tend, dans le texte proposé pour l'article L. 510-2 du code de
la santé publique, après les mots : c profession d'audioprothé-
siste s' il n'est a, à supprimer les mots : c Français et s.

La parole est à M. le président de la commission.

M . le président de la commission . La condition de nationalité
française ne se justifie pas . Les opticiens-lunetiers qui exercent
parfois la profession d'audioprothésiste ne sont pas soumis à
cette condition. II ne paraît pas souhaitable d'imposer à la pro-
fession d'audioprothésiste ce qui ne l'est pas à celle d 'opticien.

M. le président. Lè Gouvernement est-il d'accord ? . ..

M. le ministre des affaires sociales . Oui.

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

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

M . le président. M. Le Gall a présenté un amendement n° 2 qui
tend, dans le texte proposé pour l'article L. 510-2 du code de la
santé publique, après les mots : c . . .facultés mixtes de médecine
et de pharmacie . . . a, à insérer les mots : c ... du certificat d'études
techniques d' acoustique appliquée à l'appareillage de correction
auditive délivré par le conservatoire des arts et métiers... ».

La parole est à M . le président de la commission.

M. le président de la commission.- Le conservatoire national
des arts et métiers est autorisé à délivrer, à l' issue d'un ensei-
gnement organisé par un arrêté du juin 1957, un certificat
d'études techniques d'acoustique appliquée à l'appareillage de
correction auditive.

L'immense majorité des audioprothésistes actuellement agréés
sont titulaires de ce certificat . Il est donc nécessaire d'insérer
ce -certificat parmi les diplômes nécessaires pour avoir l'auto-
risation d'exercer la profession d'audioprothésiste.

M. le président. La parole est à M. le ministre des affaires
sociales.

M. I. ministre des affaires sociales . Le Gouvernement demande
à l'Assemblée de repousser cet amendement.

Ii n'ignore pas l'importance dé l'enseignement donné au
conservatoire national des arts et métiers dans beaucoup de
domaines et la qualité de cet enseignement. Mais l'opposition
du Gouvernement s'explique par deux considérations.

L'une est d ' ordre juridique . L' article L. 510-2 du code de la
santé publique, tel qu'il est proposé, énonce les titres néces-
saires . Ce sont ceux qui sont délivrés par les facultés de méde-
cine, les facultés de pharmacie ou les facultés mixtes de méde-
cine et de pharmacie, ainsi que tout autre titre désigné par
arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et du' ministre
de l 'éducation nationale.

On comprend que la proposition ait fait mention des certificats
d'études techniques d'acoustique, délivrés par les facultés, car
c'est le seul moyen pour le législateur de déterminer le niveau
de qualification qu 'il estime nécessaire.

Par ailleurs, les auteurs de la proposition de loi ont donné au
Gouvernement le pouvoir d'agréer, par arrêté, d'autres titres,
par référence au niveau qui avait été fixé par le législateur.
Par là même, ils reconnaissent un caractère réglementaire à ces
décisions d'agrément.
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L'adoption de l'amendement présenté i ar M . Le Gall aboutirait
donc à inclure dans la loi une- disposition de caractère régle-
mentaire.

A ces considérations d'ordre juridique s'ajoutent des consi-
dérations - de fond . M. le rapporteur a fait observer que la plus
grande partie des diplômes délivrés en Bette matière émanent
du conservatoire national des arts et métiers. Il a, par ailleurs,
rendu hommage à la qualité de net enseignement, en ajoutant tou-

tefois que certaines modifications de programme étaient actuel-
lement souhaitables pour adopter exactement cet enseignement
au but visé par les auteurs de la proposition de loi, à savoir
garantir pleinement la . qualification des audioprothésistes.

Si la loi mentionnait le diplôme délivré- par le conservatoire
national des arts et métiers dans la liste de ceux qui permettront
l'exercice de cette profession, le Gouvernement serait privé de
tout moyen d'action pour obtenir de cet établissement qu'il
modifie son enseignement dans le sens jugé souhaitable par
M. le rapporteur.

C 'est pourquoi je demande à l'Assemblée de ne pas retenir
cet amendement. J'indique toutefois, tout au moins pour ce qui
me concerne — puisque M. le ministre de l'éducation nationale
est également intéressé et que je ne puis me prononcer pour
lui que, dès que les modifications souhaitables auront été
apportées, je m'engage à prendre un arrêté aux termes duquel
le certificat délivré par le conservatoire national des arts et
métiers sera assimilé aux certificats délivrés par les facultés.

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

M. le président de la commission . Compte tenu des apaisements
que M. le ministre nous a donnés et des engagements qu'il a
bien voulu prendre, je retire mon amendement.

M. le président . L'amendement n° 2 est retiré.
M . de la Malène a présenté un amendement n° 4 qui tend, dans

le deuxième alinéa- du texte proposé pour l'article L. 510-3 du
code de la santé publique, après les mots : c mars 1953 modifié r,
à substituer aux mots : ' t qui ont », les mots : c ou ayant a.

amendement.

M. le président. La parole est à M. le ministre des affaires
sociales.

M. le ministre des affaires sociales. Le Gouvernement demande
à l'Assemblée de rejeter cet amendement.

S'il était adopté, des personnes ayant exercé depuis cinq ans le
métier d'audioprothésiste sans aucune qualification — et peut-
être pour le plus grand malheur de leurs clients — seraient
autorisées à continuer à l'exercer indéfiniment.

L'article L. 510.3, 1°' alinéa, prévoit que les audioprothésistes
ayant exercé cette profession avant le 1°' octobre 1965 pourront
continuer à l'exercer à condition de faire la preuve ,de leur
compétence en subissant les épreuves d'un examen professionnel
probatoire conçu spécialement pour ces praticiens.

Par conséquent, l'amendement que présente M. de La Malène
n'aurait d'autre but que de permettre à des audioprothésistes, ou
soi-disant tels, qui s'estimeraient incapables de passer cet examen
probatoire, de continuer à faire des ravages.

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

M. Christian de La Molène. Faut-il comprendre qu'un audio-
prothésiste qui exerce sa profession chez un employeur pourra
se présenter à cet examen ? Cet examen lui serait-il ouvert s'il
ap p orte la preuve de ses cinq années d'emploi?

Si vous me répondez affirmativement, monsieur le ministre,
je retirerai mon amendement.

M. le président. La parole est à M. le ministre des affaires
sociales.

M . le ministre des affaires sociales. Le texte de l'article L. 510. 3
concernant c les personnes justifiant avoir procédé régulièrement
avant le 1" octobre 1965, à l'appareillage des déficients de
l'ouïe » ne me parait pas impliquer que l'intéressé doive être
obligatoirement un, chef d'entreprise . Je crois . donc pouvoir
rejoindre l'interprétation donnée à l'instant.

M. Christian de Le Molène. Je vous remercie, monsieur le
ministre, et je retire mon amendement.

La parole est à M. de La Malène.

M. Christian de La Malène. L'exposé sommaire qui accompagne
mon amendement résume bien ma pensée.

Il s'agit de permettre aux audioprothésistes qui ont exercé et
qui exercent leur profession chez un employeur déjà agréé d'être
concernés par la procédure d'agrément, à condition d'avoir fait
leurs preuves. Cet agrément ne semble pas possible dans le
texte actuel.

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

M. le rapporteur. La 'ommission n 'a pas été saisie de cet
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M. le président. L'amendement n° 4 est retiré.
Personne 'ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article unique de la proposition de loi, modi-
fié par les amendements n°° 3 et 1.

(L'article unique de la proposition de loi, ainsi modifié, mis
au voix, est adopté .)

-8

ASSURANCE CONTRE LES " ACCIDENTS
ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES

DES EXPLOITANTS AGRICOLES

Retrait de l'ordre du jour d'un projet de loi adopté par le Sénat.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi, adopté par le Sénat, instituant l'obligation
d'assurance des personnes non salariées contre les accidents et
les maladies professionnelles dans l'agriculture, dont l'Assemblée
avait commencé l'examen dans sa séance du 19 novembre 1963.

La parole est à M . le ministre de l'agriculture.

M. Edgar Faure, ministre de l'agriculture. Monsieur le pré-
sident, mesdames, messieurs, le Gouvernement vient de déposer
sur ce texte plusieurs amendements. Je propose donc que le ,
projet de loi soit renvoyé à la commission pour qu'elle puisse
les étudier. ,

J'ajoute que le Gouvernement demeure fidèle à la logique du
système qu'il avait proposé. Il ne pourrait donc pas ,se rallier
à la position qui a été prise aujourd'hui par la commission et
qui consiste à rétablir le rattachement au .budget annexe des

i
restations sociales agricoles. (Applaudissements sur divers
ancs.Z

	

-
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Mais tout en restant fidèle à son système et dans ce cadre

naturellement, le Gouvernement est disposé à envisager des
efforts complémentaires qui permettraient peut-être de rejoindre -
les souhaits exprimés par les membres du Parlement préoccupés
par ce problème.

Je crois doge qu'il est' préférable de renvoyer le texte à la
commission, l'affaire pouvant ainsi être examinée au début de
la prochaine se 'on, en vue d'une solution définitive.

Le Gouvernement espérant qu'il pourra s'entendre avec la
commission et avec l'Assemblée sur le principe posé dans son
projet initial, est disposé, je le répète, à faire de nouveaux
efforts.

M . le président. A la demande du Gouvernement, le projet de
loi est retiré de l'ordre du- jour.

-9--
ORDRE DU JOUR

Ont voté contre :

MM . Boisdé (Raymond) . Chamant.
Aillières (d'). Bordage. Chapelain.
Aizier. Borocco. Charlé .

	

-
Albrand . Boscary-Monaservin. Chanet (Mollard).
Anaquer. . Boscher. Chedru.
Anthonioz. Bourgeois (Georges). Chérasse.
Bailly. Bourgeois (Lucien) . Cherbonneau.
Bardet (Maurice) . Bourgoin . Christlaens.
Bas (Pierre) . Bourgund. Clerget.
Baudouin. Bousseau . Clostermann.
Bayle . Boyer-Andrivet. Collette.
Beaugu(ito (André) . Bricout . Comte-Offenbach.
Becker. Briot. Couderc.
Bécue. Brousset.

	

- Coumaros.
Bénard (François) Buot (Henri). Comté.

(Oise) . Cachet. Dalalnzy.
Bérard . e) . Damette.
Bérard .

Calll
Caille

(Antoin
(René). Danel.

Berger . Calméjane. Danllo.
Bernasconi. Capitant. Dassault (Marcel).
Bertholleau. Carter. - Dassié.
Bignon. Catalifaud . Deggraeve.
Blason. Delachenal.
Bizet .

Cat
tr
r
o
oux .

Delatre.
Bleuie. Cattin-Bazin . D

	

aune.
Bolnvilllers. Chaloain. Delong.

ANNEXES -AU PROCES=VERBAL
DE LA

1'° séance du vendredi 24 juin 1966.

SCRUTIN (N° 269)

Sur la motion de renvoi en commission, présentée par M. Grenier,
du projet de loi modifiant les dispositions du code électoral
relatives à l'élection des députés.

Nombre des votants	 467
Nombre des suffrages exprimés	 399 -
Majorité absolue	 200

Pour l'adoption	 120 -
Contre

	

279

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

MM.
Ayme.
Ballanger (Robert).
Balmigère.
Barbet (Raymond).
Bayou (Raoul).
Béchard (Paul).
Berthouin.
Biilères.
Bilieux.
Blanche.
Boisson.
Boulay.
Boutard.
Bouthière.
Brettes.
Bustin.
Cance.
Carlier.
Cassagne.
Ceruiolacce.
Chandernagor.
Chaze.
Cornette.
Couillet.
Couzinet.
Darchicourt.
Dardé.
Darras.
Davlaud.
Defferre.
Dejean.
Delmas.
Delorme.
Denvers.
Derancy.
Deschizeaux..
Desouches.
Doize.
Ducoloné.
Ducos ._

Ont voté pour :

Duffaut (Henri).
Dumortier.
Dupont.
Dupuy.
Duraffour.
Escande.
Fabre (Robert) ..
Fajon (Etienne).
Faure (Gilbert).
Feix.
Fiévez.
Fil.
Forest.
Fouet.
Fourvel.
GarcIn.
Gaudin.
Germain (Georges).
Gernez.
Gosnat.
Grenier (Fernand).
Guyot (Marcel).
Hostier.
Houèl.
Lacoste (Robert).
Lamarque-Cando.
Lampa.
Larue (Tony).
Laurent (Marceau).
Lejeune (Max).
L'Hullller (Waldeck).
I olive.
Longequeue.
Loustau.
Magne.
Manceau.
Martel.
Masse (Jean).
Matalcn.
Mllhau (Lucien).
Mitterrand .

Moch (Jules).
Mollet (Guy).
Monnerville (Pierre).
Montalat.
Musmeaux.
Nègre.
Nllès.
Notebart.
Odru.
Pavot.
Péronnet.
Philibert.
Pic.
Piment.
Planeix.
Prigent (Tanguy).
Mme Prin.
Privat.
Ramette (Arthur).
Ranst.
Regaudie.
Rey (André).
Rieubon.
Rochet (Waldeck).
Roucaute (Roger).
Ruffe.
Sauzedde.
Schaffner.
Secheer.
Spénale.
Tourné.
Mme Vaillant-

Couturier.
Vals (Francis).
Var.
Ver (Antonin).
Vial-Massat.
Vignaux.
Yvon.
Zuccarelli.

M. I. président. Ce soir, à vingt-trois heures, . deuxième séance
publique :

	

-
Nomination — s'il y a lieu, par scrutin dans les salles 'voisines

de la salle des' kances — de sept membres titulaires et de
sept membrés 'suppléants de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur Ies dispositions restant en
discussion du projet de loi relatif à l'assurance maladie et à
l'assurance . maternité des travailleurs non salariés des profes-
sions non agricoles.

A partir de samedi 25 juin, à zéro heure :
Discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi orga-

nique n' :913 modifiant les dispositions du code électoral
relatives à la composition de l'Assemblée nationale . (Rapport
n' 1948 de M. Lavigne au nom de la commission-des lois èonsti-
tutiénnelles ; de la législation et de l'administration générale de
la - République.)

La séance est 1evé> .

(La séance' kW levée à dix neuf heures .)

Le Chef du service de la sténographie
de l'Assern;lée nationale,

Ru* Murex.
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Le Bault de La Mori- Raulet.
Renouard.
Réthoré.
Rey (Henry).
Ribadeau-Dumas.
Ribière (René).
Richard (Lucien).
Richards (Arthur

—
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N'ont pas pris part au

	

vote :

	

.

MM . Héder. Ponseillé.
Bonnet (Georges) . Morlevat: Prunayre.
Deniau (Xavier). Pernock. Schloesing.
Hamelin (Jean) . j

Delory.
Deltimpie.
Denis (Bertrand).
Didier (Pierre).
Drouot-L'lIermine.
Ducap.
Duflot.
Duperier.
Durbet.
Durlot.
Dusseavx.
Duterne.
Duvillard.
Ehm (Albert).
Evrard (Roger).
Fagot.
Fanion.
Feuillard.
Flornoy.
Fossé.
Fric.
Frys.
Gasparini.
Georges.
Germain (Hubert)
Girard.
Godefroy-
Goemaere.
Gorce-Franklin.
Gorge (Albert).
Gouton.
Grailly (de).
Grenet.
Grimaud.
Grussenmeyer.
Guéna . -
Guillermin.
Halbout (André).
Halbout (Emile-

Pierre).
Halgouët (du).
Hauret-
Mme Hauteclocque

(de).
Hébert (Jacques).
Heitz-
Herman . .
Hersant.
Hinsberger.
Hofer.
Boguet.
Houcke.
Hunault.
Ibrahim (Saïd).
kart.
Ithurbide.
Jacson.
Jainot-
Jarrot.
Juskiewenski.
Karaher.
Kaspereit.
Krieg.
Kræpflé,
La Combe.
Lainé (Jean).
Laudrin.
Mme Launay.
Laurin.
Lavigne .

nrere.
Le Besnerals.
Lecocq.
Lecomu.
Le Douarec

(François).
Leduc (René).
Le Ga1L
Le Goasguen.
Lemaire.
Lemarchand.
Lepage.
Lepeu.
Lepidi.
Lepourry.
Le Tac.
Lipkowski. (de).
Litoux.
Luciani-
Macquet.
Maillot.
Mainguy.
Malène (de La).
Mallevile.
Marcenet.
Marquand-Giraard.
Martin.
Max-Petit.
Mer.
Meunle.r (Lucien).
Miossec.
Mohgmed (Ahmed).
Mondon.
Montesquiou (de).
Morisse.
Moulin (Arthur).

• Moussa (Ahmed-
Idriss).

lloynet.
Nessler.
Neuwirth.
Noël (Gilbert).
Noiret.
Orabona.
Palewskl (Jean-Paul).
Palmero.
Paquet.
Pasquini.
Peretti.
Perrin (Joseph).
Perrot
Peyret.
Pezé.
Pezout.
Planta.
Picquot.
Pierrebourg (de).
Plantain.
Muse nota.
Poirier.
Pu?rtsvigne.
Py " :`iquet (de).
Fo' v, ade.
Préaumont (de).
Prioux.
Quentier.
Rabourdin.
Radius.
Raffler.

Commenay.
Cornut.Gentillc.
Coste•Floret (Paul).
Davoust.
Mile Dlenescb,

D uuhameL
Ebrard (Guy).
Faure (Maurice).
Fontanet.
Fouchier.
Fourmend.
Françola-Benn d.
Frévllle.
Gaillard (Félix).
Gantbier.
Germain (Charles).
Bluet
Jacquet (Michel).
Jalon.lon.
Julien.

La éguerie,
Le Guen.

.
Richet.
Rickert.
R)sbourg
Ritter.
Rivain.
Rives-Henrÿs.
Rivière (Joseph).
Rivière (Paul).
Rocca Serra (de).
Roche-Defrance.
Rocher (Bernard).
Roques.
Rousselot.
Roux.
Royer.
Ruais.
Sabatier.
Sablé.
Sagette.
•Saintout.
Salardeine.
Sellé (Louis).
Sanglier.
Sanson.
Schmittleln.
Schnebelen.
Schwartz.
Sers.
Servan-Schreiber

(Jean-Claude).
Sesmaisons (de).
Souchet
Taittinger.-
Terré.
Terrenoire.
Thiliard
Thorailler.
Tirefort.
Tomasini.
Tondut.
Toury.
Trémollières.
Triton.
Valenet.
Valentin (Jean).
Vallon (cuis).
Van Raecke.
Verden
V endroux.
Vitter (Pierre).
Vivien.
Voilquin.
Voisin.
Voyer.
Wagner.
Wapler.
Weber.
Wetnman.
Westphal.
Ziller.
Zimmermann.

Le Lann.
Meck.
Méhaignerie.
Meyrter ZRoch).
Michaud (Louis).
Montagne (Rémy).
Moulin (Jean).
Muller (Bernard).
Orvoën.
Pfllmlin.
Pidjot,
Plllet.
Pleven (René).
Rosai.
Sallenave.
Schaff.
Schumann (Maurice).
Séramy.
Teariki.
Mme Thorne-Pate-

nôtre (Jacqueline).
-', { S, UY (de).

s:hier

MM.
Abelin.
Achille-Fould
Alduy.
Mme Aymé de La

Chevrellère.

Barn sud r
Barrière.
Baudin.
Bénard (Jean).
Bernard .'
Bonnet (Christian).

Bqurdellès-
Brugerolle.
Cazenave.
Cerneau.
Césaire. .
Clapots.
Charpentier.
Charrat.
Chauvet. -

Se sont abstenus s lortairement :

Excusés ou absents par congé (1):
(Application de l'article 159, alinéas 2 et 3, du règlement.)

MM. talle, Le Theule, Leste et Poncelet.

N'ont pas pris part au vote :

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

Motif - les excuses :
. (Application de l'article 159, alinéa 3, du règlement .)

MM. talle (assemblées internationales).
Leste (cas de force majeure).
Poncelet (maladie) .

	

"

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

SCktJTIN
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Sur . l'amendement de M. Houël• à l'article 1" du projet de loi
modifiant les dispositions du code électoral relatives à l'élection
des députls (création d'une onzième circonscription dans le
Rhône).

Nombre des votants	 :	 468
Nombre des suffrages exprimés	 434
Majorité absolue	 218

Pour l'adoption	 108
Contre	 326

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Ont voté pour : -

MM . Dumortier . Mollet (Guy).
Ayme . Dupont. Monnerville (Pierre).
Ballanger (Robert) . Dupuy. Montalat.
Balmigère : Escande. Musmeaux.
Barbet (Raymond). Fajon (Etienne) . Nègre.
Bayou (Raoul). Faure (Gilbert) . Nilès.
Béchard (Paul) . Feix. Notebart.
Billoux . Fiévez . Odru
Blanche. Fil . Pavot.
Boisson . Forest . Philibert.
Boulay. Fourvel: Pic.
Boutard . Garcin . Piment.
Brettes. Gaudin. Planeix.
Bustin; Germain (Georges) . Prigent (Tanguy).
Cance. Gernez. Mine Prin.
Carlier. Gosnat. Privat.
Cassagne. Grenier «Fernand) . Ramette (Arthur):
Cermolacce. Guyot (Marcel) . Raust.

	

'
Césaire. Hostier. Regaudie.
Chandernagor . Houël. Rey (André).
Chaze. Lacoste (Robert). Rieubon.
Cornette . Lamarque .Cando . Rochet (Waldeck),
Couillet . Lampe- Roucaute (Roger).
Couzinet. Larue (Tong). Ruffe.
Darchicourt . Laurent (Marceau). Sauzedde.
Dardé. Lejeune (Max). Schaffner.
Darras . L'Hullfler (Waldeck) . Secheer.
Defferre. Lollve. Spénale.
Dejean. Longequeue. Tourné.
Delmas. Loustau.

	

Mme Vaillant
Delorme. Magne.

	

- Couturier.
Denvers . Manceau . Vals (Francis).
Derancy. Martel. Var.
Deschlzeaux. Masse (Jean). Vial-Massat.
Doue: Mataloh. Vignaux.
Ducoloné. Mllhau (Lucien). Yvon.
Duffaut (Henri) . Moch (Jules).
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Noël (Gilbert). Rey (Henry) . Servan-Schreiber
Ont voté contre : Noiret . Ribadeau-Dumas. (Jean-Claude).

Orabona. Ribière (René) . Sesmaisons (de).
MM . Cherbonneau. Herman. Orvoën . Richard (Lucien). Taittinger.

Abelin . Christiaens . ' Hinsberger. Palewski (Jean-Paul). Richards (Arthur). Teariki.
Aillières {d') . Clerget. Hoffer. Palmero. Richet. Terré.
Aider. Clostermann_ Boguet. Paquet . Rickert. Terrenoire.
Albrand . Collette . Houcke. Pasquini . Risbourg. Thillard.
Ansquer. Commenay. - Hunault. Peretti . Ritter . Thorailler.
Anthonioz. Comte-Offenbach. Ibrahim (Saïd). Perrin (Joseph). Rivain. Tanguy (de).
Mme Aymé de La Coste-Floret (Paul). Icart. Perrot. Rives-Henrÿs. Tirefort.

Chevrelière . Couderc. IhueL Peyret. Rivière (Joseph). Tomasini.
Bailly . Coumaros . Ithurbide. Pezé . Rivière (Paul). - Tondut.
Barberot. Cousté. Jacquet (Michel). Pezout. Rocca Serra (de) . Toury.
Bardet (Maurice) . Dalainzy . Jaeson. Pflimlin. Roche-Defrance. Trémollières.
Barniaudy. Damette . Jaillon. Pianta . Rocher (Bernard). Tricon.
Bas (Pierre) . DaneL Jarrot. . Picquot. Roques. Valenet.
Baudis. Danilo. Jarrot . Pidjot. Rousselot. Valentin (Jean).
Baudouin. Dassault (Marcel) . Julien. Pille( . Roux. Vallon (Louis).
Bayle. Dassié . Karcher. Plantain . Royer. Van Haecke.
Beauguitte (André). Davoust. Kaspereit . Pleven (René) . Ruais . Vanter.
Becker. Degraevo . Krieg. Mme Pieux. Sabatier . Vauthier.
Bécue. Delachenal. Krcepflé . Poirier. Sablé. Vendroux.
Bénard (François) Delatre. Labéguerie. Poudevigne . Sagette. Vitter (Pierre).

(Oise) . Deliaune. La Combe . Poulpiquet (de). Saintout. Vivien.
Bénard (Jean). Delong. Lainé (Jean). Pouyade. Salardaine . Voilquin_
Bérard. Delory. Laudrin. Préaumont (de) .

.
Sallé (Louis) . Voisin.

Béraud . Deltimple. Mme Launay. Prioux. Sallenave . Voyer.
Berger. Denis (Bertrand). Laurin . Prunay

.
re . Sanglier . Wagner.

Bernard . Didier (Pierre). Lavigne . Quentier. Sanson. Wapler.
Bernasconi Mlle Dienesch . Le Bault de La Mori- Rabourdin . Schaff. Weber.
Bertholleau . Drouot-L'Hermine . nière. Radius. Schmittlein. Weinman.
Bignon. Dubuis. Le Besnerais . Raffler. Schnebelen. Westphal.
Basson. Dueap. Lecocq. Raulet . Schumann (Maurice). Ziller.
Bizet . Duflot . Lecornu. Renouard . Schwartz. Zimmermann.
Bleuse . Duperier . Le Douarec Réthoré. Sers.
Boinvilliers. Durbet. (François).
Boisdé (Raymond).
Bonnet (Christian).

Durlot.
Dusseaulx.

Leduc (René).
Le Gall . Se sont abstenus volontairement :

Bordage. Duterne . Le Goasguen . -Borocco. Duvillard : Le Guen . MM.
Achille-Fould.

Ducos.
Duhainel.

Kir.
Mitterrand.Boscary-Monsservin. Ehm (Albert) . Le Lann. Alduy. Duraffour. Montesquiou (de).doscher.

Besson.
Evrard (Roger).
Fagot .

Lemaire.
Lemarchand. Barrière.

Berthouin.
Ebrard (Guy).
Fabre (Robert) .

Morlevat.
Péronnet.Bourdellès . Fanton. Lepage . Billères. Faure (Maurice) . Pierrebourg (de).

Bourgeois (Georges). Feuillard. Lepeu. Bonnet (Georges). Fouet . Ponseillé.Bourgeois (Lucien).
Bourgoin.

Flornoy.
Fontanet.

Lepidi.
Lepourry. . Bouthière.

Cazenave.
Gaillard (Félix).
Gauthier.

Schloesing.
Séramy.

Bourgund. Fossé.

	

- Le Tac. Cornut-Gentille. Grenet . Mme Thome-Pate-Bousseau . Fouchier. Lipkowski. (de). Daviaud . Hersant. nôtre .(Jacqueline).
Bo er-Andrivet . Fourmond. Litoux.

	

. Desouches . Juskiewenski . Ver (Antonin).
Bricout. Fréville . Luciani,
Briot. Fric. Macquet.
Brousset . Frys . Maillot . . N 'ont pas pris part au vote :
Brugerolle. Gasparini . Mainguy.
Buot (Henri). Georges . Malène (de La). MM. Héder .

	

Rossi.
Cachet . Germain (Charles) : Malleville. Deniau (Xavier). Muller (Bernard).

	

I Souchal.
Caill (Antoine) . Germai. 'Hubert) Marcenet. François-Benard . Pernock.

	

Zuccarelli.
Caille (René). Girard. Marquand-Gairard.
Calméjane. Godefroy . Martin . Excusés ou absents par congé (1) .:
Capitant. Goemaere . Max-Petit . (Application de l'article 159, alinéas 2 et 3, du règlement .)
Carter. Gorce-Franklin. Meck.
Catalifaud. Gorge (Albert) . Méhaignerie . MM . Laite, Le Theule, Leste et Poncelet.
Catroux . Gouton. Mer.
Catry. Grailly (de) . Meunier (Lucien).
Cattin-Bazin. Grimaud. Meynier (Roch) . N'ont pas pris part au vote :
Cerneau . Grussenmeyer. Michaud (Louis). M. Jacques Chaban-Delmas,

	

de l'Assemblée nationale,présidentChalopin. Guéna. Miossec.
et M . Massot,

	

présidait la séance.quiChamant. Guillemin. Mohamed (Ahmed).
Chapalain. Halbout (André) . ?dondon.
Chapuis . Halbout (Emile- Montagne (Rémy).
Charlé. Pierre) . Morisse. Motif des excuses :
Charpentier. Halgouët (du) . Moulin (Arthur). (Application de l'article 159, alinéa 3, du règlement.)
Charret (Edouard). Hamelin (Jean) . Moulin (Jean).
Charvet . Baudet. Moussa (Ahmed- MM . Lalle (assemblées internationales).
Chauvet. Mme Hauteclocque Idriss) . Leste (cas de force majeure).
Chazalon . (de) . Moynet. Poncelet (maladie).
Chedru. Hébert (Jacques) . Nessler.
Chérasse. Hertz Neuwirth. (1) Se reporter à la liste ci-après des motifs des excuses .
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