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PRESIDENCE DE M . JEAN CHAMANT,
vice-président.

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

M. le président. La séance est ouverte.

— 1 —

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

. M. le président. La conférence des présidents a établi comme
suit l'ordre du jour des séances que l 'Assemblée tiendra jusqu'au
vendredi 16 décembre inclus:

1. — Ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement.

Ce soir :

Suite du projet modifiant le code électoral ;

Proposition de M . Pierre Bas sur les élections dans les T . O. M.

Jeudi 8 décembre, après-midi :

Proposition de M. Chalopin, relative à la procédure d'appel
contre les décisions en matière de prestations dentaires ;

Deuxième lecture du projet relatif aux élections cantonales

Proposition de M. Lepage relative à l'incompatibilité de la
profession de géomètre avec le mandat de maire ou d'adjoint

Projet relatif ami monuments historiques;

Ratificatiôn de cinq accords internationaux concernant les
doubles impositions.

Eventuellement, discussion, soit sur re rapport de la commis-
sion mixte paritaire, soit en nouvelle lecture, du projet relatif
à la région de Paris;

Proposition de M . Sanson, relative aux bris de scellés ;

Proposition de M. Chamant relative aux retraites des ascen-
dants des victimes de guerre.

Soir :

Eventuellement, discussion, soit sur rapport de la commission
mixte paritaire, soit en nouvelle lecture, du projet relatif aux
communautés urbaines ;

Suite de l'ordre du jour de l 'après-midi, ces débats étant pour-
suivis jusqu'à leur terme.

Vendredi 9 décembre, après-midi, après la séance réservée
aux questions orales, et soir :

Discussion du rapport de la commission mixte paritaire sur
le projet relatif à la protection médicale du travail agricole ;

Deuxième lecture de la proposition de loi relative aux retraites
des ostréiculteurs ;

Deuxième lecture du projet relatif aux accidents du travail
en agriculture.

Mardi 13 décembre, après-midi et soir :

Proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative aux sociétés
commerciales ;

Proposition de M . Zimmermann, relative à la copropriété des
immeubles bâtis ;

Proposition de M. Thorailler relative au testament olographe

Eventuellement, nouvelle lecture du projet relatif à l ' usure ;

Eventuellement, navettes.

Mercredi 14 décembre, après-midi et soir:

Projet relatif au contrôle des changes;

Ratificrtion d'un accord avec la Grèce relatif aux créances
financières ;

Projet relatif à la publicité du privilège du Trésor ;

Proposition de M . Neuwirth relative à la protection de l'épargne
consacrée à la construction;

Projet relatif au statut des navires;

Projet relatif à la sauvegarde de la vie en mer ;

Deux projets relatifs aux aérotrains ;

Eventuellement, nouvelle lecture du projet relatif à l'usure ;

Eventuellement, nomination d'une commission mixte pari-
taire sur le projet de loi de finances rectificative pour 1966;

Eventuellement, navettes.

Jeudi 15 décembre, après-midi et soir :

Eventuellement, discussion, soit sur rapport de la commission
mixte paritaire, soit en nouvelle lecture, du projet de loi
de finances rectificative pour 1966;

Eventuellement, dernière lecture du projet relatif à la région
de Paris ;

Projet relatif à la Cour de cassation ;

Projet sur le statut de la magistrature ;

Deuxième lecture du projet relatif aux prix des hôtels ;

Deuxième lecture du projet relatif à la garantie de l'emploi
en cas de maternité ;

Deuxième lecture du projet sur l'élevage ;

Proposition de M . Sanson relative aux congés des concierges ;

Eventuellement, navettes.

Vendredi 16 décembre, après-midi et soir :

En tête de la première séance :

Eventuellement, nomination d'une commission mixte paritaire
sur le projet modifiant le code électoral.

Après la séance réservée aux questions orales :

Eventuellement, nouvelle lecture du projet de loi de finances
rectificative pour 1966;

Eventuellement, navettes.

Il est entendu que les textes en navette seront examinés sur
demande du Gouvernement communiquée à l ' Assemblée d'une
séance sur l 'autre.

II . — Questions orales inscrites par la conférence des présidents.

Vendredi 9 décembre, après-midi :

Neuf questions orales sans débat à M. le ministre de l'agri-
culture:

Celles, jointes, de MM. Poudevigne et Le Guen relatives à
l'aide à l ' habitat rural ;

Celle de M . de Poulpiquet relative aux constructions rurales ;

Celle de M . de Tingiiy sur les poursuites en matière 'd'assu-
rances sociales agricoles;

Celle de M. Robert Fabre sur la normalisation du marché de
la viande;

Celle de M. Delmas relative aux adductions d ' eau ;

Celles, jointes, de MM. Le Theule, Escande et Godefroy rela-
tives aux produits laitiers.

Cinq questions orales avec débat :

Celle de M. Massot sur l' équipement des Hautes-Alpes et des
Basses-Alpes ;

Celles, jointes, de MM . Coste-Floret, Bayou, Ponseillé et Bal-
migère relatives à la situation de la viticulture.

Vendredi 16 décembre, après-midi :

Quatre questions orales sans débat :

Celle de M. Fanton à M. le ministre de l 'intérieur, sur l 'in-
dustrie du taxi ;

Celles, jointes, à M. le ministre des affaires sociales, de
MM. Cassagne, Mer et Poirier relatives au licenciement des
cadres .
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Huit questions orales avec débat à M. le ministre des affaires
sociales :

Celle de M . Martin sur la reconversion des travailleurs ;

Celles, jointes, de MM. Roucaute (deux questions), Tomasini,
Mme Prin, MM . Cassagne et Jean Moulin sur les abattements
de zones de salaires.

Le texte de ces questions sera publié en annexe au compte
rendu intégral de la présente séance.

III. — Ordre du jour complémentaire soumis à la décision
de l'Assemblée.

La conférence des présidents propose d 'inscrire en tête de
l'ordre du jour du mardi 13 décembre, après-midi, la décision
de l'Assemblée sur la demande de constitution d'une commis-
sion spéciale sur la proposition de loi de M. Coste-Floret rela-
tive à l'amnistie politique.

M. André Chazalon. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. Chazalon, sur l'ordre du
jour complémentaire.

M. André Chazalon. Monsieur le président, mes chers collè-
gues, le 12 mai 1966, la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique a décidé, conformément à l'article 147 du règlement, de
soumettre une pétition à l'Assemblée nationale.

Mais cette décision n'a pas eu de suite en raison du silence
du règlement sur la procédure à employer en séance publique.

M . René Capitant, président de la commission des lois, ayant
soumis le problème au président de l'Assemblée, celui-ci lui a
répondu notamment :

e Il semble que les dispositions légales et réglementaires
édictées depuis 1958 se soient contentées de retenir le prin-
cipe d'une institution ancienne tombée pour partie en désuétude.

e Le seul moyen de lui rendre vie est de compléter ces
dispositions au moyen de règles précises sur lesquelles, à l'ini-
tiative éventuelle de votre commission, l'Assemblée, puis le
Conseil constitutionnel, auraient à se prononcer dans. le cadre
de leurs compétences respectives . a

Le 1" juin 1966, M. Davoust, par voie de rappel au règlement,
déclarait:

e . . . M. Pierre Baudis a demandé, conformément à l'article 148
du règlement (alinéa 2), le rapport en séance publique de la péti-
tion n° 203 sur la justice fiscale, pétition qui, sur le rapport de
M. Delachenal, a fait l'objet par la commission compétente,
d'une demande de renvoi devant l'Assemblée . »

M. Davoust posait ' alors la question suivante : La pro-
chaine conférence des présidents statuera-t-elle sur cette demande
de rapport ? s

Dans sa réponse, M . le président concluait ainsi : e Il convient
de réglementer la matière et il appartiendra à la commission
qualifiée, c'est-à-dire à la commission des lois, d 'étudier cette
réglementation . s

M . Delachenal a déposé et rapporté un texte, adopté à l'una-
nimité par la commission des lois, imprimé et distribué sous le
numéro 2117.

Mercredi dernier, en séance publique, M . Barniaudy a regretté
que ce rapport ait été retiré de l'ordre du jour prioritaire
par le Gouvernement.

N'est-il pas paradoxal que notre Assemblée ne puisse décider
en toute liberté dans un domaine touchant au règlement ? Nous
en appelons donc au président et au bureau de l'Assemblée pour
que l'engagement contenu dans la lettre du 17 mai 1965 soit tenu
et que ne soit pas étouffé le droit de pétition. (Applaudissements
sur les bancs du centre démocratique .)

M. le président. J'indique à M. Chalazon que la question
a été soumise à la conférence des président qui, à la majorité,
a jugé impossible, en cette fin de session, d'inscrire cette affaire
à l'ordre du jour de nos travaux.

M . Pierre-Charles Krieg. C'est bien regrettable !

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

Je mets aux voix l'ordre du jour complémentaire proposé
par la conférence des présidents.

(L'ordre du jour complémentaire, mis aux voix, est adopté .)

MODIFICATION DU CODE ELECTORAL

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

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi modi-
fiant et complétant le code électoral (n"° 2177, 2210).

Cet après-midi, l'Assemblée a commencé l'examen des articles
et s'est arrêtée à l'article 2.

[Article 2 (suite)]

M. le président . Je rappelle les termes de l'article 2:

e Art . 2 . — Le chapitre VI e Propagande » du titre II du
livre I" du code électoral est complété par un article L 167-1,
ainsi rédigé :

e Art. L. 167-1 . — I . — Les partis et groupements peu-
vent utiliser les antennes de l'office de radiodiffusion-télévision
française pour leur campagne en vue des élections législatives.
Chaque émission est diffusée simultanément à la télévision
et à la radiodiffusion.

« II . — Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émis-
sion de trois heures est mise à la disposition des partis et
groupements représentés par des groupes parlementaires de
l'Assemblée nationale.

e Cette durée est divisée en deux séries égales, l'une étant
affectée aux groupes qui appartiennent à la majorité, l'autre
à ceux qui ne lui appartiennent pas.

e Le temps attribué à chaque groupement ou parti dans le
cadre de chacune de ces séries d'émissions est déterminé par
accord entre les présidents des groupes intéressés . A défaut
d'accord amiable, la répartition est fixée par le bureau de
l'Assemblée nationale, en tenant compte notamment de l'impor-
tance respective de ces groupes ; pour cette délibération, le
bureau est complété par les présidents de groupe.

e Les émissions précédant le deuxième tour de scrutin ont
une durée d'une heure trente : elles sont réparties entre les
mêmes partis et groupements et selon les mêmes proportions.

e III . — Tout parti ou groupement présentant au premier
tour de scrutin soixante-quinze candidats au moins a accès
aux antennes de l'Office de radiodiffusion-télévision française
pour une durée de sept minutes au premier tour et de cinq
minutes au second, dès lors qu'aucun de ses candidats n ' ap-
partient à l'un des groupements ou partis bénéficiant d'émissions
au titre du paragraphe II.

e L'habilitation est donnée à ces partis ou groupements dans
des conditions qui seront fixées par décret.

e IV. — Le conseil d'administration de l'office de radio-
diffusion-télévision française fixe les horaires des émissions,
ainsi que les modalités de leur réalisation. a

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

M. Louis Escande. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
depuis plusieurs années le législateur a le souci de permettre
aux hommes et aux organisations désireux de participer à
l'expression de la souveraineté nationale de bénéficier, dans
toute la mesure du possible, de l'égalité des chances dans les
compétitions électorales.

En effet, l'Etat met à la disposition de chaque candidat un
matériel réglementaire de propagande et lui fournit les moyens
matériels de participer au scrutin, notamment par le rembour-
sement des frais d'impression des bulletins de vote.

La prise en charge de ces frais par l'Etat ne donne lieu
à aucune discrimination en dehors de celle qui résulte du .refus
des électeurs d'accorder au premier tour plus de cinq pour cent
des suffrages exprimés à un candidat.

Ce qui a été réalisé pour les anciens procédés de la propa-
gande électorale doit être maintenant systématiquement mis en
pratique pour les procédés apportés par les techniques nou-
velles, en particulier par la radio et la télévision.

	

.

En France, l'usage s'est établi du concours effectif des partis
et groupements politiques à des émissions organisées à la
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radio et à la télévision nationale pendant les campagnes électo-
rales.

Ainsi, à l'occasion des élections législatives de 1962, les porte-
parole des principaux partis politiques disposèrent, avant le
premier tour de scrutin, d'un droit égal d'intervention à la
radio et à la télévision.

Lors de l'élection présidentielle de 1965, les candidats en
présence bénéficièrent de droits égaux sur les antennes de
l'O . R. T. F., tant au premier tour qu'au second tour de la
consultation.

Il en a été de même pour les élections législatives des
10 novembre 1946 et 17 juin 1946 en ce qui concerne les émis-
sions radiophoniques. ..

M. André Fanton, rapporteur . Et de 1951!

M. Louis Escande . . . . et pour les élections législatives du 2 jan-
vier 1958 en ce qui concerne l'utilisation de la radio et de la
télévision.

Mon amendement à l'article 2 a donc pour but d'interdire les
abus à l'occasion de la préparation des élections législatives de
mars 1967 et de donner à tous les partis et groupements politi-
ques représentatifs de l'opinion publique les moyens de concourir
à l'expression des suffrages dans des conditions à la fois justes
et égales . Cet amendement est, en définitive, la conséquence
logique des critiques présentées par les orateurs de l'opposition
au cours de la discussion générale.

Il tend à substituer aux dispositions de l'article 2 du projet
de loi qui prévoit le partage de la durée d'émission en deux
séries égales, l'une étant affectée aux groupes de la majorité,
l'autre à ceux de l'opposition, la notion plus démocratique de
l'égalité des droits à l'utilisation des antennes pour tous les partis
ou groupements participant à la vie politique de la nation.

Nous proposons les modalités suivantes :

Trois périodes devraient être envisagées . La première irait
du lundi 2 janvier au vendredi 10 février 1Ld7 inclus . Pour pou-
voir participer aux émissions il faudrait avoir obtenu au moins
5 p . 100 des suffrages exprimés aux élections de novembre 1962 ;
le droit d'utilisation des émissions serait égal pour tous : chaque
soir, sauf le samedi et le dimanche, à la radio et à la télévision,
ces émissions, d'une durée de cinq minutes, suivraient le
bulletin d'information de vingt heures . Leur objet serait de
rendre compte de l'action accomplie depuis la précédente consul-
tation ; l'ordre d'utilisation de l'antenne serait tiré au sort.

La deuxième période s'étendrait du lundi 13 février au ven-
dredi 3 mars inclus. Conditions de participation à ces émissions :
que chaque groupement ou parti politique présente 75 candidats
dans au moins trente départements ; droit égal d'utilisation des
antennes tous les jours de la semaine, sauf le samedi et le
dimanche . Quinze minutes seraient accordées chaque soir à la
radio et à la télévision ; ces émissions suivraient le bulletin
d'information de vingt heures . Leur but serait d ' exposer les
programmes proposés pour la législature à venir . L'ordre d'uti-
lisation des antennes serait également tiré au sort.

La troisième période considérée se situerait entre le premier
et le second tour . Les partis ou groupements disposeraient
de deux fois quinze minutes, tant à la radio qu'à la télévision,
pour exposer leur opinion sur le premier tour et leurs projets
pour le second.

La participation à ces émissions serait toujours subordonnée à
la présentation de 75 candidats dans 30 départements . Pour les
partis ou groupes ne répondant pas à ces conditions à la suite
de retraits et de désistements, une émission de dix minutes à
la radio et à la télévision leur serait accordée pour expliquer
leurs recommandations en vue du second tour.

Par ailleurs, l'amendement qui vous est présenté prévoit des
émissions au cours des journaux télévisés régionaux pendant
la période allant du 13 février au 3 mars inclus, à raison de
deux émissions de dix minutes chacune dans chaque journal
télévisé, pour chaque parti ou groupement comptant 75 candidats
dans 30 départements.

L' amendement prévoit aussi que les partis ou groupements poli-
tiques seront libres d'utiliser à leur gré leur temps d'interven-
tion, sous réserve de n'y faire participer que des représentants
dùment mandatés 'par eux.

A compter du 13 février et jusqu'au second tour, une commis-
sion présidée par un conseiller d'Etat, désigné par cet organisme,
assisté d'un membre du Gouvernement, d'un membre du conseil
d'administration de l'O . R . T . F . et d'un représentant des partis
et groupements, devra contrôler l'exécution de la loi pendant sa
durée d'application .

Elle devra, en particulier, interdire la programmation d'émis-
sions politiques autres que celles qui sont prévues par la loi,
ainsi que les autres émissions des partis ou groupements, directes
ou indirectes.

D'autre part, l'amendement fait obligation au Président de
la République et aux membres du Gouvernement de ne pas
intervenir en tant que tels dans la campagne électorale.

Il est en outre prévu dans cet amendement que la commission
rendra publiques les réclamations des partis ou groupements
répondant aux dispositions que j'ai énoncées et qu'elle fera
connaître les décisions prises . (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste .)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements pouvant
être soumis à une discussion commune.

Le premier amendement, n° 4, présenté par MM . Ballanger,
Waldeck Rochet et Fernand Grenier, tend à rédiger ainsi l'arti-
cle 2 :

« Le chapitre VI « Propagande » du titre II du livre I". du
code électoral est complété par un article L . 167-1, ainsi rédigé :

« Art . L . 167-1 . — I . — A partir du 2 janvier 1967 jusqu'au
vendredi 10 février 1967 inclus, à l'exception des samedis et
dimanches, l'O . R. T. F. consacrera chaque soir une émission
de dix minutes a la radio et à la télévision (1`° chaîne) pour
permettre aux partis et formations ayant pris part aux élections
législatives de novembre 1962 de rendre compte de leur action
et de l'activité de leurs élus.

« La répartition du temps d'antenne se fera à la proportionnelle
en tenant compte des suffrages obtenus le 18 novembre 1962
par chacun de ces partis ou formations.

• Les partis ou groupements intéressés seront libres d'utiliser
à leur gré leur temps de parole ou de le fractionner en plusieurs
émissions.

« Un tirage au sort fixera l'ordre d'apparition à l'écran ou
d'utilisation de la radio.

« II . — Du lundi 13 février 1967 au 3 mars 1967 inclus, à
l'exception des samedis et dimanches, l ' O . R . T. F. accordera
vingt minutes d'antenne à la radio et vingt minutes à la télé-
vision (1"' chaine) à chacun des partis ou formations présen-
tant un minimum de 100 candidats dans au moins 30 départe-
ments au premier tour des élections législatives de mars 1967.

« Ces partis ou formations disposeront d'un temps de parole
égal et un tirage au sort fixera l'ordre d'attribution des émis-
sions.

c III . — A partir du 1" février 1967, les partis ou formations
habilités pour les émissions nationales pourront obtenir deux
émissions de cinq minutes chacune, dans chaque journal télévisé
régional.

c IV . — Les émissions prévues aux paragraphes I et II ci-dessus
seront diffusées immédiatement après l'émission « Télé-Soir » à
la télévision et le journal d'informations de 20 heures à la
radio.

c V. — Pendant la période du 2 janvier au 13 mars 1967,
seront supprimées les émissions « En direct avec . .. s, « L' événe-
ment s, les comptes rendus d'activité des ministres, les « Cause-
ries au coin du feu » ou toutes autres émissions de propagande
électorale directe ou indirecte, y compris dans le cadre des
journaux télévisés régionaux ou nationaux.

c Dans le cas où des ministres prendraient la parole sur les
antennes de l'O . R. T. F., le temps dont ils disposeraient
ainsi serait déduit du temps attribué par la présente loi au parti
gouvernemental.

« Les tribunes ou émissions abordant des problèmes politiques
au sociaux, devront, sous le contrôle de la commission instituée
au paragraphe VII ci-après, pour la période du 2 janvier au
13 mars 1967, faire place équitablement aux différentes opinions.

« VI . — Entre le premier et le second tour de scrutin, les
partis ou formations remplissant les conditions du paragraphe II
bénéficieront d'une émission de dix minutes à la télévision et
de dix minutes à la radio pour exposer leurs commentaires sur
le premier tour des élections et leurs décisions en vue du
scrutin de hallotage.

c VII . — Un tirage au sort de l ' attribution des émissions
prévues aux paragraphes 1", 2 et 6 sera effectué par une com-
mission spéciale présidée par un conseiller d'Etat et composée
d'un représentant mandaté de chacun des partis ou groupements
habilités à s'exprimer à l'O . R . T. F.

« VIII . — La commission spéciale prévue au paragraphe
ci-dessus, pourra être saisie de toute réclamation en ce qui
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concerne tant les émissions électorales nationales que celles
incluses dans les journaux télévisés régionaux Elle rendra
publique ses décisions. »

Le deuxième amendement, n" 8, présenté par MM . Abelin,
Jean Moulin, Pillet, Le Lann et Chazalon, tend à remplacer les
paragraphes I, II, III du texte proposé pour l'article L . 167-1 du
code électoral par les dispositions suivantes :

c L'accès à la radiodiffusion et télévision française pour la
propagande électorale aux élections à l'Assemblée nationale est
garanti dans les conditions de stricte égalité, aux partis et grou-
pements dont l'action s'étend à la généralité du territoire.

« Sont considérés, pour l'application de la présente loi, comme
partis ou groupements dont l'action s'étend à la généralité du
territoire, ceux qui présentent au premier tour de scrutin au
moins cent candidats dans des circonscriptions réparties sur
au moins quarante départements ou territoires d'outre-mer
différents.

« Pour justifier qu'ils remplissent les conditions fixées au
précédent alinéa : les partis ou groupements devront adresser
au président de la commission instituée ci-dessous une attesta-
tion signée à cet effet par chaque candidat et présentant notam-
ment leur nom et leur circonscription. Les candidats ne pour-
ront fournir cette attestation qu ' à un seul parti ou groupement.

« Chaque parti ou groupement dispose, sur les antennes de
1'O . R. T. F. au premier tour de scrutin de deux heures d ' émis-
sion télévisée et de deux heures d'émission radiodiffusée, au
deuxième tour de scrutin d'une demi-heure d'émission télé-
visée et d'une demi-heure d ' émission radiodiffusée. Un quart
d ' heure du temps ainsi imparti sera utilisé dans le cadre des
émissions réalisées par les directions régionales de l'O . R. T. F.

« Compte tenu du nombre de partis ou groupements interve-
nant dans la campagne, la durée des émissions prévues au précé-
dent alinéa pourra être réduite par décision de la commission
instituée ci-dessous.

« Le ministre chargé de l'information fixe le nombre, la durée
et les horaires des émissions . L' aménagement de chaque tranche
est effectué par la commission instituée ci-dessous, de telle sorte
que soit assurée l'égalité d'audience de chaque parti ou groupe-
ment.

« Les heures d'émission sont utilisées par les représentants
qualifiés des partis ou groupements définis ci-dessus ou par
des délégués régulièrement désignés par eux. a

Le troisième amendement, n" 15, présenté par M . Escande.
tient à remplacer les paragraphes II, III et IV du texte proposé
pour l'article L . 167-1 par les dispositions suivantes :

« II. A partir du lundi 2 janvier 1967 jusqu 'au vendredi
10 février 1967 inclus, les partis et groupements politiques ayant
obtenu sur le plan national plus de 5 p . 100 des suffrages aux
élections législatives de novembre 1962, disposeront d'un droit
égal d'utilisation des antennes de l'0 . R . T. F . dans les conditions
prévues par la présente loi . s

« III . A partir du lundi 13 février 1967 jusqu'au vendredi
3 mars 1967 inclus, les partis ou groupements politiques présen-
tant un minimum de 75 candidats dans au moins 30 départe-
ments disposeront d'un droit égal d'utilisation des antennes de
l' O . R. T. F . dans les conditions prévues par la présente loi.

« IV. Une commission présidée par un conseiller d 'Etat
désigné par cet organisme et composée d ' un membre du Gou-
vernement, d'un membre du conseil d'administration de l'O . R.
T. F. et d ' un représentant des partis et groupements politiques
répondant à la définition du paragraphe II contrôlera l'exécution
de la présente loi pendant sa durée d'application .'

« V. Dans la période s'étendant du 2 janvier 1967 au 10 fé-
vrier 1967 inclus, l'O. R . T. F. consacrera chaque soir, à l'excep-
tion des samedis et dimanches, une émission de 5 minutes à la
radio et une émission de même durée à la télévision (première
chafne), suivant immédiatement les bulletins d'information de
20 heures, pour permettre aux partis et groupements politi-
ques répondant aux conditions fixées par le paragraphe II, de
rendre compte de leur action depuis la précédente consultation.

« Un tirage au sort fixera l'ordre d'utilisation de la radio ou
d'apparition à l'écran.

« VI. Dans la période s'étendant du 13 février 1967 au 3 mars
1967 inclus, l'O. R . T. F. consacrera chaque soir, à l 'exception
des samedis et dimanches, une émission de 15 minutes à la
radio et une émission de même durée à la télévision (première
chaîne) suivant immédiatement les bulletins d'information de
20 heures, pour permettre aux groupements et partis politiques

répondant aux conditions fixées par le paragraphe III ci-dessus
d ' exposer leur programme pour la prochaine législature.

c Un tirage au sort fixera l'ordre d'apparition à l'écran ou
d ' utilisation de la radio.

c VII . Entre le premier et le second t' ur de scrutin, les partis
ou groupements politiques répondant aux conditions prévues au
paragraphe III ci-dessus bénéficieront de deux émissions de
15 minutes à la radio et de deux émissions de même durée à
la télévision pour exposer leur opinion sur le premier tour et
leurs perspectives pour le second.

« Les partis ou groupements politiques ne répondant plus
aux conditions prévues à l'alinéa précédent, à la suite des
retraits ou des désistements, bénéficieront d'une émission de
10 minutes à la radio et d'une émissiôn de même durée à la
télévision pour exposer leurs recommandations en vue du
second tour.

« VIII . Dans la période du 13 février 1967 au 3 mars 1967
inclus, les partis ou groupements politiques bénéficiant des
droits prévus au paragraphe VI ci-dessus bénéficieront de deux
émissions de dix minutes chacune dans chaque journal télévisé
régional.

s IX. Les partis ou groupements politiques seront libres
d ' utiliser à leur gré leur temps d ' intervention, sous réserve de
n'y faire participer que des représentants dûment mandaté.
par eux.

« X. A compter du 13 février 1967, la commission spéciale
prévue au paragraphe IV ci-dessus contrôlera jusqu'au second
tour de scrutin- la totalité des programmes de l'O. R. T . F . en
vue d'interdire la programmation d'émissions politiques autres
que celles prévues par la présente loi ou de toutes autres émis-
sions fournissant à un ou plusieurs partis ou groupements
politiques le moyen d'intervenir directement ou indirectement
dans la campagne électorale.

« Durant la même période, le Président de la République et
les membres du Gouvernement ne pourront pas utiliser en tant
que telles les antennes de l'O . R . T. F.

« XI. La commission prévue au paragraphe IV ci-dessus sera
saisie de toute réclamation émanant de partis ou groupements
répondant aux dispositions des paragraphes II et III ci-dessus
sur l'application de la présente loi. Elle rendra publiques ces
réclamations et les décisions qu'elle aura prises . »

Ce dernier amendement vient d 'être défendu par son auteur.

La parole est à m. Grenier, pour soutenir l'amendement n" 4.

M. Fernand Grenier . Monsieur le président, mes chers col-
lègues, pourquoi cet amendement ?

Nous avons maintes fois déclaré que la formation éclairée du
citoyen ne se faisait pas seulement pendant la durée officielle
de la campagne électorale. C'est pourquoi depuis des années,
avec nos collègues socialistes, nous demandons que chaque groupe
politique dispose de quinze minutes d'émission par mois à la
radio et à la télévision pour expliquer les positions qu'il est
amené à prendre, demande que le . Gouvernement a systémati-
quement refusée.

Par ailleurs, la campagne électorale ne doit pas priver les audi-
teurs et les téléspectateurs des émissions sportives, culturelles,
de variétés, les projections de films auxquelles ils sont habitués.

La proposition de loi déposée par le groupe communiste ne
prévoit donc l'utilisation de la radio et de la télévision que dix
minutes chaque soir du début de janvier au 10 février et vingt
minutes environ du 13 février au 3 mars inclus, à l'exception
des samedis et dimanches.

C 'est l'un des mérites de ce texte d'éviter des émissions
électorales massives dans les dernières semaines précédant le
scrutin, ainsi que vous n' avez pas manqué de le faire lors
de la dernière consultation.

L'autre mérite de la proposition de loi est d'apporter de la
clarté dans un débat que vous avez volontairement obscurci
cet après-midi avec la fausse impartialité que constitue l'octroi
de 50 p. 100 du temps d'émission à la majorité et de 50 p. 100
à l'opposition.

En réalité, notre mandat à tous va se terminer à la fin du
mois. Les formations politiques que nous représentons devront
rendre des comptes au pays . C ' est pourquoi nous prévoyons que
durant dix minutes chaque soir, du début de-janvier au 10 fé-
vrier, les formations politiques qui ont participé aux dernières
élections s'expliqueront à la radio et à la télévision.

Nous avons recherché les moyens .de réaliser la justice pour
tous . Le seul que nous ayons trouvé, le seul qui soit juste,
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est de tenir compte des suffrages qui se sont exprimés au
premier tour des élections, le 18 novembre 1962. C'est le seul
baromètre exact de l'influence respective des partis ou des
formations ayant pris part aux élections de 1962, ce que ne
peuvent donner les résultats des élections municipales de 1965
ou de l'élection présidentielle de décembre 1965, d'un caractère
très différent.

Selon notre système, personne ne serait lésé ni avantagé . ..

M. Pierre-Charles Krieg . Sauf les auditeurs !

M. Fernand Grenier. . . . disposant de dix minutes d'émission
chaque soir, pendant tente jours . Les voix recueillies le
18 novembre 1962 donneraient : 96 minutes d'antenne à l'U .N .R:
U .D .T., 13 minutes aux indépendants dits = giscardiens », 66 mi-
nutes aux communistes, 38 aux socialistes, 12 au rassemblement
démocratique, 11 aux radicaux, 27 au centre national des indé-
pendants, 27 au M.R.P. et 7 au P. S . U.

Ces calculs ont été établis d'après les statistiques officielles
de M. le ministre de l'intérieur . Cette formule permettrait de
réparer partiellement le dommage causé aux groupes parlemen-
taires de l'opposition par le refus qui leur est opposé depuis
quatre ans de disposer de quinze minutes chaque mois pour
rendre compte de leur activité.

On nous rétorquera que des changements sont intervenus
depuis le mois de novembre 1962 . C'est vrai . Des regroupements
ont été effectués . Des formations nouvelles sont nées . C'est bien
pourquoi nous proposons un autre système pour la campagne
électorale proprement dite, c'est-à-dire pour les trois semaines
qui, d 'après la loi, doivent précéder le scrutin, soit du
13 février au 3 mars.

Ici, il ne s'agit plus, comme dans la première période, d'un
compte rendu de l'activité passée . Il n'y a plus en présence
que des formations politiques sollicitant la confiance du pays.
Quels partis formeront demain la majorité et l'opposition ? Cela
dépendra des électeurs . Il est purement arbitraire de décider
d'avance, comme le fait le Gouvernement, que telles formations
constitueront la majorité et telles autres l'opposition. C'est reve-
nir aussi sur les critères qui ont été unanimement admis aux
élections de 1945, de 1951, de 1956, de i958 et de 1962.

La seule conception équitable est celle qui est admise pour
toutes les élections depuis vingt ans, à savoir l'octroi de possibi-
lités égales à tous les partis ou formations politiques qui démon-
treront leur audience nationale en présentant, par exemple,
cent candidats.

Vous prétendez que les candidats de la V' Républigpe seront
ainsi désavantagés, mais le parti communiste, qui présente des
candidats partout, le serait aussi, comme d'ailleurs le seraient tons
les partis ou groupements qui en présenteront plus de cent.

En réalité, ce sont là de misérables prétextes . Quand il s'agit
de faire connaître au pays les programmes de tous les partis
ou formations à vocation nationale, l'égalité est d'autant plus
indispensable, elle est un devoir parce que personne ne peut
connaître à l'avance quel sera le verdict du pays, contrairement
à ce qu'avançait cet après-midi M . Pompidou.

Enfin notre amendement demande la possibilité de s'exprimer
dans les journaux télévisés régionaux qui sont maintenant au
nombre de vingt-trois et qui sont devenus purement et simple-
ment un festival U. N . R.

J'ai moi-même entendu, jeudi ou vendredi dernier, les actualités
télévisées de Paris - Ile-de-France. Ce soir-là, on a montré ou cité
six ministres ou députés U . N . R. inaugurant ceci ou cela. On a
même parlé d'un député U . N. R. mentionné par la speakerine
comme applaudissant dans les tribunes je ne sais quelle manifes-
tation sportive locale. Il y a vraiment de l'abus .. . (Interruptions
sur les bancs de l'U . N. RAI . D. T.)

M. André Fenton, rapporteur . On n'a méme plus le droit
d'applaudir !

M. Fernand Grenier . Tous les soirs, le journal télévisé de
Paris- Ile-de-France nous montre M. Nungesser ou M. Billette.
N'y a-t-il pas d ' autres hommes politiques en Ile-de-France et à
Paris?

Et la banlieue rouge ne compte-t-elle pas ? Jamais elle ne fait
l'objet d'une émission . ..

M. André Fenton, rapporteur. Mis si !

M. Fernand Grenier. Il est temps que les journaux télévisés
cessent d'être la chasse g(+rdée de l'U. N . R. Ce n'est pas par
hasard que vous avez consacré tant d ' argent à les mettre sur
pied si rapidement au détriment d'autres équipements de l'O. R .

T. F. C'est pourquoi vous voulez les mettre hors du circuit
où pourront s'exprimer les partis pendant la campagne électorale
et les utiliser uniquement pour votre propagande ; nous nous
élevons contre cet usage.

Cet après-midi vous avez proclamé, sur un ton patelin de bon
garçon, que vous établissiez l'égalité pour tous . Ne soyez pas
hypocrites à ce point ; ne mentez pas de pareille manière. Ce
n'est pas vrai, tout an moins pour les journaux télévisés régio-
naux . (Interruptions sur les bancs de l'U . N . R : U . D . T .)

M . Henry Rey . Soyez plus calme. monsieur Grenier !

M . Fernand Grenier . Je regarde le journal télévisé de l'I1e-de-
France chaque fois que je le peux et je prends des notes.
C'est un véritable scandale. Vous n'avez pas le droit de réserver
les actualités régionales à votre service exclusif car les pro-
grammes de radio et de télévision sont financées par tous les
Français, même par ceux qui ne pensent pas comme vous.

Telle est la vérité. Vous ne protestez même pas !

Quant à nous, nous demandons que soient admis à participer
à ces journaux télévisés régionaux des représentants régionaux
des partis . En effet, le journal télévisé de Rennes pourrait sans
doute présenter des problèmes particuliers à la Bretagne, celui
de Limoges des problèmes particuliers à cette région, de même
que ceux de Marseille ou de Lille. Des problèmes particuliers
se posent partout : ici, c'est le dépérissement économique ; là,
c'est le manque d 'emplois pour les jeunes, notamment dans le
Nord et le Pas-de-Calais.

Si l'on s'y prend à temps et si l'on agit avec une volonté
d 'impartialité, comme on l'a proclamé tout au long de cet
après-midi, on devrait permettre aux représentants des partis
autorisés sur le plan national de déléguer aussi à leurs représen-
tants sur le plan régional le droit de parler au cours des jour-
naux télévisés régionaux, à égalité avec les représentants de la
majorité.

Pour toutes ces raisons, nous demandons à l'Assemblée de
voter notre amendement qui est conforme à l'article 34 de la
Constitution et à l'article 4 du statut de l'O . R. T. F.

J'ai encore le souvenir des interventions de M. Peyrefitte,
lors des débats passionnés qui ont marqué ici la discussion de
ce statut. C'est l'opposition qui a réussi à obtenir l'insertion
dans le statut de cet article 4 qui prévoit que toutes les ten-
dances d'opinion, toutes les familles de pensées politiques pour-
ront se faire entendre à la télévision.

Or ce n'a pas été le cas, bien que nous vous en ayons donné
le moyen.

Nous demandions chaque mois quinze minutes d'émission pour
chacun des groupes parlementaires représentés ici . Vous l'avez
refusé pendant quatre ans . Notre amendement vous donne la
possibilité de réparer, en partie, l'important dommage qui nous
a été causé.

Pour que chacun puisse prendre ses responsabilités, le groupe
communiste demande un scrutin public sur son amendement.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

M. le président. La parole est'à M. Che-talon, pour soutenir
l'amendement n" 8.

M. André Chazalon . Cet amendement a pour objet de fixer,
en premier lieu, les conditions d'accès aux antennes de la radio
et de la télévision des différentes formations ,politiques engagées
dans les élections législatives.

En deuxième lieu, il nous apparaît que la répartition du temps
de parole doit être établie non pas en fonction de la situation
politique actuelle, mais des différentes formations politiques tra•
ditionnelles qui solliciteront les suffrages lors des prochaines
élections législatives.

M. le président. M . Escande a défendu tout à l'heure l'amen-
dement n° 15 et il a également déposé, au nom du groupe socia-
liste, une demande de scrutin public.

Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°• 4,
8 et 15 ?

M . André Fenton, rapporteur. L'amendement n° 4, défendu
avec passion par M. Grenier, a été repoussé par votre
commission.

En effet, MM . Waldeck Rochet, Ballanger et Grenier proposent
trois systèmes différents . Le premier concerne la période du
2 janvier 1967 au 10 février 1967. Il s'agit d'un texte de pure
circonstance puisqu'il fixe des dates et serait appelé à dispa-
raître après le 10 février 1967 . Jusque-là M. Grenier prévoit
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une émission politique quotidienne sur les antcnnes de l'O . R.
T. F., mais, pour des raisons qui apparaissent clairement à
l'Assemblée, il prend la précaution d'excepter le samedi et le
dimanche.

Le deuxième système concerne la période électorale elle-même.
Il reprend les idées qui sont défendues dans les deux autres
amendements, et selon lesquelles chaque parti ou formation,
présentant un minimum de 100 candidats dans au moins 30
départements, obtiendra 20 minutes d'antenne à la radio et
20 minutes d ' antenne à la télévision, sans distinguer entre leur
importance respective.

M. Grenier a également insisté pour que les journaux régio-
naux télévisés fassent place à la propagande politique.

M. Fernand Grenier . Ils en font déjà ; mais en sens unique.

M. André Fanton, rapporteur . Mais il n'a pas beaucoup appuyé
sur la troisième et dernière partie de sa proposition qui est
intéressante parce qu'elle est marquée du sceau qui a inspiré les
auteurs de cet amendement ; au paragraphe V, dans un esprit de
libéralisme que l'Assemblée appréciera, s seront supprimées les
émissions : s En direct avec . .- », L'Evénement — de
M. d'Astier de La Vigerie — c les comptes rendus d'activité des
ministres s, les s causeries au coin du feu s, ou toutes autres
émissions de propagande électorale directe ou indirecte, y compris
dans le cadre des journaux télévisés régionaux ou nationaux ».

Par conséquent, M . Grenier se substitue à la direction de
l'O . R . T. F. pour refaire les programmes, dans des conditions
qui ne paraissent pas tellement conformes au sentiment des
téléspectateurs et auditeurs, puisque d'après les statistiques
d'écoute qui sont régulièrement faites, il semble que les émis-
sions s En direct avec .. . », par exemple, soient assez appréciées.
Quant à L 'Evénement s, ce n'est pas à M. Waldeck Rochet
que j'apprendrai que son auteur est tout de même digne d'un
certain intérêt, puisqu'il le connaît bien.

C'est la raison pour laquelle la commission a rejeté l'amen-
dement n° 4.

La commission a également repoussé l'amendement n° 8 de
MM. Abelin, Jean Moulin, Pilet Le Lann et Chazalon, qui tend
à accorder le même traitement à l'ensemble des formations
politiques sous la seule réserve qu 'elles présentent au premier
tour au moins 100 candidats dans 40 départements ou territoires
d'outre-mer.

Cet amendement a été repoussé pour la raison que j'ai exposée
cet après-midi à la tribune de l'Assemblée et que M. le Premier
ministre, M . le ministre de l'intérieur et M. le secrétaire d 'Etat
à l'information ont reprise, à savoir que la notion retenue dans
le projet met sur le même plan la majorité et les oppositions,
alors que dans le texte qui nous est proposé, on revient aux
dispositions antérieures, celles qui ont été appliquées notamment
en 1951, 1956 et 1958.

D'autre part, le texte de l ' amendement préjuge en quelque
sorte une décision qui n ' a pas encore été prise par l ' Assemblée
nationale et qui fait l'objet d'un autre amendement déposé
par M. Abelin et ses collègues, où il est fait allusion au prési-
dent de la commission nationale de contrôle « instituée ci-des-
sous s . Or nous n'avons pas encore statué sur l'institution de cette
commission. Je crois que pour la bonne marche du débat il
serait utile de réserver l'amendement.

Quant à l 'amendement n° 15 de M. Escande, il reprend à peu
près intégralement les termes de celui de MM . Ballanger, Waldeck
Rochet et Fernand Grenier en ce qui concerne l'attribution
des temps de parole pendant la période comprise entre le 2 jan-
vier et le 10 février, avec toutefois un certain nombre de
dispositions qui ne figuraient pas dans l'amendement de M . Bal-
langer puisqu'il est fait allusion aux formations politiques c ayant
obtenu sur le plan national plus de 5 p. 100 des suffrages aux
élections législatives de novembre 1962 s.

M . Escande fait d'ailleurs preuve d'un libéralisme plus grand
que celui de M. Ballanger puisqu'il ne demande pas la suppres-
sion d'un certain nombre d'émissions et ne se substitue pas
à la direction de l'O . R. T. F. pour ce faire.

L'amendement dé M . Escande n'a. pas été soumis à la commis-
sion ; mais puisqu'il reprend exactement les termes de celui
déposé par M. Ballanger et ses collègues, il aurait évidemment
subi le même sort.

C'est sous le bénéfice de ces observations que votre commis-
sion vous demande de repousser les amendements W. 4 de
M. Ballanger et n' 15 de M. Escande et de bien vouloir
réserver l'amendement n' 8 que M . Chazalon a défendu tout
à l'heure étant donné qu'il préjuge une décision qui n'a pas

encore été prise et que le texte auquel il s'applique n'a pas
encore été examiné.

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 minis-
tre, chargé de l'information . Je ne m'étendrai pas sur la partie
de ces trois amendements qui correspond à des préoccupations
de circonstance.

J'insisterai seulement sur la partie de ces textes qui traite
du fond du problème, c'est-à-dire l'utilisation des antennes de
l'O. R. T. F. pendant la campagne électorale. On évoque en
effet le principe de l'égalité en nous disant : pendant la cam-
pagne pour l'élection présidentielle, chaque candidat disposait
du même temps de parole sur l'antenne, et la législation prévoit
que tous les candidats disposeront tous des mêmes facilités, qu'il
s'agisse des affiches, de la publication des professions de foi,
etc.

C'est méconnaître la réalité du problème qui nous est posé.
Il ne s'agit plus d'une élection où les candidats ont à s'exprimer
parce qu'ils sont directement et personnellement intéressés.

Il était légitime pour l'élection présidentielle, alors que plu-
sieurs candidats se présentaient aux suffrages du pays pour la
magistrature suprême, que chacun pût exposer également son
programme et ses options.

Il est naturel que dans chaque circonscription chaque candi-
dat puisse également faire connaître son programme et ses
options.

Mais nous sommes ici au plan national . Il s'agit de l'utilisa-
tion des antennes de l'O. R . T. F. pour informer l'ensemble
de l'opinion non pas du programme de chacun des candidats
mais des grandes options qui sont offertes . Les mesures propo-
sées par le Gouvernement tendent simplement à permettre aux
différentes familles politiques du pays de s'exprimer dans des
conditions satisfaisantes et tenant compte de leur importance
et de leurs responsabilités.

Je crois que pour juger de la portée de ce texte il faut
attendre l'ouverture de la campagne électorale . Alors il sera
possible de constater la répartition du temps d 'émission entre
les diverses formations politiques.

Le Gouvernement demande donc à l'Assemblée de suivre
sa commission et de rejeter ces amendements.

M. lis président. La parole est à M. Gsenier.

M. Fernand Grenier. Je répondrai à M. Fanton et à M. le
secrétaire d'Etat.

Le seul argument que ce dernier a opposé à la démonstration
faite par mon collègue M . Escande et par moi-même a été de
dire : s C'est un texte de circonstance. a

Mais le projet de loi n'est-il pas lui-même un texte de
circonstance ? (Interruptions sur les bancs de l'U. N. R .-U. D . T.)

M. Michel de Grailly . Pas du tout !

M. Fernand Grenier. Le code électoral, et notamment le pour-
centage de 10 p . 100 des inscrits, requis pour maintenir sa can-
didature au second tour, sont aussi des dispositions de cir-
constance.

M. André Fanton, rapporteur . Cette disposition sera per-
manente.

M . Fernand Grenier. Soyons sérieux !

M. Fanton n'a pas expliqué pourquoi la commission s'était
opposée à la proposition communiste de donner aux formations
politiques actuellement représentées dans cette Assemblée le
droit de rendre compte de leur activité à la radiodiffusion et
à la télévision, dans une première période, alors que le pays
n'ignore rien de l'activité du Gouvernement.

Il existait un moyen d'éviter cet ostracisme, c ' était, encore
une fois, d 'accorder à chaque groupe parlementaire les quinze
minutes d'émission par mois que nous avions demandées, aux
fins de rendre compte de notre activité . Or, depuis quatre ans,
votre refus a été constant.

La proposition que nous vous présentons est raisonnable. Si
elle accorde, pour la période de janvier au 10 février, à l'oppo-
sition un temps plus élevé qu 'à l ' U . N. R .-U . D. T., c ' est qu'il
est exact — et j'ai encore vérifié cet après-midi avec les statis-
tiques établies par les services de M . Frey — que les candidats
U . N . D . T. ont obtenu, au premier tour, 31,9 p. 100 des voix
et les candidats indépendants qui se réclamaient plus ou moins
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de la V' République et qui furent classés comme tels dans ces
statistiques en ont obtenu 4 p . 100, soit, en tout, 36 p . 100. En
revanche, les partis communiste, socialiste, P . S . U ., radical, le
rassemblement démocratique avaient recueilli 44,5 p . 100 au
premier tour des élections de 1962 . Entre les deux groupes de
partis se trouve le M . R . P ., etc.

Partant de ces statistiques, j'ai étudié le nombre de minutes
qu'il conviendrait d'attribuer à chaque formation participante
et je vous ai communiqué mes propositions.

Vous ne trouvez pas nos propositions justes . Nous persistons
à les estimer équitables.

Pendant la deuxième période, il n'est plus question de rendre
compte de notre mandat mais de préparer l'avenir ; et chaque
formation politique doit avoir les mémes droits . Cette notion
d'égalité des droits en la matière a été admise pendant vingt ans
dans notre pays.

Votre rapport, monsieur Fanton, que j'ai lu attentivement,
mentionne tous les systèmes qui ont été employés jusqu'alors
dans chaque élection . Aucun de ceux-ci ne parle de majorité et
d'opposition comme vous voulez le faire cette fois-ci.

M . Pierre-Charles Krieg . li n'y avait pas de majorité alors !

M. Fernand Grenier. Le moyen le plus simple consisterait
donc à revenir au système précédent . en octroyant à chaque
formation politique présentant cent candidats dans le pays
le même droit que les autres.

M. Pierre-Charles Krieg . Toujours le retour à la IV' Répu .
blique !

M. Fernand Grenier. J'arrive au troisième argument auquel
je veux répondre. Vous avez déclaré, monsieur le rapporteur, que
la commission avait surtout été frappée par le manque de
libéralisme de l'article 5 de notre projet . ..

M . André Fenton, rapporteur . Je n'ai pas dit c surtout s !

M. Fernand Grenier. . . . où nous proposons de supprimer,
pendant la campagne électorale, les émissions e En direct
avec . . . s, c l'Evénement s, les comptes rendus d'activité des
ministres, les c Causeries au coin du feu >.

Pourquoi ? D'abord, parce que de nombreuses émissions
électorales sont déjà prévues pendant la campagne électorale.
Or, comme nous l'avons dit, notre projet a le mérite de ne
consacrer à ces émissions que dix minutes, du mois de janvier
au mois de février, puis du 12 février à mars vingt minutes,
trente minutes selon le nombre de partis admis à utiliser les
antennes de la radiodiffusion et de la télévision, de telle sorte
que les auditeurs ne soient pas trope bousculés s dans leurs
habitudes ni saturés d'émission's politiques . Cela nous parait
normal.

Nous ne voyons donc pas pourquoi — ce n'est pas une question
de libéralisme — seraient prévues des émissions : e En direct
avec. .. s.

Quant à e l'Evénement s, de M. d'Astier de La Vigerie s,
je n'ai rien contre l'auteur de l'émission ; je le connais depuis
longtemps. Mais je trouve anormal qu'un citoyen puisse s'expli-
quer pendant un quart d'heure chaque mois sur las événements,
alors que des partis qui représentent des millions d'électeurs
dans le pays ne peuvent pas disposer d'un même temps
d'antenne. (Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste .)

Cela me paraît monstreu: . car si M. d'Astier de La Vigerie
professait les mêmes opinions qu ' il y a trois ou quatre ans,
s'il n'était pas devenu ur, gaulliste de gauche, comme il le dit,
vous ne seriez pas allés le chercher pour commenter les
événements.

On ne compte plus les comptes rendus d'activité . des minis-
tres . Vous n'avez pas attendu la campagne électorale — car
je retrouve M. Nungesser presque chaque soir sur Paris-11e-
de-France. La semaine dernière, il est apparu quatre fois . On ne
voit plus que M. Nungesser aux actualités régionales Ile-de-
France.

J'en viens aux e Causeries au coin du feu > . Nous avons de
la mémoire . En 1962, vous avez certes permis aux partis
d'exposer leurs programmes avant le premier tour ; mais pour le
second tour, aucun parti n'a été autorisé à parler à la télévision ..
Qu ' a-t-on vu alors ? Nous avons vu M. Pompidou, dans une
c Causerie au coin du feu s, agiter l'épouvantail du front
populaire et employer le système classique de la réaction dans
ce pays : faire peur ! (Protestations sur les bancs de l'U. N. R:
U. D. T.)

Eh oui ! M . Pompidou a expliqué que si les communistes, les
socialistes et les rad'caux s'alliaient, le pays serait menacé de
tous les maux.

M. Pierre-Charles Krieg . Le fait, ce ne serait pas joli !

M. Fernand Grenier . Il a déformé les décisions prises par les
partis de l'opposition en vue du second tour.

Eh bien, c'est cela que nous ne voulons pas revoir ! C'est
pourquoi nous ne voulons pas voir de e Causeries ai: coin du
feu s, car nous n'avons pas confiance en vous.

Si vous aviez vraiment voulu donner à l'a . R. T. F. le statut
démocratique réclamé par tous, vous n'auriez pas laissé au
Gouvernement le soin de choisir seul tous les membres du
conseil d'administration. Bien mieux, vous n'avez même pas voulu
d'un représentant du personnel élu par ses pairs. Celui que
vous avez choisi ne représente personne, et vous êtes étonnés
que le personnel fasse subitement grève parce qu ' il est plus
mal traité à l ' O . R. T. F. que dans l'usine à patronat de droit
divin le plus aigu qui puisse exister en France.

Dès qu'une entreprise compte 50 travailleurs, ils peuvent élire
un comité d'établissement . Ce n'est pas le cas à l'O . R . T. F. !

M. André Fenton, rapporteur. Cela n'a rien à voir !

M. Fernand Grenier. C ' est le service public le plus rétrograde
pour l'application de la législation du travail.

M . le président. Monsieur Grenier, concluez, car ce n'est qu'une
réponse après une très longue défense de votre amendement.

M . Fernand Grenier. Je reconnais avoir parlé trop longue-
ment et je prie l'Assemblée de m'en excuser.

M. René Cansagne . M . Grenier a raison !

M. Fernand Grenier . Vous m'excuserez, mes chers collègues,
de m'étre trop passionné, mais je crois que le problème le
mérite.

Nous sommes tous concernés.

Ceux qui ne comprennent pas qu'on se batte avec acharnement
— de la même façon que nos aïeux se sont battus pour la liberté
de la presee au début du siècle — pour ,obtenir l'impartialité
de la radie et de la télévision, ne seront jamais des démo-
crates.

C ' est . ce qui explique notre passion à défendre ce que nous
croyons juste . Nous n'avons pas demandé de passe-droit pour
l'opposition mais simplement la justice pour tous, qui ne sera
pas assurée par la répartition faussement systématique du
temps d'émission entre la majorité et l'opposition.

C'est parce que vous ne voulez pas accorder la justice à
tous que vous désirez continuer à bénéficier et vous seuls
d'un puissant moyen de propagande qui certes vous a servis mais
qui ne vous servira pas toujours. (Applaudissements sur les
bancs des groupes communiste et socialiste.)

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

M. Louis Escande. Monsieur le secrétaire d'Etat, je répondrai
à votre argumentation en marquant mon désaccord sur plusieurs
points.

Vous avez indiqué que notre amendement était un texte de
circonstance en vue des prochaines élections législatives. C'est
exact, mais nous avons agi dans un but précis car nous pensons
que le statut de l'O . R. T. F . est à reprendre dans sa tote.té.

En effet, nous avons marqué à plusieurs reprises notre désac-
cord le plus complet sur le fonctionnement .et la gestion finan-
cière de cet établissement comme sur le fonctionnement de son
conseil d'administration qui, à l'origine, aux dires de M . Peyre-
fitte, devait minuter les émissions politiques à la télévision ou
à la radiodiffusion française.

Je le répète, le statut n'a pas libéré l'O . R . T. F. du pouvoir
puisque le conseil d'administration est nommé intégralement
par le Gouvernement et que les directeurs et les directeurs
adjoints sont des hommes du Gouvernement, souvent anciens
membres de cabinets ministériels et inscrits à l'U . N. R. Le
conseil d'administration est donc une organisation de l'U . N. R.
(Exclamations sur les bancs de l'U . N. R.-U . D. T.)

M. Henry Ray . Nous sommes contents de le savoir !

M . André Rey . C ' est évident, tout le pays le sait !

M . René Laurin . Si cela pouvait être vrai !
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M. Louis Escande. Je ne cesserai de le répéter.

Nos craintes sont grandes, car nous pensons que les prochaines
élections législatives doivent se dérouler dans l'égalité des droits
pour tous, ce qui impose des devoirs à la majorité . Sinon, il n'y
aurait plus de démocratie.

On parlait tout à l'heure des émissions régionales . Je vous l'ai
déjà dit, monsieur le secrétaire d'Etat : un de mes sympathiques
collègues de la majorité, avec lequel j'entretiens d'ailleurs les
meilleures relations, envahit les écrans cie télévision de la chaîne
régionale, à telle enseigne qu'on l'a même vu dans des music-
halls, inaugurant des spectacles, au milieu de danseuses . .. (Excla-
mations et rires sur les bancs de l'U . N . R: U . D . T .)

C'est la vérité !

Ainsi, des personnalités de l'U. N. R. envahissent l'antenne.
C'est regrettable et même inadmissible.

Nous craignons en outre — j'y insiste — que, si une commis-
sion ne contrôle pas ces émissions en période électorale, le Gou-
vernement ne soit tenté de faire saloir par des moyens détournés,
notamment par des informations portant sur l'actualité, l'action
du pouvoir, et d'intervenir ainsi directement dans la campagne
électorale.

La radiodiffusion-télévision française représente maintenant
une force politique immense qui pénètre dans chaque foyer et
qui touche toutes les consciences . Il est donc indispensable, dans
le respect de la liberté et de la dignité humaines, d'établir une
véritable égalité de droit devant cet instrument qui risque de
transformer totalement la vie politique française et la démocratie
des différents pays.

Voilà pourquoi nous avons déposé cet amendement, qui garde
à nos yeux une valeur provisoire . Car nous entendons défendre
demain un véritable statut démocratique de PO . R. T. F. qui
assure l'objectivité de l'information et la présentation de toutes
les opinions dans leur diversité et qui garantisse les mêmes
droits à tous les partis politiques, à toutes les organisations
philosophiques ou religieuses.

Telle est notre préoccupation essentielle à ce sujet ; c'est,
en définitive, respecter l'homme dans ce qu'il a de plus cher :
sa liberté de penser et de juger utilement des choses de la vie. .
(Applaudissements sur les bancs des groupes socialiste et com-
muniste.)

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

M. André Fanton, rapporteur: Je n'aurais pas repris la parole
si M . Grenier n'avait éprouvé le besoin de me mettre en cause.

M . Fernand Grenier. En tant que rapporteur !

M. André Fanton, rapporteur. M. Grenier a tenu des propos
dont je conteste l' exactitude.

Il a déclaré qu'il demandait la suppression des émissions
citées tout à l'heure s seulement pendant la campagne élec-
torale » . Qu ' il se rapporte au texte de son amendement. Il entend
les supprimer dès let janvier, c'est-à-dire bien avant l'ouverture
de la campagne électorale.

Ce sont assurément des détails, mais ils dénotent bien l'esprit
dans lequel a été conçu l'amendement.

Je dirai maintenant à M. Escande que j'ai été très 'mu par sa
péroraison . Certes, la commission n ' a pas examiné son amende-
ment, mais les raisons qui l'on amenée à repousser l'amende-
ment, semblable, de M. Ballanger peuvent être opposées au
sien.

Quand on se remémore l'époque où le parti socialiste détenait
les responsabilités de l'information, on ne voit pas que l'égalité
des partis ait été alors respectée — M. le Premier ministre le
rappelait cet après-midi . Un certain nombre de personnes étaient
interdites sur les antennes de la radiodiffusion et de la télévi-
sion. Il suffit de lire la liste des orateurs qui les envahissaient
dans le même temps pour constater que le parti socialiste a
donné à ce moment-là l'exemple de ce qu'il faisait lorsqu'il déte-
nait le pouvoir. (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R:
U. D .T . et du groupe des républicains indépendants.)

M. Lionel de Tanguy. C'est un bien mauvais argument !

M. André Fanton, rapporteur. C'est la vérité !

M . Lionel de Tinguy . Il ne faut pas imiter les mauvais
exemples !

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

M. Louis Escande. Je regrette de devoir répondre aux aima-
bles propos de M . Fanton.

Personnellement, je n'ai pas suivi cette affaire de très près
mais je sais que certaines émissions ont été interdites à cette
époque déjà lointaine parce que l'actuel Président de la Répu-
blique, le général de Gaulle, devenu chef de parti, se faisait
alors accompagner du préfet dans ses déplacements et pré-
senter les notables dans des réunions de caractère politique.
Voilà la vérité! (Vives protestations sur les bancs de l'U . N . R:
U . D. T.)

M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de
l'information. Vous n'avez pas le droit de dire cela du libérateur
de la patrie !

M. Louis Escande. Monsieur le secrétaire d'Etat, je ne me
permettrais pas de juger l'action du général de Gaulle comme
libérateur de la patrie . (Interruptions sur les bancs de CU. N. R:
U . D. T .)

J'ai appartenu moi-même à la Résistance . Le général de
Gaulle a participé à la libération du territoire, mais il est
devenu par la suite un homme politique ; il est chef d'un parti
politique. . . (Interruptions sur les bancs de l'U. N. R: U . D. T .) ...
le parti de la V' République.

Ce sont là deux choses bien différentes, que j'ai le droit de
souligner.

M. André Fanton, rapporteur. Vous êtes mal placé pour donner
des leçons.

M. Louis Escande. Je le répète, je respecte le général de Gaulle
en tant que chef de la Résistance . ..

M . René Laurin . Heureusement !

M. Louis Escande . .. . mais je juge son action politique, ce qui
est bien différent.

M. Henry Rey. Tout le monde, socialistes compris, a été bien
content de le trouver. D'ailleurs, vos propos n'ont rien à voir
avec le débat.

M . le président. Monsieur Escande, concluez. Vous avez déjà
très largement défendu votre amendement.

M . Louis Escande. Monsieur le président, je regrette infiniment
que M . Fanton ait placé la discussion sur ce terrain . Il était de
mon devoir et de mon droit de répondre.

M. le président. Monsieur Escande, je vous ai donné la parole
une seconde fois alors que le règlement ne m'y obligeait pas.

Bien entendu, tout auteur d'amendement a le droit et le
devoir de défendre son amendement . Il peut ensuite répondre
au Gouvernement et à la commission.

Vous m'avez demandé la parole une seconde fois parce que
M . Fanton, avez-vous dit, vous avait mis en cause . Je vous ai
donné la parole, mais je vous demande de ne pas en abuser
d'autant que vous vous êtes largement expliqué sur votre
amendement. J 'insiste simplement pour que vous concluiez.

M. Louis Escande. Je n'insiste donc pas sur ce point . L'inci-
dent est clos.

Je regrette seulement qu' on revienne toujours sur le passé et
qu' on fasse sans cesse référence à ce qui existait avant 1958.
Pour un peu on évoquerait la période d'avant la guerre 1939-
1945. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste . --
Rires sur les bancs de l'U. N. R : U . D . T.)

M. le président. Revenons à l'amendement, monsieur Escande !

M. Louis Escande. Comme en Grande-Bretagne et dans d'autres
pays, on devrait réserver aux partis, après les élections légis-
latives, un certain temps de parole à la radio et à la télévision.
II est en effet inadmissible que chaque groupe ou parti poli-
tique ne puisse s'exprimer à certaines époques déterminées
sur les ondes ou les écrans de l'O. R. T . F . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 4.

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.
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M. le président. Je prie Mmes et Jl1f. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(II 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	 470
Nombre de suffrages exprimés	 463
Majorité absolue	 232

Pour l'adoption	 184
Contre	 :	 279

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Le vote sur l'amendement n° 8 est réservé à la demande de —
la commission.

La réserve est de droit.
Je mets aux voix l'amendement n° 15.
Je suis saisi par le groupe socialiste 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	 474
Nombre de suffrages exprimés	 469
Majorité absolue	 235

Pour l'adoption	 186
Contre	 283

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

MM. Abelin, Jean Moulin, Pillet, Le Lann et Chazalon ont
présenté à l'article 2 un amendement n° 10 qui tend, au para-
graphe II du texte proposé pour l'article L . 167-1 du code
électoral, à ajouter, après le deuxième alinéa, les dispositions
suivantes:

La détermination des groupes qui appartiennent ou non à
la majorité est fixée d'après le dernier scrutin public inter-
venu suivant les termes de l'article 49 de la Constitution a.

La parole est à M . Chazalon.

M. André Chazalon. Mes chers collègues, en ouvrant la dis-
cussion sur ce projet de loi, M. le secrétaire d'Etat à l'infor-
mation a déclaré que ce texte n'était pas un texte de circons-
tance. J'en conclus que dans l ' esprit de ses auteurs, il est
destiné à devenir un jour la charte appelée à réglementer
l'usage de l'O. R. T. F. par les candidats et les partis lors des
élections législatives, celles de mars prochain comme celles qui
suivront.

Je ne sais si le temps consacrera les dispositions que nous
examinons, mais - les juristes souligneront sûrement l'origina-
lité qu'elles comportent.

A ma connaissance, c'est la première fois qu'on voit appa-
raître en France, dans un texte de loi, le mot et la notion
de majorité.

M. Pierre Dm. Très bien !

M. André Chazalon . Cela vaut que l'on s'y arrête et l'objet
de notre amendement est d'inviter l'Assemblée à y réfléchir
quelques instants.

Est-il possible • d'institutionnaliser 1 en quelque sorte cette
notion uns chercher à la définir ?

La commission des lois e consacré presque une séance entière
i cette' qués'ion.' Auéune' délnition ne lui i parti pleinement

satisfaisante, mais celle qui a semblé la moins sujette à inter-
prétation ou à critique est celle qui figure dans notre amende-
ment.

Nous avions pensé définir la majorité par référence au vote
qui, au début d'une législature, approuverait la composition et
le programme du Gouvernement . Mais dans la logique du sys-
tème présidentiel vers lequel nous évoluons depuis l'élection
du Président de la République au suffrage universel, le Pre-
mier ministre n'a pas à solliciter l'investiture de l'Assemblée
nationale.

Nous avions pensé définir la majorité en nous référant aux
formations politiques qui approuvent le budget, mais il est vite
apparu que les raisons pour lesquelles les groupes décident
de leur attitude à l'égard de la loi de finances sont variables,
que ces raisons changent au cours des années, que l'interpré-
tation des abstentions est particulièrement difficile.

Nous en sommes donc arrivés au critère que le Gouvernement,
d'après la presse, a lui-même retenu pour le choix des candidats
officiels. Il s'agit, du vote sur la dernière motion de censure.

Cette définition a le grand mérite de la clarté. Il est diffi-
cile de croire qu'au cours d'une législature il n'y aura jamais
de motion de censure, bien que théoriquement on puisse le
supposer.

En vérité, monsieur le secrétaire d'Etat, vous auriez accepté
cette définition si elle n'englobait pas nos collègues du groupe
communiste dans votre majorité . Pour la dénonciation de
l'O. T . A. N., vous avez trouvé tout naturel d 'être soutenu par
eux.

Vous étés aujourd'hui gêné d'en tirer les conséquences. Ce
serait cependant la meilleure manière de corriger l'arbitraire
de la répartition qui vous accorde 50 p . 100 de la durée d'utili-
sation des ondes.

Cela contribuerait également à éclairer le corps électoral sur
l'une des orientations essentielles de la politique de votre gou-
vernement. (Applaudissements sur les bancs du centre démo-
cratique.)

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

M. André Fanton, rapporteur La commission a rejeté l'amen-
dement après, il est vrai, une assez longue discussion. M. Cha-
zalon a d'ailleurs inaiqué l'une des raisons pour lesquelles la
commission avait agi de cette manière.

En effet, cet après-midi, une controverse s'est élevée à propos
de la notion de majorité ; elle s'était déjà engagée en commis-
sion.

Certains disent : la majorité est composée de ceux qui ont voté
pour le Gouvernement lors de la déclaration que celui-ci peut
faire au début de la législature ou lors de sa constitution.

Or ce n' est pas là un critère suffisant.
M . Chazalon propose que la détermination des groupes qui

appartiennent ou non à la majorité soit fixée d'après le der-
nier scrutin public intervenu suivant les termes de l'article 49
de la Constitution . Il a dit qu'il s'agissait en définitive de comp-
ter ceux qui ont voté une motion de censure et ceux qui ne
l'ont pas voté . Il a d'ailleurs illustré le caractère quelque peu
incongru de sa définition puisque sur telle ou telle motion de
censure. ..

M . Lionel de Tinguy . il a parlé de la dernière en date des
motions de censure déposées.

M. André Fanton, rapporteur. Monsieur de Tinguy, attendez
la fin de mes explications pour que vous puissiez donner votre
avis, plus complètement comme d'habitude.

Je vous dirai simplement que la dernière motion de cen-
sure n'a aucune valeur indicative à cet égard puisqu'il suffit
qu'un dixième des membres de l'Assemblée nationale la signe
et la dépose sans pour autant qu'elle retienne l'attention de
la majorité de l'Assemblée, et si elle la retenait les conséquences
en seraient dramatiques pour le Gouvernement. Mais au sur-
plus vous pouvez très bien imaginer une motion de censure
déposée par une cinquantaine de députés et votée uniquement
par eux . Cela ne signifie pas pour autant . que les 420 autres
membres de l'Assemblée nationale appartiennent à la majorité.

J' ajoute surtout que rien, dans la Constitution, n' oblige les
députés à déposer une motion de censure et qu'une législature
entière peut s'écouler sans qu'il y ait dépôt d'une motion
de censure . Ainsi, écrire dans la loi que la détermination des
groupes est fixée de cette façon me parait contraire à la fois
à l'esprit et à la lettre de la Constitution	
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Enfin, M . Chazalon a rejeté, lui aussi, le critère du vote du
budget, car le problème se pose alors de savoir à quel budget
on doit faire référence . Peut-être a-t-on voté le premier et non
le second, le second et non le premier.

Mais je crois qu'on commet une confusion . Le problème n'est
pas de savoir qui est de la majorité ou qui ne l'est pas.

En effet, le texte du Gouvernement prévoit que le temps de
parole de trois heures est réparti entre les groupes composant
l'Assemblée nationale . L'attitude de tel ou tel député n'a donc,
dans cette affaire, que peu d'importance.

M . René Pleven . M . le Premier ministre a dit le contraire.

M. André Fanton, rapporteur. Je rapporte au nom de la com-
mission et non pas au nom du Gouvernement.

Le problème est de savoir de qui se réclameront les groupes
politiques composant cette Assemblée. A ce propos M. de Grailly
a posé la question de savoir où est la majorité lorsque, comme
le cas s'est produit en 1962, le Gouvernement est renversé
après le vote d'une motion de censure. Car M. de Grailly a remar-
qué très pertinemment qu'alors la majorité qui avait soutenu le
Gouvernement est devenue en principe l'opposition.

Toute cette discussion me parait donc assez vaine, qu'on me
pardonne de le dire . Ce qui compte, c'est de savoir dans quel
camp se rangeront les six groupes composant actuellement
l'Assemblée — et qui seront demain peut-être plus nombreux,
probablement moins nombreux — que ce camp s'appelle la majo-
rité ou l' opposition . Chaque groupe sait s'il fait partie de la
majorité ou de l'opposition, nous l'avons bien vu cet après-midi.
En tout état de cause, il ne peut donc pas y avoir de difficulté.
II peut arriver qu'un seul groupe représente à lui seul la majo-
rité et que quatre ou cinq se partagent les faveurs de l'oppo-
sition ou, au contraire, que quatre ou cinq groupes se trouvent
constituer la majorité . Mais alors la règle sera quand même res-
pectée puisque l'opposition et la majorité doivent être égale-
ment représentées.

Le problème est d 'autant moins grave, me semble-t-il, qu'en
outre — on ne le dit pas - assez — le temps de parole accordé à
ceux qui ne sont pas représentés dans cette Assemblée sera
attribué très souvent à des formations qui ne sont favorables ni
au Gouvernement ni à la majorité sortante.

C'est pourquoi votre commission a repoussé l'amendement de
M . Abelin soutenu per M . Chazalon . Il nous semble, en effet, qu'il
s'agit . d'un faux problème. La seule question est de savoir si on
se rallie à un camp ou à un autre quels que soient le nombre
de ces camps et leur composition . (Applaudissements sur les
bancs de l'U . N . R.- U . D . T .)

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

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de
'information . L ' avis du Gouvernement est conforme à celui de
a commission des lois.

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

M . Michel de Grailly. Mes chers collègues, la question qui a
été posée est extrêmement judicieuse, et il fallait qu 'elle soit
posée.

Mais t-' pense aussi que ia solution proposée est mauvaise . Je
crois d'atleurs qu'elle ne serait pas meilleure si l'on prenait un
autre critère tiré de tel ou tel type de scrutin, que ce soit
l'approbation du dernier budget, ou le vote qui aurait pu inter-
venir — comme l'a dit M. Bas au cours de cet après-midi, mais
il n 'a pas été compris — sur une déclaration de politique géné-
rale.

Je dis qu'aucun de ces critères ne serait acceptable, car il pas-
serait à côté de ce grand sujet qu'est la définition de la majo-
rité.

M. Chazalon a, tout à l'heure, dans son intervention, fait allu-
sion à ce qui est la clé de voûte de nos institutions, l'élection
du Président de la République au suffrage universel.

Je voudrais rappeler aux membres de cette Assemblée certaines
déclarations faites par le général de Gaulle au cours de sa
conférence de presse du 9 septembre 1965, où il a abordé ce
sujet et où, d'une manière fort intéressante, il a tiré les consé-
quences, sur le plan des institutions en général, de l'élection du
Président de la République au suffrage universel.

Voici, mes chers srllègues, comment il s'est exprimé :

e Le régime que

	

pays a adopté il y a sept ans, et auquel
tout permet de penser qu'il se tiendra désormais, c'est le régime

de la majorité nationale (Très bien ! Très bien ! sur les bancs de
l'U . N. R: U. D . T.), je veux dire de celle qui se dégage de la
nation tout entière s'exprimant en sa masse indivise et souve-
raine . A

Cela, c'est l'élection du Président de la République au suffrage
universel, avec la possibilité qu'elle apporte au citoyen de déter-
miner le destin de la nation par le choix qu'il fait du Président
de la République.

Mais il y a d'autres conséquences, et elles sont essentielles.
Ce sont celles devant lesquelles nous nous trouvons aujour-
d'hui à la veille des élections de 1967. Voici comment elles
étaient énoncées par le Président de la République lors de cette
conférence de presse -

s En même temps et pour la première fois dans l'histoire de
la République . il existe au Parlement une majorité certaine ;
parce qu'une majorité nationale s'étant formée dans le pays
autour du Président, cet événement capital ne peut manquer
d'avoir des conséquences lors des élections générales, en dépit
de la diversité inhérente aux tendances, aux personnes et aux
circonscriptions.

Ainsi, voilà, mes chers collègues, 1 ; . question très exactement
posée. Vous savez parfaitement, et pers, n nue ne l'ignore parmi les
membres de cette Assemblée — un certain nombre d'entre nous
ont écrit sur ce sujet et ils ont bien fait de le faire — que
la question posée est celle de l'avenir de nos institutions.

La question est de savoir si la majorité qui sortira des pro-
chaines élections législatives sera conforme à celle qui s'est
formée en décembre 1965 au sein de la nation . Et tout est là.

Pour ma part, j'estime qu ' il est excellent que les dates de
t'élection du Président de la République d 'une part, de l'élection
de l'Aetetnhlée nationale d'autre part, ne coïncident pas, car
ainsi le ueuple souverain a une double occasion d'exercer son
pouvoir.

Supposons un instant qu'en mars 1967 la majorité de décembre
1965 ne se retrouve pas . Supposons qu'en mars 1967 — et je
raiso.ine par l'absurde — la majorité soit à vos côtés (l'opposi-
tion) et non plus aux côtés du Président de la République.

M. René Cassagne. Ce n'est pas si absurde !

M. Michel de Grailly. Alors il y aurait certes une situation
politique nouvelle, avec la perspective d'un conflit éventuel
entre le Gouvernement désigné par le Président de la Répu-
blique et le Parlement.

M. Fernand Darchicourt . Le Président de la République doit
s'incliner devant la volonté du peuple !

M. Michel de Grailly. Voulez-vous me permettre de poursuivre
ma démonstration, monsieur Darchicourt. Il n'est pas possible
qu'elle ne vous intéresse pas . Encore une "fois, c'est une
préoccupation qui nous est commune.

D'ailleurs, selon votre théorie, monsieur Darchicourt, l'élec-
tion du Président de la République au suffrage universel serait
dépourvue de signification politique.

Vous me permettrez de dire que cette théorie n ' est pas la
mienne . Et vous me permettrez en outre de penser que lorsque
les électeurs de ce pays participent à 85 p. 100 à l'élection
du Président de la République, c'est qu'ils pensent que celui-ci
aura un rôle déterminant à jouer dans la conduite de la politique
de la nation.

Donc la question qui se posera, et qui se posera en perma-
nence dans ce pays désormais sous l'empire de notre Consti-
tution, c'est le point de savoir comment le suffrage universel
arbitrera en permanence le destin national.

Dans cette perspective la notion de majorité, dans les élec-
tions législatives, devra appréciée par rapport à la majorité
présidentielle ; les candidats de la majorité seront ceux qui
seront aux côtés du Président de la République précédemment
élu, ceux dont les options politiques fondamentales rejoindront
les siennes, et les candidats de l'opposition seront les candidats
qui tendront à infléchir cette politique ou à provoquer une
crise pouvant éventuellement aboutir à une démission du Prési-
dent de la République.

Voilà, mesdames, messieurs, comment j'envisage le jeu de
nos institutions, plus totalement et plus directement démocra-
tiques que celles qui les ont précédées.

M. le Premier ministre a rappelé cet après-midi à la tribune
la situation politique de 1956 . Ce qu'il a dit à cet égard a été
contesté sur les bancs du groupe socialiste, notamment. Alors,
je rappellerai aux membres du groupe socialiste un souvenir
plus ancien dont l'analyse est Incontestable : celui de 1936 .
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Souvenez-vous : en 1936, une majorité s'est prononcée dans
le pays en faveur de ce qui était alors le front populaire . Voulez-
vous me dire si, dans le jeu des institutions de la III' République,
la politique menée par la Chambre des Députés et qui s'est
terminée, comme vous le savez, en juin 1940, à Vichy, étau
celle qu'avaient voulue les électeurs de 1936? Je réponds :
non.

Cela était le fait des institutions de la III' République.

M. René Cassagne. Il ne faut pas attribuer à la France
la responsabilité qu'Hitler assume dans l'Histoire.

M. le président . Nous sommes très loin de la discussion sur
les amendements !

M. Michel de Grailly. Ce n'est qu'avec les institutions de la
V' République qu'apparaît vraiment, dans les partis, la notion
de majorité . Ainsi, l'essentiel de ces institutions réside-t-il dans
l'élection du Président de la République au suffrage universe l ,
d' une part, la notion de majorité lors des élections législatives,
d'autre part. (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R:
U . D. T.)

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

M. Pierre Bas . Monsieur le président, mes chers collègues, tout
le monde dans cette Assemblée connaît la thèse que je n'ai cessé
de soutenir depuis mon élection, en 1962, à savoir que les notions
de majorité et d'opposition domineront désormais l'évolution de
cette Assemblée.

En 1547, lorsque le roi d'Angleterre attribua la chapelle Saint-
Etienne au parlement britannique (Exclamations et rires sur de
nombreux bancs.) — je l'indique à ceux de nos collègues qui
l'ignoraient, mais je suis persuadé que tous le savent — les
parlementaires qui soutenaient la politique du roi prirent peu
à peu, en deux siècles, l'habitude de siéger d'un côté, ceux qui
lui étaient hostiles de l'autre côté.

C ' est ainsi qu'est née, de façon coutumière, la notion de ma-
jorité . ..

M . René Pleven . Vous commentez un contresens !

M. Pierre Bas. . . . et la notion d'opposition dans la plupart des
vieux parlements de l'Europe occidentale.

Eh bien ! je suis persuadé que nous, Français, nous avons
intérêt à méditer les leçons du Parlement britannique et que
M. le président Pleven, au fond, est d'accord avec moi . (Rires
sur divers bancs.)

M. Rente Cassagne . Nous retournons au Moyen Age.

M. Pierre Bas. Certes, nous siégeons dans une enceinte qui est
la réplique du théâtre romain d'Orange . Elle est comme lui un
hémicycle et nous savons ce que cela nous a coûté : toute l'his-
toire de la III' République et toute l'histoire de la IV' Répu-
blique, c'est l'histoire de gouvernements investis à des majorités
écrasantes et ensuite, quelques moi: plus tard, battus à l'aube
sur un projet quelconque, parce qu'une partie de leur majorité
les a abandonnés.

Je vous prie de vous référer aux résultats des votes d ' inves-
titures sous la III' République comme sous la IV' République,
vous constaterez que tous les Gouvernements, sans exception,
sont morts de ce qu'une partie de ceux qui les avaient soutenus
au moment de leur investiture, les a lâchés quelques mois plus
tard, et c'est pourquoi, depuis quatre ans, je prétends qu'il est
essentiel de définir ici la majorité et l'opposition.

Certes, je reconnais qu'une telle définition est difficile . Il
est difficile de définir la majorité : dans les deux groupes
qui constituent la majorité, nous avons pu constater — je le
reconnais honnêtement — que lors d'un des votes sur les
motions de censure qui ont été déposées au cours de cette
législature, cinq membres d'un des groupes de la majorité ont
voté la motion de censure . Ce jour-là, ces élus s'excluaient eux-
mêmes de la majorité.

Cela n'aurait pas été concevable en Angleterre, cela n'est pas
conforme à l'idée que l'on se fait de la majorité et de l'oppo-
sition dans les démocraties anglo-saxonnes.

La définition de l'opposition est infiniment plus difficile, car
on compte quatre groupes dans l' opposition et ces groupes sont
profondément divisés. Là encore, je pense que la président
Pleven ne me contredira pas . (Interruptions et rires sur lei
bancs de l'U . N. R : U. D . T.)

C'est pourquoi je me rallie aux analyses subtiles de M . Fenton. . .

M . André Fenton, rapporteur . Elles n'étaient pas subtiles, elles
étaient claires.

M. Pierre Bas . . .. à celles qu'a données clairement M . de Grailly
et qui correspondaient bien au tempérament de cette Assem-
blée.

Certes, il n'est pas possible de figer pour l'instant, comme
personnellement je le souhaiterais — mais dans ,'état actuel
des choses cela n'est pas possible — les notions de majorité et
d'opposition d'après les scrutins, mais, en ce qui concerne les
groupes, il est facile de voir ceux qui sont de la majorité et
ceux qui sont de l'opposition . Je vous renvoie, mesdames mes-
sieurs, à la déclaration du Premier ministre cet après-midi : elle
ne prête pas à équivoque!

Ceux d'entre vous qui souhaiteraient être d'opposition à
Paris et de Gouvernement en province auront compris — je
l'espère — que cette politique a cessé d'être admise et qu'il
est temps enfin, comme cela fut dit il y a deux mille ans, c que
votre oui soit oui et que votre non soit non a, monsieur le
président Pleven ! (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R:
U . D . T.)

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

M . René Pleven . Monsieur le président, vous voudrez bien
m'excuser de prolonger ce débat. Je ne sais pas pourquoi, par
trois fois M. Bas m'a mis en cause.

Quand il a évoqué la coutume constitutionnelle anglaise, je
lui ai dit qu'il commettait un contresens car, s'il veut bien
faire des recherches à ce sujet, il verra que ce n'est pas la
majorité qui est institutionnalisée par la coutume anglaise, c'est
l'opposition.

En effet, ce qu'on veut assùrer dans le système anglais c'est
le fair-play, c'est le droit pour la minorité de pouvoir parler
comme la majorité et c'est dans . ce but que l'on attribue même
un traitement au chef de l'opposition . ..

M . René Laurin . A qui voulez-vous qu'on accorde ce traite-
ment en France?

M . René Pleven . . . . pour qu'il puisse comme le Premier minis-
tre, se consacrer exclusivement aux grands problèmes du pays.
(Applaudissements sur les bancs du centre démocratique .)

En second lieu, M. Bas a fait allusion au fait qu'il y a a des
oppositions s . Il est exact, monsieur Bas, qu'il existe en France
des oppositions. Mais il en existe aussi en Angleterre où nous
trouvons le parti conservateur, actuellement dans l'opposition et
le parti libéral, car le bipartisme n'existe pas en Angleterre.

Je me permets de vous dire que lorsqu'on observe toutes les
déclarations et toutes les prises de positions au sein de la
majorité, on est bien obligé d'arriver à la conclusion que la eeule
chose qui coagule celle-ci, ce n'est pas un accord sur les objec-
tifs ni même sur le programme, c'est le seul prestige du
Président de la République . C'est ce qui fait que votre majorité
prend souvent l'allure, que vous le vouliez ou non, d'une majo-
rité consulaire . Et si vous voulez préparer l'avenir, il faut,
messieurs, compléter la Constitution. Il faut tirer les consé-
quences du fait que le peuple français a approuvé l'élection du
Président de la République au suffrage universel.

Qu'est-ce qui rend difficile la définition de la majorité ?
Vous le savez bien, mesdames, messieurs, c'est le fait que la
majorité n'existe pas dans le pays.

Il existe dans le pays quatre grandes familles politiques :
celle qui siège à l'extrême gauche de cet hémicycle et qui est
représentée par nos collègues communistes ; celle qui est englo-
bée par le terme fédération ; la vôtre ; enfin la famille centriste.
(Mouvements divers .)

Or aucune de ces familles ne peut constituer à elle seule la
majorité.

M . Christian de La Malène. Il y a des familles qui ont des
enfants et d'autres qui n'en ont pas ! La nôtre en a beaucoup,
vous n'en avez pas.

M . le président. Monsieur de La Malène, je vous en prie !

M. René Pleven . Voilà pourquoi il est si difficile de parvenir
à une définition.

En conclusion, nous serons obligés un jour ou l'autre — et,
à mon sens, le plus tôt sera le mieux — de tirer les conséquences
de l'élection du Président de la République au suffrage universel,
en équilibrant les pouvoirs considérables du Président par des
dispositions analogues à celles qui existent dans toutes les consti-
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tutions présidentielles et qui empêchent le Président de dis-
soudre l 'Assemblée.

A ce moment-là, le suffrage universel peut se faire entendre
et il n'y a point de marchandage avec le Président de la Répu-
blique . Celui-ci est alors comme le navigateur qui connaît les
hauts fonds et les écueils, et qui en tient compte pour piloter
le navire de l ' Etat . (Applaudissements sur les bancs du centre
démocratique, du rassemblement démocratique et du groupe
socialiste .)

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

M. André Fenton, rapporteur. Je voudrais tout de même rap-
peler sur quoi l'Assemblée va se prononcer.

M. le président. Rassurez-vous,-monsieur le rapporteur, je suis
là pour cela.

M. André Fenton, rapporteur. L ' intervention très intéressante
de M. de Grailly semble avoir fait dévier le débat sur des pro-
blèmes assez éloignés de notre préoccupation.

M. Pleven vient de dire — c 'est pour cela que j'interviens
— que la notion de majorité était difficile à saisir, compte tenu
de la composition des familles politiques françaises . Je me
permets de répéter, pour que les choses soient claires, si pos-
sible, que le texte du Gouvernement prévoit la répartition du
temps de parole entre deux camps différents — je dis des camps
différents, je ne dis pas des camps opposés — à savoir le camp
qu 'on appelle majorité et celui qu'on appelle opposition.

La détermination de l ' appartenance de chaque groupe politique
à tel ou tel camp repose sur la décision des hommes politiques
qui composent ces groupes . En conséquence de quoi, s'ils
estiment qu'ils doivent soutenir devant le pays la politique qui
a été menée et qui doit être menée par la majorité sortante, ils
se rallient au camp de la majorité. S'ils estiment qu 'ils doivent
combattre cette politique, ils se rallient à l'autre camp.

Le problème de savoir combien il y a de familles politiques
me parait peu important . Le problème de savoir quel est le rôle,
dans tout cela, du Président de la République me parait, je
m 'excuse de le dire, sans intérêt . En revanche, il est intéressant
de savoir à quel camp on se rallie et c 'est sur ce point que
nous allons voter.

L'amendement présenté par M. Ct .azalon ne règle pas le pro-
blème puisqu' il propose de se reporter, pour établir ce classe-
ment, à l'attitude des députés sur la motion de censure. C'est
la raison pour laquelle la 'commission n ' a pas accepté cet amen-
dement . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R: U . D . T . et
dt. groupe des républicains indépendants .)

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 10 pré-
senté par MM. Abelin, Jean Moulin, Pillet, Le Lann et Chazalon.

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

M. le président. M. Krieg a présenté un amendement n.° 14
qui tend, dans la deuxième phrase du quatrième alinéa du texte
proposé pour l'article L. 167-1, à substituer aux mots : c le
bureau de l'Assemblée nationale a, les mots : les membres
composant le bureau de l'Assemblée nationale sortante a.

Je pense qu ' il s'agit là d'un amendement de pure forme ?

M. Pierre-Charles Krieg . Oui, monsieur le président.

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

M. André Fenton, rapporteur. Je souhaite apporter une expli-
cation car cet amendement ne doit pas être, tout de même,
considéré comme étant de pure forme.

Il s'agit de prévoir le cas où l'Assemblée nationale voit mettre
fin à son mandat par suite d'une dissolutipn . Existe-t-il alors,
encore, un bureau ?

De bons esprits considèrent, en effet, que l'Assemblée natio-
nale étant dissoute, il n'y a plus ni Assemblée, ni bureau.

Pour remédier à cet inconvénient, M. Krieg a estimé qu ' il
convenait de prévoir la présence ès qualités, dans cette sorte de
commission, du bureau sortant de l'Assemblée nationale.

Telle est la raison de cet amendement . Je tenais à donner
cette précision pour que, dans l'hypothèse où, ultérieurement,
l'Assemblée nationale serait dissoute, il n'y ait pas de conflit
sur la compétence des présidents de groupe qui ne sont pas en
cause ; il s'agit uniquement de l' organisme que constituait le
bureau sortant de l'Assemblée nationale qui doit être maintenu
pour la fixation de la répartition du temps de parole .

M. Pierre-Charles Krieg . M. le rapporteur a remarquablement
exposé mon amendement.

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

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de
l'information . Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de
l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n• 14.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président . M . Pleven a présenté un amendement n° 12
qui tend à compléter le paragraphe II de l'article 2 par un nouvel
alinéa ainsi rédigé :

Si, pendant la période électorale, les membres du Gouver-
nement prennent la parole à la radio ou à la télévision, la
durée de leurs allocutions sera déduite du temps de parole
attribué aux groupements et partis membres de la majorité . a

La parole est à M. Pleven.

M. René Pleven . La République a des traditions et l 'une des
plus respectables, qui a été observée par tous les gouvernements
républicains, est celle par laquelle ceux-ci se sont interdit
d'utiliser les moyens dont ils disposaient, en tant qu ' exécutif,
pour tenter d'influencer le suffrage universel.

C'est dans cet esprit que, sous toutes les Républiques, quel
qu'eh soit le millésime, on a prescrit aux membres de l 'adminis-
tration préfectorale de ne pas participer à des manifestations
publiques pendant la période électorale, que les ministres se
sont interdit eux-mêmes pendant la même période d'accepter la
présidence de cérémonies ou de se déplacer à travers le pays en
dehors de leur département . II est évident que, avec le dévelop-
pement des moyens audio-visuels, il était nécessaire que la ques-
tion de l'utilisation de ces moyens par le Gouvernement soit
évoquée à l'occasion d'une loi comme celle-ci.

Or le projet déposé par le Gouvernement comporte à cet
égard une grande lacune . Qu'il s ' agisse de l ' exposé des motifs
ou qu 'il s'agisse du dispositif, il n'est nullement question de la
part que peuvent prendre sur les ondes les membres du Gouver-
nement.

Puisque le Gouvernement s'identifie à la majorité, mon
amendement a simplement pour objet de demander que les allo-
cutions de caractère électoral prononcées par les ministres sur
les ondes de la radiodiffusion française soient déduites du temps
attribué à la majorité .

	

'

M . le Premier ministre a bien voulu nous donner cet après-midi
des assurances que je ne me permettrai pas de contester. Mais
alors, je me demande pour quels motifs le Gouvernement s'oppose
à ce que les termes de mon amendement soient repris dans le
projet de loi . .

Personne n'a jamais songé — en tout cas, pas l'auteur de
l'amendement — à interdire aux ministres d'intervenir à la
radio dans le cas d'un grave événement national. Il est évident
que, si des inondations comme celles qui ont ravagé une partie
de l'Italie survenaient pendant la durée de la période électorale,
ou si quelque grand danger extérieur apparaissait soudain, per-
sonne d'entre nous et certainement pas le conseil d'administration
de l'0 . R . T . F . ne prétendrait déduire du temps de parole attribué
à la majorité les interventions qui .seraient faites en ces occa-
sions par des membres du Gouvernement. Mais le Gouvernement
se grandirait et démontrerait qu'il a vraiment la volonté de voir
ces élections se dérouler à égalité de chances entre gens sincères
mais d'opinions politiques différentes s'il s'appropriait mon
amendement et acceptait son incorporation dans la loi . (Applau-
dissements sur les bancs du centre démocratique, . du rassemble-
ment démocratique et du groupe socialiste.)

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

M . André Fanion, rapporteur . La commission n ' a pis accepté
cet amendement, d'abord parce que M. Pleven lui-même avait
souhaité entendre les déclarations du Gouvernement . Je n'ai pas
qualité pour les faire, mais M . le Premier ministre, semble-t-il,
les a faites.

Je désire cependant présenter deux observations.

Tout d ' abord, M. Pleven vient de demander pourquoi ce texte
ne figurait pas dans la loi ?

Dans aucune législation électorale d ' aucun pays occidental ne
figure une disposition de cette nature.

M . René Pleven. Et l' indépendance nationale ?
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M. André Fanton, rapporteur. Monsieur Pleven, je le 'reconnais,
il s'agit là plus d'un motif que d'une raison suffisante et je n'en
fais état que pour vous éclairer.

Mais je voudrais surtout relever l'allusion que vous avez faite
aux usages traditionnels.

J'ai eu la curiosité — difficile à satisfaire, je dois le dire — de
savoir ce qui s'était passé autrefois. Je dis que cette curiosité
était difficile à satisfaire car si M. Vivien, rapporteur spécial du
budget de l'O . f' T. F ., n'était intervenu vigoureusement, je n'au-
rais pas encor_ les renseignements que je sollicitais . Je me suis
donc reporté aux campagnes électorales de 1951 et de 1955 pour
savoir comment ce problème avait été résolu.

M. René Cassagne . En 1955, Edgar Faure était président du
conseil.

M . André Fanton, rapporteur. Je cite cet exemple précisé-
ment pour montrer à quel point je suis impartial.

M. Edgar Faure était donc à l'époque président du conseil
et il avait pour secrétaire d'Etat à l'information M . Lecanuet.
(Rires sur les bancs de l'U . N. R : U . D. T.) On a pu relever
que, pendant la période électorale — je ne dis pas avant parce
que si je me référais aux trois mois précédents, la liste des
allocutions ministérielles serait trop longue à rappeler pour
que je le fasse devant l'Assemblée nationale — M . Edgar Faure
a pris la parole deux fois en qualité de président du conseil,
ce qui est assez appréciable, mais il ne faisait en cela que
suivre les usages, monsieur Pleven, il n'innovait pas car, au
cours de la_ précédente campagne électorale, celle de 1951 — il
est vrai que la République était alors en danger puisque le
général de Gaulle prétendait faire de ces élections un a recours
national ' — on a vu le même jour deux ministres importants.
M. Jules Moch, alors ministre de la défense nationale, et
M . Queuille, faire un discours à la radiodiffusion française sur
le redressement national . Je n'ai pas besoin de dire dans
quel sens.

Votre commission a donc pensé que les scrupules qu'exprime
aujourd'hui M. Pleven sont quelque peu tardifs.

Aujourd'hui, en l'absence de toute législation française et
surtout compte tenu des usages traditionnels heureusement
innovés par la V' République — M . le Premier ministre vous
l'a dit et en 1962 vous en avez eu la preuve — les ministres
ne parlent pas à la radio ou à la télévision pendant la cam-
pagne électorale . Je crois que l'engagement pris et le précédent
suffisent, une innovation étant difficile par ailleurs à mettre
en oeuvre, M. Pleven l'a lui-même reconnu . En effet, on pour-
rait discuter à perte de vue sur la gravité de tel ou tel événe-
ment qui justifierait que le Gouvernement prenne la parole.

II vaut mieux, dans ces conditions, faire fond sur les décla-
rations du Gouvernement . Je suis d'ailleurs persuadé que les
gouvernements futurs, quelle que soit leur nuance, maintien-
dront, en quelque sorte, le nouveau régime institué par la
V' République qui veut que, contrairement à ce qui se passait
auparavant, les ministres ne parlent pas pendant la campagne
électorale . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R:
U . D. T. et du groupe des républicains indépendants .)

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

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de
l'informatioi .. Après I'intervention de M . le rapporteur de la com-
mission des lois, je n'insisterai pas sur le caractère exceptionnel
de l'amendement de M . Pleven . Mais le Gouvernement ne peut
manquer de signaler à l'attention de l'Assemblée que ce texte
ne lui parait conciliable ni avec la mission ni avec les responsa-
bilités ni même avec la dignité du Gouvernement.

Des assurances ont été données cet après-midi à l 'Assemblée
nationale par. M. le Premier ministre et par moi-même sur la
non-participation des membres du Gouvernement à des émis-
sions de FO. R. T. F. en dehors de la campagne électorale.
Ces assurances n'ont iras suffi, semble-t-il à M. Pleven pour
qu'il retire son amendement ; aussi je demande à l 'Assemblée
de le repousser.

M. René Cassagne. Si je comprends bien, il faut repousser
l'amendement parce que vous êtes d'accord ! (Rires sur les
bancs du groupe socialiste .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n' 12.

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

M . le président. MM. Abelin, Jean Moulin, Pillet, Le Lann,
Chazalon ont- présenté un amendement n° 9 qui tend à rédiger

ainsi le paragraphe IV du texte proposé pour l'article L . 167-1 du
code électoral:

c Une commission nationale de contrôle de la campagne élec-
torale veille au respect des dispositions de la présente loi et
notamment de l'égalité entre les partis et groupements qu'elle
admet à participer aux émissions après vérification des attesta-
tions des candidats prévus à l'article 2 ci-dessus.

c Elle prend également toutes les mesures de nature à assurer,
pendant la campagne électorale, le respect et l'égalité entre les
partis ou groupements concurrents ainsi qu'entre les candidats
dans les autres émissions de l'O . R . T. F. t.t en particulier dans
les émissions d'information.

c Cette commission comprend cinq membres :

a — le vice-président du Conseil d'Etat, président ;

c — le premier président de la Cour de cassation ;

a -- le premier président de la Cour des comptes ;

a — deux membres en activité ou honoraires du Conseil
d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes dési-
gnés par les trois membres de droit.

c Les membres de droit sont, en cas d'empêchement, rempla-
cés par ceux qui les suppléent normalement dans leur corps ;
les deux autres membres de la commission sont, le cas échéant,
remplacés par les suppléants désignés dans les mêmes condi-
tions qu'eux.

a La commission peut s'adjoindre des rapporteurs pris parmi
les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la
Cour des comptes ..

c Elle est assistée de quatre fonctionnaires :

a — un représentant du ministre chargé des départements et
territoires d'outre-mer ;

un représentant du ministre de l'intérieur ;

c — un représentant du ministre des postes et télécommu-
nications ;

— un représentant du ministre chargé de l'information.

a La commission nationale de contrôle est installée au plus tard.
48 heures avant le jour de l'ouverture de la campagne électorale . a

La parole est à M . Chazalon.

M. André Chazalon. Au cours de son intervention de cet '
après-midi, M . le président Abelin a évoqué le contenu de cet
amendement.

Nous reconnaissons, en effet, que d'heureuses dispositions
furent prises lors de la récente campagne des élections prési-
dentielles. Entre autres, il en est une dont nous souhaitons la
reprise lors des prochaines élections législatives : la mise en place
d'une commission nationale de contrôle de la campagne élec-
torale.

La composition de cette commission, telle , que nous la sug-
gérons, serait certainement le plus sûr garant du respect de
l'égalité entre les formations politiques engagées dans la cam-
pagne électorale.

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

M. André Fanton, rapporteur . La commission a, évidemment,
repoussé cet amendement, qui est contraire aux dispositions
du texte même qui a déjà été voté.

En effet, il a été décidé, au paragraphe II, et sur ce point
aucun amendement n'a été déposé, que la répartition du temps
était faite par le bureau de l'Assemblée nationale, complété par
les présidents de groupes.

Il a semblé à votre commission que le meilleur garant de
l'impartialité dans ce domaine était le bureau de l'Assemblée
nationale ainsi complété, toutes les nuances politiques étant
alors également représentées.

Je ne vois pas très bien à quoi servirait la commission natio-
nale de contrôle dont M, Chazalon souhaite la création.

C ' est pourquoi je pense que l' Assemblée, comme la commis-
sion, repoussera l' amendement n° 9.

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

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de
l'information. A l'occasion de la discussion de cet amendement, le
Gouvernement entend protester énergiquement contre les pro-
pos tenus cet après-midi, à la tribune de l'Assemblée nationale,
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par certains orateurs et tendant à mettre en cause l'impartia-
lité, l'objectivité et, pour tout dire, l'honnêteté des membres du
conseil d'administration de l'O. R . T. F.

On ne voit d'ailleurs pas en quoi une commission composée
de fonctionnaires, qui sont également nommés par le Gouverne-
ment, offrirait des avantages que ne présente pas le conseil
d'administration de l'O . R. T. F ., composé de personnalités que
chacun ici connaît et dont aucune ne mérite la suspicion qui
a été cet après-midi jetée sur elles.

Le Gouvernement demande à l'Assemblée d'être logique avec
elle-même et de repousser l'amendement . (Très bien ! très bien !
sur les bancs de N. R.-U . D. T. et du groupe des répu-
blicains indépendants .)

M . le président. La parole est à M. Grenier pouf répondre au
Gouvernement.

M. Fernand Grenier. Je relèverai seulement dans vos propos,
monsieur le secrétaire d'Etat, que vous n'acceptez pas que nous
mettions en cause...

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

M. Fernand Grenier. . . . le conseil d'administration de l ' O. R. T. F.

Nous sommes bien obligés de faire trois constatations.

Premièrement, tous, sans exception, ont été nommés par le
Gouvernement.

Deuxièmement, lorsque le procès Ben Barka a eu lieu . ..

M. Michel de Grailly. Il y avait longtemps !

M . Fernand Grenier. . . . l'administration de l'O . R . T. F. avait
décidé que le chroniqueur judiciaire habituel, M. Frédéric Pot-
techer, ferait tous les soirs un compte rendu . ..

M. André Fenton . Il l'a fait à la radio.

M . Fernand Grenier. . . . de ses impressions d'audience aux
télespectateurs, comme il le fait depuis des années chaque fois
qu'a lieu en France un procès important.

La décision était si bien prise que toutes installations utiles
avaient été prévues au palais de justice pour faciliter une trans-
mission rapide . Subitement, un ordre est venu . Qui l'a donné ?
Le Gouvernement. Le conseil d'administration de l 'O . R. T . F. a
dit : Amen.

	

-

II y a eu, le jour où l'on examinait votre budget, monsieur le
secrétaire d'Etat, la grève du métro . La direction de 1'O . R. T. F.
avait dit aux syndicats qu'elle permettrait à leurs représentants
d'expliquer sur les ondes les raisons de leur grève . On leur avait
même donné rendez-vous, à une heure précise . Quand ils se
sont présentés, on leur a dit : Non ! Une décision contraire a été
prise par la direction de l ' O. R . T. F.

Soyez francs . Dans l'affaire Ben Barka comme dans la grève
eu métro, le Gouvernement est intervenu et le conseil d'admi-
nistration a dit : Amen.

C'est bien pourquoi nous ne pouvons pas, parce que de tels
faits sont trop nombreux, dire que ce conseil d'administration
est indépendant du Gouvernement. Cela n'est pas vrai . D' abord,
il tient son mandat du Gouvernement et il fait ce que le
Gouvernement lui dit de faire. Comme nous l'avons dit au
moment de la discussion du statut de l 'O. R . T . F. : vous avez
voulu faire un statut qui soit un paravent, pour que la radio
n'ait plus l'air d'être aux mains du Gouvernement. Ce statut
est resté un paravent et c' est toujours vous qui avez la haute
main sur tout ce qui se fait à la radio et à la télévisiop . Nous
n'avons calomnié personne . Nous avons constaté des faits.

M. fa président. Je mets aux voix l'amendement n° 9 présenté
par M . Abelin, Jean Moulin, Pillet, Le Lann et Chazalon.

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

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

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

Le scrutin est ouvert.

	

(Il est procédé au scrutin .)

	

N

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

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 469

Nombre de suffrages exprimés	 467

Majorité absolue	 234

Pour l'adoption	 203

Contre	 264

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Je vais mettre aux voix l'amendement n° 8, qui a les mêmes
auteurs, et dont le vote avait été réservé à la demande de la
commission..

La demande de scrutin public est-elle maintenue ?

M . André Chazelon. Non, monsieur le président.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 8.

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

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

Je mets aux voix l'article 2, modifié par l ' amendement n' 14.

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

Amendements réservés.

M. le président . J'appelle maintenant les amendements avant
l' article 1°' qui ont été réservés à la demande de la commission.

M . Vivien a présenté un amendement n° 11 qui tend à insérer
le nouvel articie suivant :

* L'article L. 11 du code électoral est complété par le nouvel
alinéa suivant:

c Tout électeur ou toute électrice peut, à sa demande, être
inscrit sur la même liste que son conjoint s.

La parole est à M. Radius, pour soutenir cet amendement.

M. René Radius. Cet amendement tend à permettre l'appli-
cation des dispositions de l'ancien code électoral à des épouses
qui désirent se faire inscrire au même endroit que leur mari.

En effet, l'électeur qui polir la cinquième fois consécutive
paie un impôt direct dans une commune peut se faire inscrire
sur les listes électorales de cette commune, mais son épouse
ne le peut pas, car la Cour de cassation a décidé que la
femme mariée ne pouvait bénéficier des dispositions de l'ali-
néa 2 de l'article 11 du code électoral.

Je précise bien qu'il s'agirait d 'une faculté et non d'une
obligation.

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

M. André Fenton, rapporteur . La commission, à une faible
majorité, n'a pas accepté l'amendement de M. Vivien, faute
de savoir quelles en seraient les conséquences.

M. Vivien, par son amendement, pose le problème des rési-
dences secondaires.

La commission se demande s'il est légitime d'encourager
l ' inscription des électeurs dans les communes où ils n'ont qu'une
résidence secondaire et, par conséquent, dont les intérêts leur
sont moins chers qu'aux personnes qui y habitent èn permanence.

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

M . Roger Frey, ministre de l'intérieur . Cet amendement a
surtout pour objet de mettre fin à des interprétations jurispru-
dentielles divergentes. La commission s'est prononcée contre. Le
Gouvernement, qui y est plutôt favorable, s' en remet à la
sagesse de l'Assemblée.

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

M. René Radius . Je ne comprends pas très bien la position
de la commission, prise, il est vrai, à une faible majorité.

Il s'agit en effet de supprimer une inégalité entre l'homme
et la femme . (Exclamations sur divers bancs.) Puisque la femme
a le droit de vote, elle doit bénéficier de la même-faculté d'ins-
cription que son mari.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
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M. le président . M . Krieg a présenté un amendement n° 5
(deuxième rectification), qui tend à insérer le nouvel article
suivant :

t Le chapitre V Propagande » du titre I" du livre I" du
code électoral est complété par un article L. 52-1 ainsi rédigé :

t Pendant la durée de la campagne électorale est également
interdite l'utilisation à des fins de propagande électorale de
tout procédé de publicité commerciale par le moyen d'organes
de presse, de stations de radio et de télévision ou de films pro-
jetés dans les salles publiques . »

La parole est à M. Krieg.

M . Pierre-Charles Krieg . Cet après-midi, M. le rapporteur
a dit exceilement quelles difficultés risquaient de se produire
en matière de propagande électorale si une suite était donnée
à l'offre qui a été faite par un important quotidien de province
d'ouvrir ses colonnes à la publicité payante des candidats
qui voudraient en profiter et qui, surtout, auraient les moyens
d'en profiter.

A cette heure tardive, je ne relancerai pas le débat. Je pré-
cise simplement que la commission, à l'unanimité, a réprouvé
ce genre de publicité.

Aussi ai-je déposé un amendement, dont l'objet est uniquement
d'interdire toute publicité électorale faite à titre commercial
dans la presse, dans les stations de radio et de télévision ou dans
les cinémas.

Il ne s'agit naturellement pas d'empêcher le recours aux
moyens habituels, connus de tout le monde . qui sont ouverts
à tous les candidats qui le désirent . Mais il importe que le
candidat qui a de l'argent à jeter par les fenêtres n'entraîne pas
ses adversaires moins riches dans une escalade publicitaire qui
serait profondément immorale.

Je demande à l'Assemblée de suivre la commission et d'adop-
ter mon amendement.

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

M . André Fanton, rapporteur . Comme je l'ai dit cet après-midi,
la commission a été très frappée, au cours de sa première réu-
nion, en apprenant l'initiative prise par un quotidien de province
qui offrirait aux candidats la possibilité, moyennant finances,
ae publier une page entière de publicité électorale, qu'ils
pourraient rédiger eux-mêmes.

La commission a adopté l'amendement de M. Krieg à l'una-
nimité moins une voix . C'est dire que, sur ce point, elle est
entièrement d'accord avec lui.

Pour dissiper toute équivoque, j'indique qu'il ne s'agit, en
aucun cas, de mettre en cause la liberté de la presse et d'empê-
cher toute prise de position qu'un journal ou une station
privée de radiodiffusion ou de télévision voudrait manifester
en faveur d'un candidat.

Cela signifie qu'un propriétaire de journal, pourra, bien évi-
demment, faire son propre éloge ou celui de ses amis politiques
sans que quiconque puisse le lui reprocher.

Mais le problème n'est pas là . Il n'est pas de savoir si tel
journal peut prendre position en faveur de tel candidat.
La commission souhaite simplement qu'on agisse en toute
clarté et qu'un quotidien ou un hebdomadaire ne puisse pas
recommander un candidat sous le couvert de la publicité coin-
merciale et moyennant le paiement de sommes très impor-
tantes.

La commission entend aussi empêcher un journal de répondre
aux lecteurs qui s'étonneraient de voir des pages de publicité à
la gloire de tel ou tel candidat : ce n'est que de la publicité,
je ne prends pas cela à mon compte.

Il doit donc être bien entendu que l'amendement n'a pas
pour objet de mettre en cause en quoi que ce soit la liberté
de la presse. Chaque journal continuera d'écrire cc qu'il voudra.
d'encenser les uns et de critiquer les autres sans aucune
limitation . Mais la commission ne veut pas que, à la faveur
d'un budget publicitaire important — on a cité la somme de
15 .000 francs minimum pour la location d'une page d'un quo-
tidien — un candidat fortuné puisse bénéficier, en achetant
de la place, de la diffusion et du renom d'un quotidien ou
d'un hebdomadaire, tandis que son adversaire moins fortuné
ne pourrait pas disposer des mêmes facilités.

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. Le Gouvernement comprend fort bien les

préoccupations de la commission, et le souci de moralisation
qui inspire l'amendement répond parfaitement à notre désir
de ne pas fausser l'égalité des chances entre les candidats
dans la compétition au stade de la circonscription.

Par conséquent, la pensée de la commission est parfaitement
comprise, et je suis reconnaissant à M . Fanton d'avoir précisé
la portée de l 'amendement.

Cette précision était d'autant plus nécessaire que le texte,
tel qu'il est rédigé, apparaît au Gouvernement difficile, sinon
dangereux, quant à ses modalités d'application.

Le Gouvernement espère que les dirigeants de la presse
et des stations privées de radio et de télévision entendront
l'appel de l'Assemblée nationale et s'abstiendront d'offrir des
pages de publicité de nature à fausser le jeu démocratique.
Mais il pense qu'une telle rédaction susciterait des difficultés
d'application et il souhaite, tout en rendant hommage au sen-
timent qui a inspiré la commission, que l'Assemblée nationale
ne retienne pas l'amendement.

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

M. André Fanton, rapporteur . Je ne comprends pas très bien
les inquiétudes de M . le secrétaire d'État . Le texte de l'amen-
dement me semble clair, de même que l 'interprétation que la
commission en donne.

II s'agit de l'utilisation, à des fins de propagande électorale,
de x tout procédé de publicité commerciale par le moyen
d'organes de presse » . Cela dit bien ce que cela veut dire.

Dans la presse . il existe des moyens de publicité commerciale,
telle la location de surface, de place, qui par conséquent,
tomberaient sous le coup de cette disposition. Et l'exemple qui
a été répandu dernièrement dans l'opinion publique ne saurait
donner lieu à des difficultés d'interprétation.

Cette disposition a été étendue aux stations de radio et de
télévision . Il s'agit bien entendu des stations privées qui font
de la publicité commerciale . La règle est exactement la même :
les journaux vendent de la place, les stations de radio et de
télévision vendent du temps, c'est-à-dire de la durée d'antenne.

Quant au dernier point de l' amendement, concernant les
a films projetés dans les salles publiques s, cela ne signifie
pas qu'il ne sera pas possible de présenter des films à l'occasion
de telle ou telle réunion, comme cela se fait déjà dans certaines
réunions politiques, sans que cela suscite beaucoup de difficultés.
Notre souci est toujours le même . Nous ne voulons pas qu'un
candidat puisse acheter, à des fins publicitaires, un temps de
projection dans une salle de cinéma où l'on passe des films
commerciaux.

J'ai omis tout à l'heure de préciser le point suivant : il est
bien évident que les journaux édités par ceux qui en sont
propriétaires restent autorisés.

D'autre part, M . Krieg a assorti son amendement d'une dispo-
sition de caractère pénal en proposant, par un amendement n" 6,
que l'article L 90 du code électoral soit complété de la façon
suivante : « toute infraction aux dispositions de l'article L . 52-1
sera punie d'une amende de 10.000 francs à 500 .000 francs r.

Cette disposition est destinée à décourager les éventuels
amateurs.

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

M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de l'information . Je réitère, monsieur le président, qu'il y aura
des difficultés d'application . On discutera, par exemple, pour
savoir si c'est le candidat ou une association qui est venu
souscrire ces pages ou ces tranches de publicité.

Je le répète, ce n'est nullement par opposition fondamen
tale que le Gouvernement demande à l'Assemblée de ne pas
retenir cet amendement, mais dans l'incertitude de garantir
sans difficultés son application dans l'esprit souhaité par l'Assem-
blée, il émet en quelque sorte une réserve de sagesse !

M . le président. Autrement dit, vous craignez que ce soit
une source de contentieux.

La parole est à M. de Grailly.

M . Michel de Grailly . Je comprends qu'il puisse y avoir des
difficultés d'application, mais il serait tout de même regrettable
de renoncer à cet amendement qui, M. Fanton l'a rappelé, a été
adopté par la quasi-unanimité de la commission des lois.

Compte tenu de ces éventuelles difficultés d ' application, il doit
du moins être possible de sous-amender le texte, car il est
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un domaine où je ne vois pas de difficulté d'application, celui
de la presse.

Je propose donc par sous-amendement de rédiger ainsi le
texte : Pendant la durée de la période électorale est égale-
ment interdite l'utilisation à des fins de propagande électorale
de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la
presse ».

Ce sous-amendement ne doit, je pense, soulever aucune diffi-
culté d'application.

M. le président. Voire sous-amendement, monsieur de Grailly,
tend donc à remplacer in fine dans le texte proposé par
l'amendement n° 5, deuxième rectification, les mots « le moyen
d'organes de presse, de stations de radio et de télévision ou
de films projetés dans les salles publiques a, par les mots :
« la voie de la presse ».

Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?

M. André Fenton, rapporteur . L'Assemblée ne sera pas étonnée
si je dis que la commission n'a pas été saisie de ce sous-
amendement. (Sourires.)

M . le président. Mais quel est l'avis du rapporteur ?

M . André Fenton, rapporteur. Son avis à titre personnel n'a
pas d'intérêt.

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

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de l'information . Le Gouvernement s ' en remet à la sagesse de
l'Assemblée.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement de
M. de Grailly.

(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5 (2' recti-
fication), modifié par le sous-amendement qui vient d'être
adopté.

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

M. le président. Je suis saisi de trois amendements présentés
par M. Zuccarelli et pouvant être soumis à une discussion com-
mune.

Le premier, n° 1 (2' rectification), tend à insérer le nouvel
article suivant :

« L'article L. 71 du code électoral est ainsi modifié :

« Art . L. 71 . — Le 9" de cet article est ainsi rédigé :

9° Les citoyens, et notamment les malades qui ne se trouvent
dans aucun des cas prévus par les articles L .79 et suivants pour
le vote par correspondance, établissent que d'impérieuses raisons
professionnelles, familiales ou de santé les placent dans l 'impos-
sibilité d ' être présents le jour du scrutin . a

Le deuxième, n° 7, tend à insérer le nouvel article suivant :

« L'article L . 81 du code électoral est ainsi modifié :

« Art . L . 81 . — Le dernier alinéa du 1" de cet article est ainsi
rédigé :

« Les femmes en couches, les infirmes ou les incurables qui, en
raison de leur état de santé ou de leur condition physique, seront
dans l 'impossibilité de se déplacer le jour du scrutin ; a

Le troisième, n° 2, rectifié, tend à insérer le nouvel article
suivant:

« Il est inséré dans le code électoral, après l'article L. 81, un
article L . 81 bis, ainsi rédigé :

c Art . L . 81 bis . — La liste des personnes admises à voter par
correspondance est définitivement close et rendue publique dans
toutes les communes le cinquième jour précédant la date du
scrutin. par les soins du maire et sous sa responsabilité.

« Aucun envoi de documents électoraux nécessaires à l'accom•
plissement de ce vote ne peut avoir lieu après l'expiration du
délai fixé par l'article R. 34 du présent code pour l'envoi des
circulaires et des bulletins par les commissions de propagande.
La présente disposition est applicable dans toutes les communes.

« En retour, l'électeur doit joindre à son vote l'une des pièces
d'identité admises pour les contrôles dans les bureaux de vote.
Cette formalité est obligatoire pour tous les électeurs admis à
voter par correspondance . s

La parole est à M. Zuccarelli .

M . Jean Zuccarelli. Mes chers collègues, avec le vote par
correspondance, nous quittons l'objet fondamental de ce débat,
mais nous demeurons au centre du code électoral.

L'introduction dans notre législation du vote par correspon-
dance, dont le principe n'est pas remis en cause par 'trois amen-
dements que je vais soutenir en une seule intervention, conduit,
dans des régions dont le nombre augmente, à des abus intolé-
rables.

Nul n'ignore que ce mode de votation est actuellement devenu
le principal instrument de la fraude électorale . L'abondant et
interminable contentieux administratif auquel il donne lieu en
est un témoignage éclatant. Que voit-on hélas trop souvent ? Des
dizaines, des centaines d'électeurs inscrits ou maintenus indû-
ment sur telle liste électorale votant par correspondance en
qualité de malades — passe encore — mais, ce qui est plus grave,
dans des centres importants où les gens se connaissent moins,
votant à leur insu en l'état d'un dossier contenant un certificat
médical douteux.

En effet, depuis que les médecins se sont montrés plus réservés
dans la délivrance des certificats — et c'est à leur honneur —
certains fraudeurs ont tourné la difficulté en faisant imprimer
des ordonnances aux noms de médecins relevés au hasard dans
un bottin ou un annuaire téléphonique . Remplir ces ordonnances
à l'aide d'un libellé passe-partout est un véritable jeu . En appa-
rence, le dossier est complet et régulier, mais en réalité la
demande d'admission au vote par correspondance émane d'un
compère, l 'envoi des documents est remplacé par une lettre
recommandée « bidon a, — le mot est passé dans le langage —
destinée à mettre dans les mains du fraudeur un récépissé justi-
fiant un prétendu envoi de documents à l'électeur. Le certificat
médical est tout simplement un faux et le vote terminal est dere-
chef l'eeuvre d'un compère opérant dans un bureau -postal sou-
vent situé à des lieues du domicile de l'électeur réel.

Mais, m'objectera-t-on, une sanction administrative et une sanc-
tion pénale répriment de tels agissements. Quelle dérision dans
la pratique !

Je connais une commune où aux dernières élections munici-
pales la fraude a porté, sans compter le reste, sur quelque 1 .500
votes par correspondance pour près de 12 .000 votants. Près de
700 enveloppes ont été postées dans le même trait de temps dans
un petit bureau auxiliaire municipal attenant à un bar !

Il s 'agissait de faits graves, commis dans un domaine grave.
Or pour se mettre en mouvement, la justice a exigé une consti-
tution de partie civile assortie de deux cautionnements s'élevant
à un total de près d'un demi-million d'anciens francs, ce qui
revient à dire que dans un domaine aussi intangible que celui de
nos institutions, on peut dire, parodiant une apostrophe célèbre :
malheur aux pauvres !

Trois inculpations viennent d'être notifiées concernant des
fonctionnaires municipaux importants, mais cela au bout de vingt
et un mois et on connaît l'oeuvre du temps dans ce genre d'af-
faires ! Quant à la sanction administrative elle intervient en
moyenne au bout de deux années.

Pour revenir à l'exemple que je citais, un pourvoi en Conseil
d'Etat ayant été émis en mai 1965, le dossier n'est pas encore
parvenu au Conseil d'Etat ; sous quel coude protecteur s'est-il
donc endormi?

En raison de ces lenteurs, et s'il m'est permis d'effleurer un
autre exemple, il sera donné à un conseil municipal mal élu de
se maintenir pendant plusieurs mois en fonction en utilisant tout
simplement les voies de recours légales, puis, aux approches de
la sanction administrative et en la devançant, de donner une
démission partielle qui conduire à une nouvelle élection, mais
non pas sous le contrôle d'une commision administrative, mais
sous le contrôle des membres non démissionnaires de la munici-
palité qui, par les mêmes procédés frauduleux, se maintiendront
encore deux ans, et ainsi de suite.

J'ai entendu dire, non pas dans cette enceinte, mais dans ce
bâtiment, qu ' il s'agissait là de pratiques localisées relevant d'un
certain folklore et qu'après tout les régions considérées devraient
assurer elle-mêmes leur redressement civique . II est à craindre
qu'au bout de ces considérations désabusées, de ces attitudes
à la Ponce Pilate, ne surgissent de sérieux mécomptes car les
faits démontrent que le mauvais exemple fait tache d'huile.
60 p. 100 des cas de fraude commis en France proviennent du
vote par correspondance : il faut y prendre garde.

Aujourd 'hui on jette facilement l'opprobre sur les régions
incriminées mais déjà, et ce fut '
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aurait laissé subsister sans effort de correction et de redresse-
ment des lois ayant démontré leur imperfection pratique.

J'ai pensé, mes chers collègues, qu'à l'occasion de la réforme
proposée du code électoral, l'heure était venue de réagir et c'est
à cette fin, que je ne crois pas blâmable, que j'ai déposé trois
amendements qui ne sont pas indissolublement liés, et qui peu-
vent être associés dans le même sort ou dissociés dans des for-
tunes différentes.

M . le ministre de l'intérieur a proposé cet après-midi, pour un
département que j'ai identifié à travers la prudence des mots,
la suppression pure et simple du vote par correspondance si
les parlementaires du cru le proposaient . En ce qui me concerne,
je ne veux pas épuiser d'un seul coup la sollicitude éprouvée du
ministère de l'intérieur à l'égard de mon île . Professionnelle-
ment, je me méfie de la guillotine et lui préfère m . . .ie le
bistouri.

Devançant le statut économique dont la Corse a besoin, vous
lui proposez un statut électoral par l'abrogation, à sa seule
intention, d'un texte général . Je suis moins ambitieux. Dans ce
même texte, je vous propose simplement le transfert d'un mot,
le mot-clé qui ouvre la porte à la quasi-totalité des abus . Il s'agit
de prendre, dans le dernier alinéa du 1" de l'article L .81,
le mot a malades) et de le transférer dans le texte régle-
mentant le vote par procuration.

Ce mode de votation est certes d'un maniement plus difficile
que le vote par correspondance . Il appartient au Parlement ou,
s'il n'est plus temps, au Gouvernement, lier voie réglementaire,
de l'alléger.

Mon deuxième amendement a pour objet, d'une part, de
permettre un contrôle moins illusoire sur la liste des personnes
admises à voter par correspondance . La clôture et l'affichage de
cette liste cinq jours avant le scrutin permettraient la détection
de la fraude alors qu'il serait encore temps . D'autre part,
l'adjonction aux documents déjà prévus par la loi d'une pièce
d'identité de l'électeur assurerait dans une notable mesure
l'authenticité de la demande de vote par co r respondance et la
sincérité du vote même.

Ainsi que l'a souligné M . le rapporteur Fanion que je remercie
pour son objectivité, la commission des lois n'a pas été insen-
sible aux arguments liés aux trois amendements que je propose,
tout en les repoussant . Je lis en effet dans le rapport de la
commission :

Si l'on veut donner aux consultations électorales le carac-
tère de sincérité, de loyauté, qui ne devrait jamais leur manquer,
il faut . que le Gouvernement et singulièrement le ministère de
l'intérieur étudient avec la plus grande attention ce problème et
proposent au Parlement, qui sur ce point sera unanime, je le
pense, à en accepter le principe, les mesures qui mettent un
terme aux errements actuels.

Voilà qui est parfaitement exprimé, mais, dans trois semaines,
le Parlement se séparera . Est-ce , dire que les élections impor-
tantes de 1967 — législatives et cantonales — pourraient se
dérouler sans ce caractère de loyauté et de sincérité souhaité
par la commission et par chacun de nous ici ?

C'est la question à laquelle M . le ministre devrait répondre
sans ambiguïté . (Applaudissements sur divers bancs .)

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur les trois
amendements de M . Zuccarelli ?

M . André Fenton, rapporteur . M . Zuccarelli vient lui-même
de faire connaître l'avis de la commission puisqu'il a lu des
extraits de mon rapport.

Je l'ai dit cet après-midi, c'est avec un certain regret que
la commission a rejeté les amendements de M . Zuccarelli.
D'une part, elle considère qu'il n'est pas admissible que certains
usages qui, comme M . Zuccarelli l'a dit, ne se produisent pas
seulement dans son département, notamment en matière de
vote par correspondance, continuent et même se développent.
Les exemples qu'il a cités et l'audience que l'Assemblée a
accordée à ses propos risquent en effet de donner des idées à
ceux qui n'en avaient pas encore. Toutefois, la proposition de
M. Zuccarelli nous a semblé difficile à accepter car elle
remplace le vote par correspondance par un développement du
vote par procuration . Or les formalités exigées par le code
électoral pour le vote par procuration exigent un déplacement
des intéressés . Comment les malades, par définition incapables
de venir au bureau de vote, pourraient-ils se rendre devant
le juge du tribunal d'instance pour chercher leur pouvoir ?

La commission n'a donc pas accepté cet amendement, mais
elle m'a chargé de demander fermement à M. le ministre de
l'intérieur — je regrette qu ' il n 'ait pas entendu la fin de

cette discussion — de prévoir d'urgence, dans ce domaine, des
dispositions efficaces qui devraient permettre l'utilisation sans
arrière-pensée du vote par correspondance et donner aux béné-
ficiaires de ce vite l'assurance qu'ils n'auront pas à craindre
d'être accusés de fraude électorale

Peut-être le problème présente-t-il des difficultés, mais le
ministère de l'intérieur dispose de spécialistes qui sont certaine-
ment capables de lui donner rapidement une solution, sinon
avant la fin de cette législature, du moins au début de la
prochaine.

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

M. le secrétaire d'Ztat auprès du Premier ministre, chargé de
l'information . Le Gouvernement est du même avis que la commis-
sion et demande à l'Assemblée de ne pas adopter ces amende-
ments.

Les deux premiers tendent à retirer le droit de vote par
correspondance aux malades et aux personnes qui ne peuvent
pas se déplacer en raison de leur état de santé et à leur accorder
le droit de vote par procuration . C'est là une contradiction
évidente, car pour va er par procuration il faut d'abord se
rendre devant le juge du tribunal d'instance . On ne voit pas
comment des personnes qui ne sont pas en état physique de se
rendre dans un bureau (le vote pourraient faire cette démarche.

Quant à l'amendement tendant à empêcher le vote par corres-
pondance après le cinquième jour précédant le scrutin, le
Gouvernement, comme votre commission, estime qu'il doit être
lui aussi repoussé.

En effet, il faut laisser i chaque électeur l'entière possibilité,
d'utiliser le droit qu'il détient de la loi, de participer à un
scrutin . Au surplus, l'amendement ne prévoit pas de sanctions.
Par conséquent, l'électeur qui, à l'intérieur de ce délai, voudrait
légitimement exercer son droit de vote ne pourrait se voir
opposer un refus, puisque l'amendement ne place pas cette
disposition sous le coup d'une sanction.

Enfin, on ne peut pas, rai : onnablement, demander à un élec-
teur de se dessaisir pendent plusieurs jours d'une pièce
d'identité.

Pour toutes ces donsidérations, d'ordre essentiellement pra-
tique, le Gouvernement demande à l'Assemblée de ne pas voter
ces amendements.

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

M . Jean Zuccarelli . Je n'ai nullement la prétention d'apporter,
par mes amendements, un remède définitif à un mal qui, ne
vous faites pas d'illusion, mesdames, messieurs, gagnera de
proche en proche, nombre de régions de France. Bien des
maires a qui la loi offre la tentation, lorsqu'ils se sentiront
en difficulté, de pouvoir assurer leur réélection, n'hésiteront
pas, à moins qu'il ne s'agisse de surhommes,

M . Achille Peretti . Il y a des maires qui ne trichent pas !

M . Jean Zuccarelli . Je n'accuse certes pas tous les maires:
il s'agit fort heureusement d'une minorité, mais, croyez-le, d'une
minorité extrêmement agissante et contagieuse. Sr j'interviens,
c'est précisément pour que le mal ne se développe pas davantage.

L'argument qui consiste à dire que le vote par procuration
serait impossible pour les malades qui ne peuvent se rendre
chez le juge d'instance pour obtenir l'autorisation d'exprimer
leurs suffrages, ne résiste pas à l'examen car, de même, ces
malades ne pourront se déplacer pour poster leurs plis. Ils
devront avoir recours à un mandataire, ce qui est permis à un
électeur en cas d'inscription sur une liste électorale. Cet argu-
ment n'est donc pas valable.

Il faut savoir si l'on veut apporter un remède à un mal que
existe vraiment, ou si on ne le désire pas . J'ai proposé une
solution transactionnelle qui offre tout de même une plus large
garantie . Elle consiste à ajouter la carte d'identité aux docu-
ments prévus par la loi . Dans les villes de plus de 5.000 habi-
tants, cette pièce est déjà exigée des électeurs au moment du
vote . Pourquoi n'imposerait-on pas à celui qui veut utiliser le
vote par correspondance de joindre la carte d'identité à la carte
d'électeur ? Cette mesure permettrait sinon d'éliminer la fraude
du moins de la freiner considérablement.

Comment peut-on prétendre que le fait de priver l'électeur
de sa carte d'identité pendant huit jours constitue un obstacle
infranchissable ? Allons donc! Ne dispose-t-on pas de plusieurs
titrés d'identité ? Grâce à la possession d'un permis de conduire,
' ou d'un passeport, on pourra toujours se dessaisir pendant un
temps limité de la carte d'identité .
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M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1, deuxième
rectification.

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement W. 7.

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

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

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

M. le président. M . Krieg a présenté un amendement n° 6
qui tend à insérer le nouvel article suivant :

• Le chapitre VII e Dispositions pénales a du titre I" du
livre I" du code électoral est complété par un article 90-1
ainsi rédigé :

• Toute infraction aux dispositions de l'article 52-1 sera
punie d ' une amende de 10.000 à 500.000 francs . a

La parole est à M. Krieg.

M. Pierre-Charles Krieg. Cet amendement est le corollaire de
celui que j'ai présenté tout à l'heure. Une sanction doit être
prévue. Je propose de punir toute infraction d'une amende de
10 .000 à 500.000 francs, laissant ainsi aux magistrats un large
pouvoir d'appréciation.

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

M. André Fenton, rapporteur. La commission accepte l'amen-
dement.

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

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de
l'information. Le Gouvernement est d'accord.

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

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

[Articles additionnels.]

M . le président. M . Pleven a présenté un amendement n° 13
qui tend à compléter le projet de loi par un article additionnel
ainsi rédigé :

c Il est interdit aux candidats et aux partis ou formations
dont ils se réclament de faire acte de propagande pendant
la durée de la période électorale à partir de stations de radio
ou de télévision situées hors du territoire français.

e Les infractions à ces dispositions seront noti."ées par le
ministre de l'intérieur ou par tout candidat intéressé au Conseil
constitutionnel, chargé, en vertu de l'article 59 de la Constitu-
tion, de statuer en cas de contestation sur la régularité 'de
l'élection des députés et des sénateurs . a

La parole est à M . Pleven.

M. René Pleven. Monsieur le président, la multiplication et
le progrès des moyens audio-visuels posent, dans le domaine
de la propagande électorale, des problèmes nouveaux.

Aucun poste national n'a plus le monopole des ondes . C ' est
particulièrement vrai — vous le savez bien — dans notre pays
où plusieurs postes Europe N° 1, Radio-Luxembourg, Radio-
Monte-Carlo, Radio-Andorre, pour ne citer que ceux-là — ont
de larges auditoires et couvrent de leurs émissions une partie
très importante du territoire.

A quoi servirait la réglementation que l'Assemblée vient
d'adopter si les candidats et les partis pouvaient la tourner
en ajoutant au temps de parole qui leur sera attribué à
l'O R. T. F. celui qu ' ils pourraient obtenir, moyennant rému-
nération ou par sympathie politique, sur les antennes des
postes périphériques ? La question est d'autant plus complexe
que ces stations échappent à la souveraineté de la loi nationale.

La Grande-Bretagne, qui nous est souvent proposée comme
modèle dans le domaine du droit électoral, a tranché cette
question avec une grande rigueur. Dans ce pays, est invalidé
tout candidat qui utilise pour sa propagande un poste de radio-
diffusion ou de télévision situé hors du Royaume-Uni.

Je ne vous demande pas d'aller aussi loin . Cependant, il y aurait
peut-être de bonnes raisons de le faire car, je crois, depuis 1962,
le contrôle du Gôuvernement s'est étendu sur nombre de sta-
tions périphériques.

La loyauté m'oblige à dire qu'en apprenant que j'avais posé
la question devant la commission des lois, la direction d'Europe
N° 1 a tenu à me faire savoir qu'elle entendait, pendant la
période électorale, appliquer une stricte égalité de traitement
à toutes les tendances politiques. Je lui donne volontiers
acte de cette intention. Mais Europe N° 1 n'est pas la seule
station périphérique . Il en existe plusieurs autres et certains
de nos collègues ne cachent pas, dans leurs conversations,
leur désir d'utiliser ces postes pour agir sur l'opinion des
régions couvertes par leurs émissions.

Le Gouvernement peut-il nous dire quelle sera son attitude
à l'égard des stations placées directement ou indirectement
sous son contrôle, comme Radio-Monte-Carlo, qui, pour des
raisons techniques, est le seul poste émetteur de télévision à
pouvoir atteindre certaines parties des Alpes-Maritimes ?

Par mon amendement je vous demande de refuser aux candi-
dats toute action de propagande électorale à partir d'un poste
situé hors de France . Les infractions seraient notifiées par le
ministre de l'intérieur ou par tout candidat intéressé au Conseil
constitutionnel, seul juge en matière de contestation électorale.

A mon avis, on peut faire confiance à la sagacité du Conseil
constitutionnel pour déterminer les émissions qui constitueraient
l'abus de propagande que je veux faire interdire par la loi.

La commission ne s'est pas ralliée à mon amendement parce
qu'elle a estimé que son application se heurterait à des diffi-
cultés pratiques. Je ne le pense pas . En revanche, je suis per-
suadé qu'on ne supprime pas un problème en le niant et je
suis convaincu aussi que la loi que nous allons voter risque
de perdre beaucoup de sa portée si nous refusons de traiter le
problème de l'intervention des stations étrangères dans la poli-
tique et dans les élections de notre pays. (Applaudissements
sur les bancs du centre démocratique .)

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

M . André Fenton, rapporteur. La commission a repoussé
l'amendement de M. Pleven pour des raisons que je veux déve-
lopper, bien qu'elles se trouvent exposées dans mon rapport
écrit.

Par son amendement, M . Pleven propose d'interdire aux can-
didats et aux partis ou formations dont ils se réclament de faire
acte de propagande pendant la durée de la période électorale à
partir de stations de radio ou de télévision situées hors du terri-
toire français . Il a très clairement expliqué, ce, à quoi il faisait
allusion. Mais on doit procéder à un examen complet de la
question si l'on veut statuer en toute connaissance de cause.

M. Pleven s'est inspiré, semble-t-il, de la législation britan-
nique qui interdit à tout candidat d'utiliser de quelque façon
que ce soit les stations de radio ou de télévision situées hors
du Royaume-Uni . Je dois à la vérité de dire que les traditions
britanniques sont un peu différentes des traditions françaises,
notamment en ce qui concerne l'invalidation des élections. En
outre, la réprobation morale qui peut frapper celui qui se rend
coupable de tels faits en Grande-Bretagne n ' aurait peut-être pas
la même portée dans notre pays, où l 'électeur parait moins sen-
sible à cet aspect des choses . Et s'il respecte les décisions du
Conseil constitutionnel, il réélit en général le candidat dont
l'élection. a été invalidée. L'argument invoqué ne me semble pas
suffisant.

Je tiens à exposer maintenant les difficultés que soulèverait
l'adoption de l'amendement de M . Pleven.

Deux problèmes se posent. Tout à l'heure, M . Pleven a fait
allusion à des stations de radiodiffusion dites périphériques parce
que leur antenne est effectivement installée sur un territoire
étranger et que leurs émissions se font essentiellement à desti-
nation de notre pays.

Mais il existe des stations de radiodiffusion et de télévision
totalement étrangères . Je citerai un exemple précis . La radio-
diffusion suisse ne dépend d'aucune façon, ni directement ni
indirectement, du Gouvernement français . Comment pourra-t-on
l'empêcher de diffuser le discours d ' un homme politique can-
didat aux élections, si elle juge que cette déclaration est de
nature à intéresser ses auditeurs?

Le reprochera-t-on au candidat qui n'y sera peut-être pour
rien?

Un autre problème a été posé, celui des débats que les stations
de radiodiffusion et de télévision périphériques ont l'habitude
d ' organiser entre des hommes politiques de leur choix.

Envisageons le cas d'un débat réunissant un membre de la
majorité et un représentant de l'opposition d'extrême gauche.
Les autres oppositions pourraient alors considérer qu'elles n'ont
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pas été traitées d'une façon équitable et que, ce faisant, la station
de radiodiffusion périphérique en question a favorisé la majorité
et l'opposition d'extrême gauche . En conséquence de quoi, elles
saisiraient le Conseil constitutionnel.

La commission a toutefois, manifesté le désir de voir les
animateurs et les responsables de ces stations apprécier à leur
juste- valeur les raisons qui l'ont amenée — et après elle
l'Assemblée je pense — à ne pas accepter ' l'amendement de
M. Pleven . Elle invite les stations de radiodiffusion périphé-
riques auxquelles M . Pleven a fait allusion, à observer l'impar-
tialité dont elles ont déjà fait preuve au cours des consultations
électorales antérieures.

Sans doute aura-t-il suffi que je lance cet appel pour qu'il
y soit répondu.

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

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de
l'information . Je n'ai rien à ajouter aux raisons pertinentes,
motivées et fort claires qu'a exposées M . le rapporteur . Elles me
paraissent, en effet, justifier pleinement le rejet de l'amen-
dement de M . Pleven. -

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

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

M. le président. MM . Mitterrand, Billères, Guy Mollet, Defferre,
Fabre et Escande ont présenté un amendement n" 16 tendant à
introduire un article additionnel ainsi rédigé :

• Il est créé une commission de contrôle des fonds employés
pour la propogande électorale par les divers partis et groupe-
ments politiques.

• Elle est composée d'un conseiller d'Etat qui la préside, de
deux conseillers à la Cour de cassation et de deux conseillers à
la Cour des comptes.

• Cette commission est habilitée à se faire communiquer par
tous les moyens d'investigation et-de vérification qu'elle décidera,
le montant des sommes dépensées, par chaque parti ou grou-
pement, au titre de la propagande électorale.

Le rapport de la commission sera porté à la connaissance
de la nation dans le mois qui suivra le deuxième tour de
scrutin . s

La parole est à M. Fabre.

M . Robert Fabre . Mes chers collègues, on a beaucoup parlé,
au cours de ce débat, d'équité, de loyauté, de sincérité et de
moralité.

L'amendement qui vous est soumis tend à créer une commis-
sion de contrôle des fonds employés pour la propagande électo-
rale par les divers partis et groupements politiques . Il ne peut
donc que recueillir l'assentiment du Gouvernement, de la commis-
sion et de l'Assemblée tout entière, car il comble une lacune
du projet de loi qui nous est proposé.

En effet, s'il est indispensable de permettre aux divers partis
d'accéder aux moyens d'information audio-visuels si importants,
s'il est nécessaire de garantir l'équité sur tous les plates, il est
un autre domaine où l'égalité doit être également respectée :
je veux parler des ressources financières consacrées à la propa-
gande électorale.

Sur ce point, je pense, aucun parti ne pourra faire entendre
une note discordante. Nous proposons la création d'une commis-
sion de contrôle d'une autorité indiscutable, composée d'un
conseiller d'Etat qui la préside, de deux conseillers à la Cour de
cassation et de deux conseillers à la Cour des comptes.

Cette commission sera habilitée à se faire communiquer le
montant des sommes engagées pendant la campagne électorale
par les différents partis en présence.

Il s'agit là, selon nous, d'une mesure complémentaire et
indispensable de moralité. Pour notre part, nous nous soumet-
trons de bon gré à tout contrôle de ce genre.

Nous sommes persuadés qu'aucun parti ne refusera de faire
connaitre à l'opinion publique les dépenses engagées au cours
de la campagne électorale et qui ne peuvent être que d 'une
pureté absolue, représentant, pour une large part, le produit
des cotisations des membres des divers partis.

Nous demandons un scrutin public pour permettre aux groupes
de l'Assemblée de manifester leur unanimité sur cet amende-
ment.

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

M. André Fanton, rapporteur . La commission n'ayant pas été
saisie de cet amendement, je pourrais me dispenser d'inter-
venir.

Je veux tout de même formuler deux observations sur l'effi-
cacité du texte qui nous est proposé.

Je ne comprends pas très bien comment fonctionnera cette
commission . Certes, sa composition est tout à fait digne d'inté-
rêt : en effet, y siégeront un conseiller d'Etat, deux conseillers
de la Cour de cassation et deux conseillers da la Cour des
comptes.

Cette commission, 'nous dit-on encore, sera habilitée à se faire
communiquer par tous les moyens d'investigation et de vérifi-
cation qu'elle décidera, le montant des sommes dépensées par
chaque parti ou groupement, au titre de la propagande électo-
rale.

J'observe qu'un certain nombre de candidats se présente-
ront sans se réclamer d'aucun parti ou groupement . MM . Mitter-
rand, Billères, Guy Mollet, Defferre, Escande et Fabre pensent
sans doute que ces candidats ne seront pas soumis à ce contrôle.
D'autre part, il est difficile de distinguer les dépenses engagées
par les organisations politiques de celles qui sont faites par les
candidats.

Ce texte parait avoir été rédigé un peu rapidement, n'ayant
pas été soumis à la commission au cours de la réunion qu'elle a
tenue aujourd'hui à quatorze heures trente.

Cette rédaction un peu hâtive me semble expliquer les diffi-
cultés d'application de l'amendement.

Mais la commission qui n'a pu en délibérer, sen remet à la
sagesse de l'Assemblée.

Comme M . Fabre, je pense qu'aucune formation politique
ne peut être gênée par un tel contrôle, mais je ne vois pas
très bien comment il pourrait fonctionner.

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 da
l'information . Le Gouvernement considère que cet amendement
vient à une heure bien tardive . Je ne parle pas seulement de
l'heure à laquelle il vient en discussion devant l'Assemblée natio-
nale.

II s'agit là de dispositions qui n'ont que l'apparence d'un
souci de moralisation, mais qui constituent en fait une véri-
table hypocrisie.

Comme vient de le dire M. le rapporteur, son application
serait d'une efficacité douteuse . (Interruptions sur les bancs du
groupe socialiste et du rassemblement démocratique .)

M . René Cassagne. Je demande la parole.

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

M. René Cassagne . Mesdames, messieurs, n'est-il pas extraor-
dinaire de taxer d'hypocrisie une disposition qui tend à faire
connaître, noir sur blanc, les ressources des partis pour la
campagne électorale?

Quant à M. le rapporteur, il ne voit pas exactement comment
peut être appliqué le système que nous préconisons.

Nous résoudrons le problème ensemble si nous voulons bien
y apporter toute la lumière souhaitable.

La véritable hypocrisie, monsieur le secrétaire d'Etat, consiste
à disposer de fonds considérables et à vouloir en cacher l'ori-
gine et la destination au peuple de France.

M. André Fenton, rapporteur. Sans doute, parlez-vous de
M . Lecanuet!

M. René Cassagne. Acceptez la formule que nous préconisons
ou soumettez-nous une proposition semblable . . Mais de grâce !
quand vous parlez de moralisation, faites en sorte que tous les
candidats de France connaissent la même situation et que les
organisations politiques apportent la preuve que leurs ressour-
ces ne sont pas occultes et qu'elles peuvent être portées à la
connaissance de tous . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste .)

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

M. Robert Fabre . Je regrette que le mot t hypocrisie s ait
été prononcé par M. le secrétaire d'Etat car ce débat aurait dû
exclure toute passion . Il convient de garder la tête froide et de



AStil :Ml!I .EI : NATIONALE —

	

SE. .tNi :K Dl' 7 1~1 :CI(\IRllli 1966

	

5347

considérer que, malgré cette heure tardive, on peut examiner un
amendement qui a le mérite d'être extrêmement clair . Il
répond au souci qu'a le Gouvernement de moraliser la cam-
pagne électorale.

Mais que deviendront dans' cette affaire les candidats iso-
lés ? a a fait observer M . le rapporteur.

Les candidats isolés n'auront pas le droit de s'exprimer à la
télévision ni à la radio et le projet de loi dont nous débattons
ne les concerne pas. II vise les partis et groupements . Nous avons
repris dans notre amendement les termes qui les désignent dans
le texte qui nous est soumis.

J'écarte donc cette objection.

Quant au fonctionnement de cette commission, qui n'apparaît
pas compliqué et dont la désignation, vous l'avez reconnu, est
au-dessus de tout soupçon, nous ferons confiance au décret
d'application pour que cette commission soit dotée des moyens
d'investigation nécessaires . Ce que. nous demandons est très
raisonnable et je ne vois pas pourquoi on nous accuse de
vouloir travestir la vérité alors que nous voulons, au contraire,
la faire éclater au grand jour.

L'opinion est extrêmement sensible à ce problème . Il y a
déjà eu des campagnes de presse et cette commission permettra
à certains partis, en particulier à ceux qui sont au pouvoir, de
se disculper des assertions qui ont été lancées dans l'opinion
publique. On a annoncé qu'il était fait appel à un certain orga-
nisme extérieur de caractère commercial auquel plusieurs mil-
liards d'anciens francs seraient accordés.

On a dit que certains candidats — tous les candidats de la
majorité — disposeraient chacun de 20 à 25 millions d'anciens
francs pour leur campagne électorale . (Exclamations et inter-
ruptions sur les bancs de l ' U . N . R .- U . D. T.)

Un député U. N . R : L . D . T . Si seulement c'était vrai !

M. Robert Fabre . Puisque vous protestez contre ces insinua-
tions qui ont paru dans la presse et qui n'ont pas été démen-
ties officiellement, associez-vous à notre désir de clarté — car de
telles insinuations risquent de vous atteindre aussi bien que
nous — et adoptez cet amendement sans lui trouver des motifs
d'hypocrisie. Nous pouvons le voter d'une manière unanime et
personne ne pourra le reprocher à aucun d'entre nous . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste .)

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

M. André Fenton, rapporteur . Je fais observer à M . Fabre que
le problème qu'il pose rend son texte totalement inapplicable . Il
vient de le démontrer, car il ne parle que de partis et groupe-
ments, à l'exclusion des candidats. Si l'on crée la commission qu'il
prôpose, celle-ci se fera communiquer par les partis tous les
documents que l'on voudra.

La fédération de la gauche, le centre démocratique, le parti
communiste, l'U . N . R. et les républicains indépendants commu-
niqueront des documents qui effectivement auront peut-être trait
à la propagande nationale, mais je fais observer au passage
que MM . Mitterand, Billières, Guy Mollet et Defferre, qui ont
signé cet amendement avec M. Fabre, attachent une telle impor-
tance à ce débat — la plus grande importance, d'après M. Mitter-
rand — qu'ils ne sont pas là pour le défendre ni même pour le
voter, eux qui parlent de moralité électorale.

Pour en revenir au texte de l'amendement, je dis qu'à partir
du moment où il établit'une différence entre partis et groupe-
ments d'une part, et candidats d'autre part, ses auteurs ne font
que jeter de la poudre aux yeux.

Chaque candidat pourra éventuellement dépenser autant d'ar-
gent qu'il le voudra. Du moment que le parti ou le groupement
pourra présenter un bilan faisant ressortir des dépenses ridi-
cules, tout le monde sera en règle. Ce serait véritablement,
pour reprendre l'expression de M. le secrétaire d'Etat, de l'hypo-
crisie. (Protestations sur les bancs du groupe socialiste .)

C'est la raison pour laquelle cet amendement ne me parait pas
applicable.

M. René Cassagne . Il vous gêne !

M. André Fenton, rapporteur. Nullement !

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

M. Robert Fabre. Encore une fois . je suis fort étonné du ton
pris par ce débat. Nous pouvons discuter, sans nous emporter,
d'une question qui m'apparaît très claire et très loyale . Or il me
semble que vous soyez, en quelque sorte, touchés au vif par

cet amendement . Pourquoi vous sentez-vous particulièrement
visés ?

M Hcrry Rey . Vous avez prétendu que nous touchons 25 mil-
lions par candidat. C'est vous qui attaquez !

M . Marcel Bousseau . C'est de la diffamation !

M. Robert Fabre . Il serait très facile à ladite commission de
posséder tous les moyens d'investigation . Qu'on ne me fasse pas
dire que la distinction entre partis politiques et candidats cons-
tituerait un obstacle . Vous savez bien que ce n'est pas sur ce
point qu'une difficulté peut surgir. Il suffirait d'ailleurs, mon-
sieur le rapporteur, de présenter un sous-amendement précisant :

. . . par les divers partis et groupements politiques et chaque
candidat individuellement ».

Ainsi la commission esntrôlerait la totalité des dépenses.
(Interruption sur les bancs de l'U . N . R : U . D. T .)

M. René Laurin . Ce serait de l'inquisition !

M. Robert Fabre . Ce que nous demandons — et c'est ce qui
vous gêne et justifie votre réaction — c'est que l'opinion publi-
que soit largement éclairée sur les dépenses faites au cours
de la campagne électorale par les différents partis.

Nous nous tenons à la disposition de la commission, quant à
nous, pour lui fournir tous les moyens d'investigation nécessaires.
Nous vous demandons simplement d'en faire autant.

M. René Laurin . L'hélicoptère de M. Mitterrand a-t-il été payé
avec son indemnité parlementaire ?

M. Robert Fabre . Messieurs, nous fournirons tous les rensei-
gnements que vous demanderez.

M. René Laurin . Et les affiches de M. Lecanuet sont sans doute
payées sur les fonds du M. R . P.?

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° - 6, pré-
senté par MM. Mitterrand . Billères, Guy Mollet, Defferre, Fabre
et Escande, tendant à introduire un article additionnel.

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

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

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

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin.)

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

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 473

Nombre de suffrages exprimés	 469

Majorité absolue	 235

Pour l'adoption	 203

Contre	 266

L'Assemblée nationale n 'a pas adopté.

Personne ne demande la parole ? . ..

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

M. Fernand Darchicourt. Le groupe socialiste vote contre.

M. Waldeck L'Huillier. Le groupe communiste également.

(L'ense?hble du projet de loi, mis aux voix, est adopté .)

ELECTION DES DEPUTES A L'ASSEMBLEE NATIONALE
REPRESENTANT LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER

Discussion, après déclaration d'urgence, d'une proposition de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion, après
déclaration d'urgence, des conclusions du rapport de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République, sur la proposition de loi de
M. Pierre Bas, relative à l'élection des députés à l'Assemblée
nationale représentant les territoires d'outre-mer (n°' 1826, 2212) .
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La parole est à M. Krieg, rapporteur de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

M. Pierre-Charles 'Krieg, rapporteur . Mesdames, messieurs, en
raison de l'heure tardive j'abrégerai autant que possible les
explications que j'avais l'intention de donner à l'Assemblée,
renvoyant ceux de nos collègues qui souhaiteraient être informés
plus complètement au rapport n" 2212 qui a été imprimé et
distribué.

Nous sommes donc saisis d'une proposition de loi qui a été
déposées par M. Pierre Bas sous le numéro 1826 et qui tend
à introduire dans les territoires d'outre-mer le mode de scrutin
retenu pour la métropole.

Depuis de nombreuses années en effet les territoires d'outre-
mer ont un mode de scrutin différent de celui de la métropole.
La loi du 5 octobre 1946 avait inst i tué pour les petits territoires
d'outre-mer qui à l'heure actuelle restent dans le sein de la
République, le scrutin uninominal à un tour et dans les autres
territoires, le scrutin de liste également à un tour.

Conformément à l'ordonnance du 4 février 1959, après que
Madagascar et les Etats de l'Afrique noire aient pris rang comme
Etats membres de la Communauté, le scrutin uninominal à un
tour fut maintenu dans les territoires qui avaient choisi de
rester au sein de la République, à l'exception toutefois du
territoire des Comores qui conservait le scrutin de liste égale-
ment à un tour.

Or au même moment la métropole revenait du scrutin de
liste au scrutin uninominal à deux tours, ce qui pouvait dans
un certain sens être considéré comme un premier pas vers
l'unification des règles électorales entre la métropole et les
départements d'outre-mer, d'une part, et les territoirec d'outre-
mer, d'autre part.

A l'heure actuelle donc le scrutin majoritaire est en vigueur
partout, qu'il s'agisse de la métropole ou des départements et
territoires d'outre-mer mais il subsiste des divergences dans les
modalités de ce régime électoral qui est à deux tours en
métropole, à un tour dans les territoires d'outre-mer.

En outre, des divergences apparaissent dans le choix des
circonscriptions . En métropole, la circonscription est basée sur
l'arrondissement ; dans les territoires d'outre-mer, la .arecns
cription est constituée par la collectivité territoriale même.

De l'avis de la commission des lois constitutionnelles — avis
que je partage — la proposition de loi déposée par M . Pierre Bas
a le grand mérite d'attirer l'attention au moment opportun sur
ces divergences et de poser la question de leur maintien.

A cet égard, je citerai un excellent auteur, M . Diverger,
qui indique, dans un ouvrage très intéressant, que a s'il y a
plus de deux partis, le second tour semble indispensable, à moins
d ' aboutir à une représentation désordonnée . s

Cette citation est la justification même du système adopté en
métropole qui correspond le mieux à la complexité de la vie
politique et au large éventail des opinions . Le problème est
donc de savoir s'il convient d'appliquer actuellement ces mêmes
principes aux territoires d'outre-mer.

En accord avec l'auteur de la proposition, M . Pierre Bas, votre
commission a estimé qu'effectivement ce moment était venu . En
effet, de grandes différences existent entre la situation actuelle
et celle de 1946, où l'on pouvait considérer que le scrutin
uninominal à un tour était nécessaire dans les territoires
d'outre-mer qui connaissaient une vie politique très simplifiée
et dont les opinions étaient moins diversifiées qu'en métro-
pole.

En outre, ce scrutin apportait certaines commodités aux
habitants des territoires d'outre-mer . La commission m'a d'ail-
leurs prié d'insister sur ce point, ce que je ferai dans un
instant.

Aujour,','hui, nous devons reconnaître que la situation n ' est
plus la même. Les habitants de ces territoires ont acquis une
maturité politique qu'ils ne possédaient pas vingt ans plus
tôt et qui se traduit — je vous demande de bien vouloir vous
reporter aux tableaux contenus dans mon rapport — par un
plus grand nombre de candidatures et par des divergences
dans les opinions . La multiplicité des candidatures est partout
ou presque remarquablement illustrée par les résultats des
dernières élections.

Nous en revenons donc à la citation du professeur Duverger :
à partir du moment où i' existe plus de deux partis, il paraît
normal qu'il y ait deux tours si l'on veut que le scrutin
aboutisse au résultat escompté .

Nous nous trouvons en effet devant un choix plus complexe
ressemblant, par certains côtés, au choix que les électeurs
métropolitains sont appelés à faire lorsqu'ils se présentent aux
urnes. Ce seul argument suffirait pour justifier le scrutin unino-
minal à deux tours.

J'indiquais tout à l'heure à l'Assemblée que se pose tout
de même un problème de simplicité du vote et de commo-
dités pour les électeurs.

La ' commission des lois constitutionnelles a entendu avec
beaucoup d'intérêt M. Roch Pidjot, représentant de la Nouvelle-
Calédonie, qui a souligné les difficultés susceptibles de résulter
dans son te eritoire — et sans doute dans d'autres — du second
tour de scrutin . Ces électeurs se heurtant déjà, pour un pre-
mier tour, à certains obstacles pour se rendre aux urnes, on
imagine les complications qu'entraînerait un deuxième tour.

Ce problème, monsieur le secrétaire d'Etat, n'est pas inso-
luble . Je ne pense pas que des éléments de fait doivent nous
empêcher de promouvoir une réforme si nous l'estimons bonne
et nécessaire.

La commission des lois est favorable au rapprochement — si
j'ose m'exprimer ainsi — de I'urne et de l'électeur auquel
nous devons éviter des déplacements considérables.

On nous a cité le cas d'électeurs obligés d'emprunter le
bateau — ou l'avion s'ils en ont les moyens — pour se rendre
dans une autre île, pas forcément éloignée, mais d'accès diffi-
cile, ou d' effectuer à pied de longs trajets . Cette situation est
anormale et inadmissible et nous demandons instamment au
Gouvernement d'y apporter une solution.

La commission a d'ailleurs tenu compte de ces réflexions
dans l'élaboration de son texte, sur lequel je reviendrai dans
un instant.

Je dirai maintenant à M. Bas combien je suis navré de ce que
le texte en discussion ne soit pas exactement le sien . Je le
prie de croire que l'esprit de sa proposition de loi n'a nulle-
ment été violé mais la commission des lois constitutionnelles,
à tort ou à raison, a considéré qu'il valait mieux retenir un
texte légèrement différent dans sa lettre.

Que M. Bas ne m'en veuille donc pas . Qu'il soit persuadé que
notre intention n'est pas de lui retirer la paternité de la
réforme que nous allons vraisemblablement voter, mais unique-
ment d'en faciliter l'application.

La proposition de loi qui vous est soumise, talle qu'elle a
été votée par la commission des lois constitutionnelles, se
présente sous forme de cinq articles.

Le premier pose le principe de l'élection des représentants
des territoires d'outre-mer à l'Assemblée nationale au scrutin
uninominal majoritaire à deux tours, dans les conditions pré-
vues à l'article L. 126 du code électoral . Toutefois, l'article pre-
mier contient une disposition spéciale pour les Coinores où
l'élection continuerait d'avoir lieu au scrutin de liste majori-
taire à un tour, et ce pour deux raisons.

La première est que les Comores, qui comptent deux repré-
sentants à l'Assemblée nationale, sont constituées d'un ensemble
d'îles difficiles à découper pour former deux circonscriptions
homogènes . La seconde est que la vie politique dans les Comores
est remarquablement simplifiée puisque, au dernier scrutin,
la seule liste présentée a recueilli exactement 100 p . 100 des
suffrages exprimés, résultat qui satisferait certain des nos col-
lègues.

L'article 2 fixe les dispositions du second tour du scrutin,
qui aurait lieu le second dimanche suivant le premier tour
de scrutin, sauf en Polynésie française où il se déroulerait
le troisième dimanche.

Je m'explique immédiatement, ce qui m'évitera de revenir
longuement sur ce problème lors de la discussion des articles.

Les raisons qui ont incité à ne pas adopter le système métro-
politain, où le second tour de scrutin se déroule une semaine
après le premier, sont celles que j ' indiquais tout à l'heure
et qui nous ont été exposées par M . Roch Pidjot : il s'agit de
territoires où les moyens de communications, très difficiles, ne
permettent pas aux électeurs de se déplacer comme dans la
métropole . Nous avons donc jugé bon d'assouplir quelque peu
les règles que nous allions édicter.

Quant à la Polynésie, je rappelle qu'elle s'étend sur un ter-
ritoire aussi grand que l'Europe entière et, mon Dieu ! il n'y
existe pas pour le parcourir les mêmes facilités que pour
aller du sud au nord de l'Europe.

L'objet de l'article 3 est d'étendre aux élections dans les
territoires d'outre-mer les dispositions du troisième alinéa de
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l'article L. 162 nouveau du code électoral telles que l'Assemblée
nationale vient de les voter, à savoir la nécessité pour les
candidats de recueillir au premier tour les suffrages d'au moins
10 p. 100 des électeurs inscrits pour pouvoir se présenter au
second tour, et des dispositions particulières pour le cas où
un seul des candidats obtiendrait ce pourcentage de voix.

L'article 4 vise les dispositions de l'article L. 167 nouveau
qui vient d'être voté par l'Assemblée. La propagande sur les
ondes dans les territoires d'outre-mer sera identique à celle
qui se fera en métropole.

Une petite difficulté se présentait toutefois, qui a été résolue
par la dernière phrase de l'artcle . En effet, en raison du
décalage des fuseaux horaires, il ne sera pratiquement pas
possible d'acheminer en temps utile en Polynésie française . les
déclarations et proclamations qui auront été faites sur les ondes
de~ l'O. R. T. F . le dernier jour permis . c'est-à-dire le vendredi.
Une disposition particulière permet donc au conseil d'adminis-
tration de l'O .R.T.F. de prendre les mesures rendues néces•
saires par les délais d'acheminement . Pratiquement, nous vou•
drions que l'O .R.T.F. puisse faire parvenir télégraphiquement
les textes diffusés sur ses antennes par les différents partis
politiques et qu'ils soient lus sur place, en Polynésie française.
par chacun des représentants des mêmes partis.

Enfin, l'article 5 abroge les articles 1" et 5 de l'ordonnance
du 4 février 1959 qui réglementait jusqu'à présent l'élection
des députés à l'Assemblée nationale représentant les T. O. M

Je voudrais ajouter, à titre personnel, que je juge bon que
l'un se lance dans la voie de l'unification des dispositions régis
sant les élections dans les territoires d'outre-mer et en métro-
pole . Mais je voudrais que cette proposition de ?oi ne fût qu'un
premier pas . D faut aller plus loin pour déterminer des dispo-
sitions plus satisfaisantes dans leur lettre et dans leur esprit.
Il faut tendre à une codification de toutes les dispositions
valables pour les territoires d'outre-mer. Le plus simple consis.
terait à insérer un titre nouveau pour les départements d'outre
mer dans le code électoral jusqu'à présent applicable dans la
métropole.

Ce travail pourrait parfaitement être entrepris dans un avenir
proche et je voudrais expliquer en quelques mots pourquoi nous
ne l'avons pas fait : un certain nombre de problèmes se posaient
pour ajuster les articles législatifs aux articles réglementaires,
tâche matériellement impossible à accomplir si l'on voulait
obtenir un résultat en temps utile.

Sous le bénéfice de ces observations — un peu moins brèves
que je ne le souhaitais, je vous prie de m'en excuser — je
demande à l'Assemblée de bien vouloir adopter la proposition
de loi dans le texte de la commission . (Applaudissements sur
les bancs de l'U. N. R : U . D. T .)

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

M. André Davoust. Ainsi que je l'ai fait hier, je supplée ce
soir encore notre collègue M . Pidjot qui, ne pouvant assister
à cette séance, m'a demandé d'intervenir en son lieu et place
et de faire part à l'Assemblée des observations que lui a ins-
pirées le débat en cours.

La proposition de notre collègue M . Pierre Bas nous demande
donc d'unifier le mode d'élection des députés des territoires
d'outre-mer et celui des députés de la métropole.

L'unification proposée ne semble pas correspondre aux don-
nées électorales, m'a dit M. Pidjot. Pourquoi ?

La différence notoire entre les élections législatives en métro
pole et dans les territoires d'outre-mer réside dans le fait
qu'en métropole il y a plusieurs sièges à pourvoir par dépar-.
lement.

Dans les territoires d'outre-mer, et à l'exception des Comores,
qui élisent deux députés, il n ' y a qu'un siège à pourvoir par
territoire, et là où nous ne comprenons pas le sens de la
réforme envisagée, c'est qu'elle fait exception pour les Comores.
le seul territoire qui, à l'instar de la métropole, a plus d'un
siège à pourvoir et qui pourrait à la rigueur se voir appliquer
le scrutin à deux tours, par analogie avec la métropole.

Dans les territoires d'outre-mer, et particulièrement en Nou-
velle-Calédonie, territoire représenté par M. Pidjot, il n'y a
qu'un député à élire . Le choix se fait d'une façon claire et
simple . Au surplus les éleci ;uns Iégislatives ont toujours eu lieu
au scrutin à un tour.

Notre collègue estime même que l'institution du scrutin à
deux tours, en raison des conditions matérielles des élections,
fausserait la sincérité de la consultation électorale .

L'assemblée territoriale de la Nouvelle-Caledonie a compris
le problème en ce sens, puisqu'elle a adopté un vœu relatif à
l'élection des représentants des territoires d'outre-mer à l'Assem-
blée nationale au cours de sa séance du 8 juin dernier, par
seize voix et sis abstentions.

L'assemblée territoriale a estimé que la circonscription électo-
rale pour l'élection du dé puté, qui comprend la Nouvelle-Calé-
donie et dépendances — îles Loyauté, He Belep, île des Pins, etc.
— et les Nouvelles-Hébrides . s'étend du Sud au Nord sur plus
de 1 .500 kilomètres. Sur la Grande-Terre seulement la campa-
gne électorale exige de parcourir plus de 2.000 kilomètres à
travers file, et tout le reste est constitué par un archipel.

Ces données géographiques rendent pratiquement impos-
sible le dé p lacement des candidats pour un second tour, sauf
si les moyens financiers dont ils peuvent disposer leur permet-
tent d'utiliser la voie aérienne. Cela signifie que le groupe poli-
tique ou le candidat le plus riche peuvent seuls bénéficier
d'avantages certains sur les concurrents.

L'assemblée territoriale a fait également remarquer qu'un
second tour de scrutin provoque une autre injustice car elle
crée des électeur; privilégiés . Un deuxième tour diminue en
effet la participation électorale d'une catégorie précise de
citoyens, en raison des frais de déplacement à engager une
nouvelle fois.

Un arrêté local oblige l'électeur à aller voter dans sa cir-
conscription municipale d'inscription. Or les ressources finan-
cières des autochtones de la Grande-Terre et des I1es ne leur
permettent pas de supporter de telles dépenses.

Un habitant des Iles travaillant à Nouméa est contraint de
payer 3.000 francs C . F . P., soit 18 .000 anciens francs, de pas-
sage d'avion pour se rendre dans sa circonscription . Avec un
second tour, ses frais de déplacement seraient évidemment dou-
blés.

Si l'on considère que Nouméa compte 5 .000 salariés autochto-
nes semi-permanents, dont la plupart sont inscrits dans les
Ife s, on admettra qu'un ballottage les éliminera . Le scrutin
sera en définitive faussé par des abstentions bien prévisibles.

En bref, la population de la Nouvelle-Calédonie tient à conser-
ver pour les élections législatives le scrutin majoritaire à un
tour qu'elle a toujours pratiqué, qu 'elle connaît bien, et qui
lui parait le meilleur parce que ie plus aisé et le plus
compréhensible.

Mes chers collègues . M . Pidjot, dont j'ai été le porte-parole
ce soir, espère que notre Assemblée saura entendre l'avis des
élus territoriaux de la Nouvelle-Calédonie et de son représen-
tant à l'Assemblée nationale qui seuls expriment le sentiment
du corps électoral calédonien.

C'est pourquoi, en tenant compte de l'avis exprimé par les
représentants de la Nouvelle-Calédonie, M . Roch Pidjot demande
à l'Assemblée de repousser l'institution d'un scrutin à deux
tours et, par conséquent, de maintenir le statu quo.

J'ajoute pour terminer que les considérations qui précèdent
valent également et même bien plus pour la Polynésie fran-
çaise, circonscription électorale dont la superficie égale, je le
rappelle, celle de l'Europe.

	

'

Pour des raisons matérielles évidentes, M . Teariki est tout
aussi opposé à l'adoption du texte qui nous est soumis.

M. le président . La parole est à M. te 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 . Monsieur le président, le Gouvernement
est évidemment favorable à un projet qui vise à étendre le
régime d ' élections métropolitain aux départements et terri-
toires d'outre-mer et, par conséquent, d'assurer l'unification de
la législation applicable à l'ensemble des territoires de la
République.

Cependant, le Gouvernement n'est pas totalement d'accord
sur les propositions faites, et je voudrais maintenant faire part
de ces réserves à l 'Assemblée.

Elles tiennent d 'abord au renvoi du deuxième tour du scrutin
au deuxième ou au troisième dimanche qui suit le premier tour.

Il importe pour le Gouvernement que le régime électoral des
députés qui siègent dans cette Assemblée soit fondé sur les
mêmes principes et les mêmes règles dans toute l'étendue du
territoire de la République . Et si quelques correctifs peuvent
être admis lorsqu'ils sont dictés par des contingences géogra-
phiques locales, il n'est pas souhaitable de multiplier les spéci-
ficités ou de remettre en cause l'uniformisation recherchée .
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Ceux d'entre vous, et ils sont nombreux ce soir, qui suivent
les débats de cette Assemblée, connaissent les thèses qui sont à
l'origine de cette proposition.

M. Christian de La Malène. Développez-les quand même !

M. Pierre Bas . Ce sera la septième fois aujourd'hui que je
les développerai à cette tribune.

Mon insistance se justifie, monsieur le rapporteur général
du budget de la ville de Paris, par la réflexion de Rabelais :
a qui dict entre aulcuns propos, telz que ceulx-cy sans doubte,
qui plus sont délectables quant plus souvent sont redictz ».

La première constatation que je fais traditionnellement ici
porte sur l'hétérogénéité fondamentale des territoires d'outre-
mer . C'était la première phrase de mon premier rapport sur le
budget des territoires d'outre-mer en 1963.

Cette thèse — et je m ' en réjouis — a reçu une consécration
autorisée puisque M. le Premier ministre disait ici même, le
2 décembre 1966, parlant de la Côte française des Somalis et
de la Nouvelle-Calédonie : Juridiquement, en l'état actuel des
choses, ce sont là des territoires d'outre-mer ; mais là s'arrête leur
ressemblance . Par la géographie, par la population, par la reli-
gion et par mille autres caractéristiques ils sont très différents
et il n'est pas nécessaire qu'au nom de principes juridiques
nous orientions dans le même sens l'évolution de deux terri-
toires qui n'ont entre eux d'autre rapport que ce lien juri-
dique.

Puisque j'ai reçu cette consécration, je n'insiste pas davan-
tage et j'arrive à ma deuxième constatation : il est nécessaire
d'aider à l'assimilation législative des territoires qui se sentent
invinciblement portés à la souhaiter.

Un problème, vous disais-je l 'an dernier à pareille époque,
commence à se poser, celui de l'adaptation des territoires à la
vie moderne.

a Gratifiés du statut que nous avions conçu pour les pays ._
qui devaient se séparer de nous, les territoires en ont fait un
usage très varié ; les difficultés, les échecs, les erreurs n'ont pas
manqué. Il ne nous appartient pas de censurer des errements
qui furent la conséquence du manque de discernement de nos
devanciers dans cette Assemblée, mais il convient à tout le
moins d'en prendre acte . »

« Il est évident », ajoutais-je « que le cas de Djibouti, cas
limite, exceptionnel en raison du contexte historique, géogra-
phique, ethnique, religieux, politique, ne peut obérer l'avenir
d'autres territoires profondément français. Ces territoires ont,
eux aussi, droit à l'évolution, dans un sens conforme à leur
génie . Ils ont le droit de ne pas voir leur avenir bloqué par
une inadéquation législative et juridique qui, à longueur d'année,
les prive de tout ce que le progrès apporte au reste de la
Nation . . . »

Et plus loin : « La distorsion entre les faits et le droit, si
elle devait continuer, s'avérerait vite insupportable, tant pour
les populations concernées que pour la métropole . Il nous appar-
tient — et il appartient en tout premier lieu au Gouvernement
de la République — de réfléchir sur les moyens législatifs
et réglementaires permettant d'assurer une meilleure insertion
des territoires dans la vie française, et une promotion accélérée
de nos compatriotes. »

C'est pourquoi l'article premier de ma proposition pose ce
principe de l'assimilation : les députés des territoires d ' outre-
mer à l'Assemblée nationale sont élus suivant les mêmes
dispositions législatives que les députés des départements métro-
politains.

Et cela règle, me semble-t-il, la plupart des problèmes qui ont
préoccupé la commission des lois . C'est ainsi que les textes rela-
tifs à la propagande électorale deviennent applicables de plein
droit sans qu'il soit nécessaire de prendre des dispositions
spéciales.

La commission des lois a par contre estimé que des disposi-
tions spécifiques devaient être prises en ce qui concerne la date
du second tour. C'est ainsi qu'elle a proposé que le second tour
de scrutin ait lieu le second dimanche suivant le premier tour
et, en Polynésie, le troisième dimanche.

Je ne vois guère, pour ma part, la nécessité de ces dispositions
spéciales, sauf pour la Polynésie, où la dispersion du territoire
pose, en effet, un problème particulier, et je me réjouis que le
secrétaire d'Etat ait tout à l'heure annoncé que le Gouvernement
avait déposé un amendement dans le sens que je préconise.

De même, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de procéder aux
élections en Polynésie et à Wallis et Futuna le septieme diman-
che qui suit la publication du décret convoquant les électeurs
au lieu du cinquième, comme cela a lieu en métropole.

Dans ces conditions, le Gouvernement demande que le second
tour soit fixé au dimanche suivant le premier tour, d'une part
parce que les moyens de communication sont devenus insuffi-
samment aisés à l'intérieur des territoires, d'autre part parce
qu'il n'est pas opportun que le second tour de scrutin se déroule
dans les territoires d'outre-mer alors que les électeurs auront
eu connaissance des résultats définitifs dans la métropole.

Une exception — le Gouvernement le reconnaît volontiers —
est cependant justifiée pour la Polynésie française en raison
de la dispersion de l'archipel et des difficultés de liaison ;
toutefois ce second tour devrait avoir lieu, non pas le troisième,
mais le deuxième dimanche suivant le premier tour de scrutin.

C'est pourquoi j'indique tout de suite à l'Assemblée que le
Gouvernement déposera, au moment de la discussion, un amen-
dement concernant les articles 2 et 3 de la proposition de loi.

L'article 4, au contraire, ne présente que des avantages puisque,
jusqu'à présent, la possibilité d'utiliser la radiodiffusion et la
télévision dans les territoires d'outre-mer n'était pas prévue.

Ainsi sera réalisée une unité de régime qui rapprochera ces
territoires de ia métropole en les faisant participer à la campagne
électorale nationale.

Enfin, et pour répondre au souhait de votre commission, je
suis en mesure d'assurer que toutes dispositions seront prises
pour multiplier les bureaux de vote afin de donner les plus
larges facilités aux électeurs pour exercer leur droit et remédier
ainsi à un abstentionnisme hélas ! trop fréquemment constaté
dans ces territoires.

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

M. Pierre Bas. Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, nous avons un peu plus de sept heures de
retard sur l'horaire prévu . C'est pourquoi je serai beaucoup plus
bref que je ne le pensais.

Je remercie le Gouvernement d'avoir retenu ma proposition
de loi et de l'avoir fait inscrire à l'ordre du jour.

Il est permis, en effet, de se poser une question : notre Assem-
blée, qui effectue un travail considérable de contrôle, accomplit-
elle aussi son travail législatif ?

Un député de l'opposition l'a demandé à M. le Premier ministre
il y a quelques jours.

Ce problème m'avait aussi préoccupé puisque j'avais traité cette
importante question dans mon discours du 12 octobre sur le
budget. J'ai demandé à notre excellent service des informations
parlementaires de procéder à une étude statistique dont je vais
vous livrer les résultats.

La IV' République avait connu une véritable inflation de pro-
positions de loi : 10 .595 en douze ans . Mais, au fil des années,
leur nombre n'avait cessé de décroître . Sous la première législa-
ture : 4 .281 propositions de loi ; sous la deuxième législature :
3.588 ; sous la troisième législature : 2 .726.

Le nombre des propositions adoptées n'avait également cessé
de décroître . Sous la première législature : 350 propositions
adoptées ; sous la deuxième législature : 239 ; sous la troisième
législature : 138, soit àu total 727 propositions adoptées sous
l'avant-dernier des régimes que ce pays ait connus.

Quant au pourcentage des propositions votées, il n'avait cessé,
lui aussi, de diminuer : 8,2 p . 100 sous la législature de 1947,
6,6 p . 100 sous la législature de 1951 et 5 p . 100 sous la légis-
lature de 1956.

La Constitution de la V' République, par diverses mesures, en
particulier par la séparation du domaine de la loi et celui du
règlement, voyait un net recul du nombre des propositions
déposées : 816 sous la première législature et 588 sous la
deuxième . Il n'y eut que 13 propositions adoptées de 1959 à 1962,
soit 2,1 p . 100 . Il y en a déjà eu 35 sous cette législature, soit
5,8 p. 100, pourcentage supérieur à celui de la dernière légis-
lature de la IV' République. Dans ce domaine, M. Pompidou
bat MM. Guy Mollet, Bourgès-Maunoury, Félix Gaillard et Pflim-
lin réunis.

La proposition qui vous est soumise, si vous la votez, comme je
l'espère, augmentera et ce nombre et ce pourcentage.

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Je le pense bien !

M. Pierre Bas. Entrant maintenant dans le vif du sujet, je vous
dirai quelques mots sur les motifs qui m 'ont conduit à déposer
cette proposition .
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M. le ministre d'Etat chargé des départements et territoires
d'out-•e-mer croit peut-être à la nécessité de ces dispositions.
Je me permets de penser qu'elles étaient valables à l'époque du
navire et qu'elles ne le sont plus à celle de l'avion, de l'héli-
coptère et du télégraphe.

Néanmoins, si véritablement la rue Oudinot insistait, je
m'inclinerais . Mais je crois plutôt à la permanence d'une vieille
tendance dans une maison qui m'est chère.

Vous savez tous, mes chers collègues, les liens qui m'atta-
chent à mette vieille et glorieuse maison qui a tant fait pour
la République. Mais il m'arrive parfois de penser qu'elle a
gardé l'esprit du sénatus-consulte de 3 mai 1854 et qu'elle a
un peu trop le goût d' vouloir édifier des législations spécifiques
là où suffirait la loi commune.

La commission des lois, elle aussi, semble avoir le goût des
législations spécifiques plus encore même que la rue Oudinot
et je me réjouis que le Gouvernement, m'appuient un renfort
inattendu, ait donné par ses amendements une consécration aux
thèses que je défends.

Il y a, vous disais-je en commençant, les territoires ça ; e :,t t:r
caractère profondément différent de la métropole et .1 y a ^eu :.,
plus nombreux, qui souhaitent lui ressembler chaque jour dava -
tage. Je ne m'opposerais pas, si le Gouvernement le souhaitait
à un amendement qui lui permettrait de codifier les textes
législatifs applicables aux territoires d'outre-mer pour les élec-
tions au Parlement.

On pourrait, à cet égard, imaginer une rédaction inspirée de
l'article 7 de la loi du 12 juillet 1966, sur le régime des pensions
des marins de commerce, rédaction qui pourrait être la sui-
vante :

« Les dispositions de caractère législatif applicables aux terri-
toires d'outre-mer pour les élections au Parlement feront l ' objet
d'une codification ultérieure par décret en Conseil d'Etat.

e Les modifications de forme rendues nécessaires pour le
travail de codification pourront être apportées aux textes en
cause ».

Mais tout ce travail vous serait évité si vous vouliez bien voter
l'article 1" dans la forme où je l'ai rédigé : il règle ce problème
comme un certain nombre d'autres . C'est à ces territoires qui
souhaitent se rapprocher chaque jour davantage de la métropole
et à leur désir de la loi commune que j'ai pensé en rédigeant ma
proposition .

	

.

S'il me fallait être encouragé dans cette voie, je me rappelle-
rais les paroles d'un homme éminent à qui je rendais hommage
ici même, il y a quelques semaines à peine, et qui vient de
mourir . Il appartenait au parti de M. Roch Pidjot dont M . Davoust
se faisait tout à l'heure le porte-parole.

Le président de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie,
qui fut un grand Calédonien est un grand Français, M . Griscelli,
déclarait, en effet, le 5 septembre 1966, en accueillant le général
de Gaulle :

« C'est la première fois depuis cent treize ans que ce territoire
est français, que le Président de la République assure, par sa
présence, les liens infrangibles qui rattachent à jamais la Nou-
velle-Calédonie à la France.

e Nous sommes des fidèles de la première heure . A votre
appel, nous avons pris les armes sans hésiter. Nous sommes
plusieurs dans cette assemblée qui pensions à vous, mon général,
sur les champs de bataille de Bir-Hakeim, de Rotonda-Segnali,
d'El Alamein, sur les pentes neigeuses de Monte-Cassino et sur
les plages sanglantes de Provence. Votre nom ranimait déjà
toutes les énergies, galvanisait notre patriotisme.

« Depuis votre réception enthousiaste, il y a dix ans, au
conseil général, les hommes ont été remplacés, l'institution a
évolua, mais les coeurs sont restés les mêmes, aussi loyalement
français en 1966 qu'en 1956 ou en 1940, aussi ardemment fran-
çais dans cette assemblée territoriale où siègent, côte à côte, dans
un même idéal, les élus européens et mélanésiens.

« Ainsi donc, mon général, vous trouverez partout la même
confiance inébranlable dans les destinées de la mère patrie, la
même ferveur, le même attachement à votre personne et, à tra-
vers vous, à la France, s

C'est à ces Français-là, mes chers collègues, que vous pen-
serez dans votre vote . Je vous demande de dire, une fois de
plus, que la République est une, des brumes de l'île de Sein aux
brumes de Saint-Pierre et Miquelon, et des plages de Provence
aux plages du Pacifique. (Applaudissements sur Les bancs de
l'U . N. R .U. D. T.)

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

La discussion générale est close.

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

[Article 1".]

M. le président. s Art . 1" . — Les députés représentants les
territoires d'outre-mer à l'Assemblée nationale sont élus au
scrutin uninominal majoritaire à deux tours dans les conditions
prévues à l'article L . 126 du code électoral.

« Toutefois, dans le territoiiyé des Comores, l'élection a lieu
au scrutin de liste majoritaire à un tour avec liste complète
sans panachage, ni vote préférentiel.

M. Pierre Bas a présenté un amendement n° 1 qut tend à
rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

« Les députés des territoires d'outre-mer à l'Assemblée natio-
nale sont élus suivant les mêmes dispositions législatives que les
députés des départements métropolitains . s

La parole est à M . Pierre Bas.

M. Pierre Bas . J'ai dit ce que j'avais à dire dans l'exposé que
je viens de faire et je m'en rapporte à la sagesse de l'Assemblée.

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

M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur . Je n'aurai pas la mau-
vaise foi de dire que la commission n ' a pas été saisie de cet
amendement — ce qui est pourtant vrai — puisqu'il reprend,
pour l'article 1"', le texte initial de la proposition de loi
de M . Pierre Bas.

Je me suis expliqué moi aussi sur le fond et sur 'la forme
ainsi que sur les raisons qui nous ont fait préférer une nouvelle
rédaction . Contrairement à ce que-pense M . Pierre Bas, l'adoption
de son amendement n'irait pas dans le sens de la codification,
pas plus que si on avait inséré cette disposition dans l ' ordon-
nance de 1959. La codification sè fera dans le cadre électoral,
et ultérieurement.

Je demande donc à l'Assemblée de repousser cet amendement
et de voter l'article 1" dans le texte de la commission.

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 . M . Pierre Bas a dit qu'il s'en remettait à la
sagesse de l'Assemblée . Le Gouvernement, pour sa part, vou-
drait s'en remettre à la sagesse de M. Pierre Bas en lui deman-
dant de retirer son amendement . En effet, comme le disait
M . le rapporteur, l'adoption de l ' amendement de M. Pierre Bas
aboutirait juridiquement à l'abrogation implicite de l'ordon-
nance de 1959 qui contient des dispositions dont le maintien
est nécessaire.

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

M. Pierre Bas. Sur le plan juridique, je ne suis pas persuadé
que M . le secrétaire d'Etat ait tout à fait raison, car l'article 5
du projet abroge les articles et 5 de l'ordonnance du 4 fé-
vrier 1959.

Cela dit, je ne m'opposerai pas à une simplification de la
discussion à cette heure tardive et j'accepte de retirer mon
amendement.

M. le président. L'amendement n" 1 est retiré.
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. « Art . 2. — Le second tour de scrutin a lieu
le second dimanche suivant le premier tour et les déclarations
de candidatures doivent être déposées avant le mercredi minuit
qui suit le premier tour.

a Toutefois, en Polynésie française, le second tour a lieu le
troisième dimanche et les déclarations de candidatures doivent
être déposées avant le mercredi minuit qui st* le premier tour . s

Je suis saisi de deux amendements pouvant être soumis à une
discussion commune .
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Le premier amendement, n" 2, présenté par M . Pierre Bas, tend
à rédiger ainsi l'article 2 :

e Le second tour de scrutin a lieu le dimanche suivant le pre-
mier tour . Toutefois : en Polynésie française, il a lieu le deuxième
dimanche.

« Les déclarations de candidatures pour le second tour de
scrutin doivent être déposées avant le mercredi minuit qui
précède le second tour. »

Le deuxième amendement, n" 3, présenté par le Gouvernement,
tend à rédiger ainsi l 'a r ticle a :

e Le second tour de scrutin a lieu u' dimanche suivant le pre-
mier tour, dans les conditions prévues à l'article L . 162 modifié
du code électoral.

e Toutefois, en Polynésie française, le second tour a lieu le
deuxième dimanche et les déclaration : de candidatures doivent
être déposées . .vant le mercredi minuit qvi suit le premier tour. a

La parole e it à M. Pierre Bas, pour soutanir l'amendement n° 2.

M. Pierre Bas . Vous avez raison, monsieur le président, de sou-
mettre à une discussion commune ces deux amendements, car
j'ai eu le plaisir de constater que le Gouvernement, dans son
amendement n° 3, avait pratiquement repris les termes de mon
amendement n° 2. La seule différence oui nous sépare est celle
de la date de déclaration des candidatures.

Dans mon amendement, je précise que les déclarations de can-
didatures pour le second tour de scrutin doivent être déposées
avant le mercredi minuit qui précède le second tour, tandis
que l ' amendement du Gouvernement dit que les déclarations
de candidatures doivent être déposése avant le mercredi minuit
qui suit le premier tour.

Dans tous les départements d'autre-mer, sauf un, c'est exacte-
ment la même eh :se. Pour un seul territoire, la Polynésie, la
conséquence de mon amendement est différente de celle de
l'amendement du Gouvernement . M. le secrétaire d'Etat le rappe-
lait tout à l'heure, la Polynésie se compose de quatre cents îles
ou îlots . Les résultats du scrutin sont connus très tardivement.
Trois jours après la clôture du scrutin on ne connaîtra pas
encore les résultats des Gambiers, des Marquises, des Australes.
Avec beaucoup de chance, on connaîtra ceux de l'archipel
Sous-le-Vent et d'une partie des Touamotous.

C'est pourquoi j'ai la faiblesse de préférer ma rédaction qui
permettrait d'attendre dix jours à Papeete pour savoir les
résultats. Les candidats pourraient ainsi se décider en toute
connaissance de cause.

Mais là encore, je n'en fais pas une question de principe.
Si M. le secrétaire d'Etat à l'information tient absolument à
son texte, je m'inclinerai . Mais je crois qu'il est préférable de
lavoir où l'on va. Or, trois jours après la fin du scrutin on ne
le saura pas . On ne le saura que le dixi,; me jour.

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 . Les mêmes raisons conduisent le Gouvernement
à une conclusion inverse de celle de M . Pierre Bas.

Les distances sont considérables et le Gouvernement pense
qu'il faut donner le temps de transmettre la propagande élec-
torale jusque dans les circonscriptions les plus éloignées.

Nous sommes donc en présence d'une sorte de contradiction.

M. Pierre Bas nous dit que les résultats du scrutin seront
connus tardivement . Le Gouvernement répond qu'il est plus
facile de transmettre immédiatement des résultats que d'impri-
mer les bulletins et le matériel de propagande nécessaires et
de faire parvenir le tout à des centaines, voire des milliers de
kilomètres.

Pour le résultat du scrutin, les postes administratifs et les
relais de gendarmerie peuvent être informés immédiatement
par télégramme. Les candidats seront donc, eux aussi, rapide-
ment informés du résultat des élections. Ils peuvent donc
prendre tout de suite leur décision . Mais ce qui prendra le
plus dé temps, c'est la confection du matériel électoral en
vue du deuxième tour.

C'est donc pour tenir compte des distances et des difficultés
de liaisons que le Gouvernement demande que les déclarations
de candidature se fassent le mercredi qui suit le premier tour,
avant minuit, de telle sorte que les dix jours soient utilisés pour
permettre l'acheminement des documents nécessaires au vote.

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

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. La commission voit son
texte disparaltre, mais n'a évidemment pas manqué d'être

frappée par les arguments développés il y a qt elques instants
par M. le secrétaire d'Etat à l'information en ce qui concerne
l'influence possible du résultat des élections métropolitaines
sur celles des territoires d'outre-mer.

Pour le reste, comme elle ne veut pas arbitrer un conflit
entre M . Pierre Bas et le Gouvernement, elle s'en remet à la
sagesse de l'Assemblée.

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

M. Pierre Bas. Je reconnais que les arguments de M . le secré-
taire d'Etat à l'information sont parfaitement défendables.

On peut penser que les candidats recevront par des moyens
que je ne veux pas connaître, mais qui pourront être rapides,
des informations sur les résultats.

On peut également penser qu'il faut un assez long délai
pour imprimer des bulletins en vue du second tour et pour
les faire parvenir dans les archipels.

Le débat qui m'opposait à la commission portait sur le fait
de savoir si le second tour de scrutin devait ou non avoir lieu
un autre jour qu'en métropole. Comme le Gouvernement accepte,
par son amendement, qu'il soit procédé au second tour des
élections dans tous les territoires, sauf en Polynésie, le même
jour qu'en métropole, je reçois une satisfaction majeure.

Je me rallie donc à son texte et je retire mon amendement,
concédant volontiers au Gouvernement le droit de faire pour
la Polynésie ce qui lui semble le plus opportun.

M. le président. L'amendement n° 2 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n" 3 du Gouvernement.

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

M. le président . En conséquence, en texte devient l'article-2.

[Article 3 .]

M. le président. e Art . 3. — Les dispositions du troisième
alinéa de l'article L . 162 du code électoral telles qu'elles résul-
tant de la loi n" du sont applicables dans les
territoires d'outre-mer. °

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 4, qui tend
à supprimer cet article .
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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 . Ces dispositions ont été intégrées à l'article 2.

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

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Cet amendement de sup-
pression est la conséquence du vote précédent.

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

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

M. le président. En conséquence, l'article 3 est supprimé.

[Articles 4 et 5.]

M . le président. e Art. 4. — Les dispositions de l'article L . 167-I
nouveau du code électoral telles qu ' elles résultent de la loi
n" du sont applicables dans les territoires
d'outre-mer ; le conseil d'administration de l'O . R. T. F. prend
les mesures qui sont rendues nécessaires par les délais d'ache-
minement . »

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 4.

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

Art . 5. — Les dispositions des articles 1" et 5 de l'ordon-
nance n° 59-227 du 4 février 1959 relatives à l'élection des
députés à l'Assemblée nationale représentant les territoires
d'outre-mer sont abrogées . s — (Adopté.)

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
(L'ensemble de la proposition de loi, mis aux voix, est adopté.)
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DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M . Tourné un rapport, lait au
nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, sur la proposition de loi de M. Cassagne et plusieurs
de ses collègues, tendant à modifier l'article L . 351 du code de
la sécurité sociale relatif au droit à pension de re- rsion du
conjoint (n" 1718).

Le rapport sera imprimé sous le n° 2217 et distribué.

J'ai reçu de M. Louis Vallon, rapporteur général un rap-
port, fait au nom de la commission des finances, de 1 économie
générale et du Plan, sur le projet de loi autorisant ia ratifica-
tion de l'avenant à la convention du 29 octobre 1958 entre la
France et l'Italie, tendant à éviter les doubles imp . citions et
à régler certaines autres questions en matière d'impé e directs
sur les revenus et sur la fortune, ensemble le protocole joint,
signés à Paris le 6 décembre 1965 (n" 2086).

Le rapport sera imprimé sous le n" 2218 et distribué.

J'ai reçu de M. Louis Vallon, rapporteur général, un rapport,
fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan, sur le projet de loi autorisant la ratification de la
convention entre la République française et la Confédération
suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d 'impôt
sur le revenu et sur la fortune, ensemble le protocole additionnel
joint, signés à Paris le 9 septembre 1966 (n" 2139).

Le rapport sera imprimé sous le n° 2219 et distribué.

J'ai reçu de M: Louis Vallon, rapporteur général, un rapport,
fait au nom de la commission des finances, de l'économie géné-
rale et du Plan, sur le projet de loi autorisant l'approbation
de la convention fiscale entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République voltaïque,
ensemble le protocole et l'échange de lettres joints, signés à
Ouagadougou le 11 août 1965 tn" 2141).

Le rapport sera imprimé sous le n° 2220 et distribué.

J'ai reçu de M. Louis Vallon, rapporteur général, un rapport,
fait au nom de la commission des finances et de l'économie
générale et du Plan, sur le projet de loi autorisant l'approba-
tion de la convention fiscale entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République du
Dahomey, ensemble le protocole et l'échange de lettres joints,
signés à Cotonou le 21 octobre 1965 (n" 2147).

Le rapport sera imprimé sous le n" 2221 et distribué.

J'ai reçu de M. Louis, Vallon, rapporteur général, un rapport,
fait au nom de la comission des finances, de l ' économie géné-
rale et du Plan, sur le projet de loi autorisant l'approbation
de la convention fiscale entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Sénégal,
ensemble le protocole et l'échahge de lettres joints, signés à
Dakar le 3 mai 1965 (n" 2148).

Le rapport sera imprimé sous le n° 2222 et distribué .,

J'ai reçu de M. Dassié un rapport, fait au nom de la commis-
sion de la production et des échanges sur la proposition de loi
de M. Paquet et plusieurs de ses collègues tendant à organiser
et à faciliter la vente immobilière à tempérament (n" 1824).

La rapport sera imprimé sous le n" 2223 et distribué.

J'ai reçu de M. Fanton un rapport, fait au nom de la com-
mission mixte paritaire, chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi modifiant la
loi n" 61-845 du 2 août 1961 relative à l'organisation de la
région de Paris.

Le rapport sera imprimé sous le n" 2224 et distribué.

ORDRE DU JOUR

M. le président. Jeudi 8 décembre 1966, à quinze heures, pre-
mière séance publique:

Discussion des conclusions du rapport n° 1784 de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales sur la proposi-
tion de loi n e 1359 de M . Chalopin relative aux dispositions
d'appel en matière de prestations dentaires (M . Béraud, rappor-
teur) ;

Discussion, en deuxième lecture, après déclaration d'urgence,
du projet de loi n" 2211 relatif aux élections cantonales;

Discussion des conclusions du rapport n° 2129 de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adni-
nistration générale de la République sur la proposition de ioi
n" 2058 de M. Lepage tendant à modifier l'article 62 du isole
de l'administration communale . en vue de faire cesser l'incompa-
tibilité existant entre les fonctions de géomètre du canastre .t
le mandat de maire ou d'adjoint (M . Fanton, rapporteur) ;

Discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi n° 21(;
modifiant la loi du 31 décembre 19!3 sur les monuments histo-
riques (rapport n" 2205 de M. Becker, au non] de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales) ;

Discussion-du projet de loi n° 2086 autorisant la ratification
de l'avenant à la convention du 29 octobre 1958 entre la France
et l'Italie, tendant à éviter les doubles impositions et à régler
certaines autres questions en matière d'impôts directs sur les
revenus et sur la fortune, ensemble le protocole joint, signés à
Paris, le 6 décembre 1965 (rapport n" 2218 de M . Louis Vallon,
rapporteur général, au nom de la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan) ;

Discussion du projet de loi n° 2139 autorisant la ratification
de la convention entre la République française et la Confédéra-
tion suisse en vue d'éviter les -doubles impositions en matière
d'impôt sur le revenu et sur I' fortune, ensemble le protocole
additionnel joint, signés à Péris, le 9 septembre 1966 (rapport
n" 2219 de M . Louis Vallon, rapporteur général, au nom de la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan) ;

Discussion du projet ;le loi n° 2141 autorisant l'approbation
de la convention fiscale entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République voltaïque, ensem-
ble le protocole et l'échange de lettres joints, signés à Ouaga-
dougou, le 11 août 1965 (rapport n° 2220 de M . Louis Vallon,
rapporteur ddnérel, au nom de la commission des finances, de
l'économie s énérale et du . Plan) ;

Discussion du projet de loi n° 2147 autorisant l ' approbation
de la convention fiscale entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Dahomey,
ensemble le protocole et l'échange de lettres joints, signés à Coto-
nou, le 21 octobre 1965 (rapport n° 2221 de M . Louis Vallon,
rapporteur général, au nom de la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan) ;

Discussion du projet de loi n° 2148 autorisant l'approbation
de la convention fiscale entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Sénégal,
ensemble le protocole et l'échange de lettres joints, signé à
Dakar, le 3 mai 1965 (rapport n° 2222 de M. Louis Vallon, rap-
porteur général, au nom de la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan) ;

Eventuellement, discussion, soit sur rapport de la Commission
mixte paritaire, soit en troisième lecture, du projet de loi modi-
fiant la loi n° 61-845 du 2 août 1961 relative à l'organisation de
la région de Paris ;

Discussion des conclusions du rapport n° 2166 de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l ' admi-
nistration générale de la République sur la proposition de loi
n" 2012 de M. Sanson tendant à assimiler aux bris de scellés
tout détournement d'objets figurant à l'inventaire d'objets mis
sous scellés par décision judiciaire (M . Hoguet, rapporteur) ;

Discussion des conclusions du rapport n° 2109 de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales sur la pro-
position de loi n" 1819 de M . Chamant tendant à compléter
l'alinéa 3 de l'article 18 de la loi du 27 février 1948 relatif au
droit des ascendants des victimes de guerre (M . Valenet, rap-
porteur).

A. vingt et une heure" trente, deuxième séance publique :

Eventuellement, discussion, soit sur rapport de la commission
mixte paritaire, soit en troisième lecture, du projet de loi relatif
aux communautés urbaines ;

Suite des discussions
séance.

La séance est levée.

(La séance est levée
cinq minutes .)

inscrites à l'ordre du jour de la première

le jeudi 8 décembre, à une heure vingt-

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

RENÉ MASSON .



5354

	

\s: iisi .la•: \ .\'lll ►\ .11 .1? — 2" Sl•:ANI :E l)(1 7 I ► D :EMlllti : it ;;

Ordre du jour établi par la conférence des présidents . .
(Réunion du mercredi 7 décembre 1966.)

	

.

M. le président de l'Assemblée nationale a convoqué pour le
mercredi 7 décembre 1966 la conférence des présidents constituée
conformément à l'article 48 du règlement.-

En conséquence, la conférence des présidents s'est réunie et
a établi comme suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée
tiendra jusqu'au vendredi 16 décembre 1966 inclus :

1. — Ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement.

Ce soir, mercredi 7 décembre 1966 :

Suite de la discussion du projet de loi modifiant et complétant
le code électoral (n"' 2177-2210) ;

Discussion de la proposition de loi de M . Pierre Bas relative à
l'élection des députés à l'Assemblée nationale, représentant les
territoires d'outre-mer (n" 1826-2212).

Jeudi 8 décembre 1966, après-midi :
Discussion :
De la proposition de loi de M. Chalopin relative aux disposi-

tions d'appel en matière de prestations dentaires (n"' 1359-1784)
En deuxième lecture, du projet de loi relatif aux élections

cantonales (n" 2211) ;
De la proposition de loi de M . Lepage tendant à modifier l'ar-

ticle 62 du code d'administration communale en vue de faire
cesser l'incompatibilité existant entre les fonctions de géomètre
du cadastre et le mandat de maire ou d'adjoint (ne" 2058-2129) ;

Du projet de loi modifiant la loi du 31 décembre 1913 sur les
monuments historiques (n"• 2163-2205) ;

Du projet de loi autorisant la ratification de l'avenant à la
convention du 29 octobre 1958 entre la France et l'Italie tendant
à éviter les doubles impositions et à régler certaines autres
questions en matière d'impôts directs sur les revenus et sur la
fortune, ensemble le protocole joint, signés à Paris, le 6 décembre
1965 (n°' 2086-2218);

Du projet de loi autorisant la ratification de la convention
entre la République française et la Confédération suisse en vue
d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le
revenu et sur la fortune, ensemble le protocole additionnel joint,
signés à Paris le 9 septembre 1966 (n°' 2139-2219) ;

Du projet de loi autorisant l ' approbation de la convention
fiscale entre le Gouvernement dé la République française et le
Gouvernement de la République voltaïque, ensemble le protocole
et l'échange de lettres joints, signés à Ouagadougou le 11 août
1965 (n°' 2141-2220),;

Du projet de loi autorisant l'approbation de la convention
fiscale entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République du Dahomey, ensemble le proto-
cole et l'échange de lettres joints, signés à Cotonou le 21 octobre
1965 (n°' 2147-2221);

Du projet de loi autorisant l ' approbation de la convention
fiscale entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République du Sénégal, ensemble le proto-
cole et l'échange de lettres joints, signés à Dakar le 3 mai 1965
(n°' 2148-2222) .

	

-
Eventuellement, discussion soit sur le rapport de la commis-

sion mixte paritaire, soit en nouvelle lecture, du projet de loi
modifiant la loi n" 61-845 du 2 août 1961 relative à l'organisation
de la région de Paris.

Discussion:
De la proposition de loi de M . Sanson tendant à assimiler au

bris de scellés tout détournement d'objets figurant à l'inventaire
d'objets mis sous scellés par décision judiciaire (n°' 2012-2166)

De la proposition de loi de M . Chamant tendant à compléter
l'alinéa 3 de l'article 18 de la loi du 27 février 1948 relatif au
droit des ascendants des victimes de guerre (n" 1819-2109).

Soir :

Eventuellement, discussion soit sur le rapport de la commis-
sion mixte paritaire, soit, en nouvelle lecture, du projet de loi
relatif aux communautés urbaines ;

Suite de l'ordre du jour de l'après-midi, ces débats étant pour-
suivis jusqu'à leur terme.

Vendredi 9 décembre 1966 après-midi, après la séance réservée
aux questions orales, et soir :

Discussion des conclusions du rapport de la commission mixte
paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la protection médicale du
travail agricole ;

Discussion :
En deuxième lecture, de la proposition de loi modifiée par le

Sénat relative au régime social des ostréiculteurs, mytiliculteurs
et pisciculteurs inscrits maritimes (n°' 236-2214) ;

Nomination de rapporteu rs.

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

M . Fanton a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M . Pierre Abelin et plusieurs de ses collègues relative à l'uti-
lisation de la radiodiffusion et de la télévision pour la propa-
gande aux élections à l'Assemblée nationale (n" 2156).

M. Le Douarec a été nommé rapporteur de la proposition de
loi, adoptée par le Sénat, tendant à modifier certaines disposi-
tions de la loi n" 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés com-
merciales (n° 2206).

M . Ithurbide a été nommé rapporteur pour avis de la propo-
sition de loi de MM . Neuwirth et Tomasini visant à modifier
l'article 1" du décret n" 54-1123 du 10 novembre 1954 tendant à
protéger l'épargne contre certaines activités répréhensibles dans
le domaine de la construction (n" 1825), dont l'examen au fond
a été renvoyé à la commission de la production et des échanges.

M. Pleven a été nommé rapporteur pour avis du projet de
loi modifiant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments
historiques (n° 2163), dont l'examen au fond a été renvoyé à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES

M . du Halgouet a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de M. Jean Lainé tend nt à réglementer les opérations de
remembrement à l'intérieur d'un périmètre de 200 mètres autour
des agglomérations rurales (n" 21E9).

Commission mixte paritaire.

BUREAU DE COMMISSION

Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi modifiant la
loi n° 61-845 du 2 août 1961 relative à l'organisation de la
région de Paris.

Dans sa séance du mercredi 7 décembre 1966, la commission
mixte paritaire a nommé :

Président !M . Bonnefous (Raymond).
Vice-président : M . Capitant.
Rapporteurs : MM. Fanton et Dailly.

Commission spéciale.

BUREAU DE COMMISSION

Dans sa séance du mercredi 7 décembre 1966, la commission
spéciale chargée d'examiner la proposition de loi de M. Cassagne
(n° 2157) tendant à modifier les articles L. 332 et L. 334 du
code de la sécurité sociale pour permettre à certains travailleurs
chargés de travaux pénibles de prendre leur retraite avant 60 ans
a nommé :

Président : M . Neuwirth.
Vice-président : M. Guéna.
Secrétaire : Mme Launay.

Nomination de membre de commission spéciale.
(Application de l'article 33, alinéa 3, du règlement .)

Au cours de sa séance du mercredi 7 décembre 1966, la commis-
sion spéciale chargée d'examiner la proposition de loi de M. Cas-
sagne (n° 2157) tendant à modifier les articles L . 332 et L. 334
du code de la sécurité sociale pour permettre à certains tra-
vailleurs chargés de travaux pénibles de prendre leur retraite
avant 60 ans a décidé de s'adjoindre, pour compléter son effec-
tif, M. Goutou, député n'appartenant à aucun groupe.
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En deuxième lecture, du projet de loi instituant l'obliga-
tion d'assurance des personnes non salariées contre les acci-
dents et les maladies professionnelles dans l'agriculture.

Mardi 13 décembre 1966, après-midi et soir :

Discussion :

De la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à modi-
fier certaines dispositions de la loi n" 66-537 du 24 juillet 1966
sur les sociétés commerciales (n" 2206) ;

De la proposition de loi de M. Zimmermann tendant à abro-
ger l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant
le statut de la copropriété des immeubles bâtis (n° 2159) ;

De la proposition de loi de M. Thorailler tendant à modifier
l'article 1007 du code civil relatif au testament olographe
(n" 1760, n" 2115) ;

Eventuellement, en nouvelle lecture, du projet de loi relatif
à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de
démarchage et de publicité ;

Eventuellement, navettes.

Mercredi 14 décembre 1966, après-midi et soir :

Discussion du projet de loi relatif aux relations financières
avec l'étranger (n° 2183) ;

Ratification d'un accord avec la Grèce relatif aux créances
financières ;

Discussion :
Du projet de loi relatif à la publicité de privilège du Trésor

en matière fiscale (n" 2213) ;
De la proposition de loi de MM. Neuwirth et Tomasini

visant à modifier l'article 1" du décret n" 54-1123 du 10 novem-
bre 1954 tendant à protéger l'épargne contre certaines acti-
vités répréhensibles dans le domaine de la construction (n° 1825) ;

Du projet de loi, adopté par le Sénat, portant statut des
navires et autres bâtiments de mer (n°' 2121, 2186) ;

Du projet de loi sur la sauvegarde de la vie humaine en mer
et l'habitabilité à bord des navires (n° 1739) ;

Du projet de loi tendant à accélérer la mise en oeuvre des
travaux nécessaires à la construction de la première ligne
expérimentale de véhicules guidés sur coussins d'air (aérotrains)
(n" 2215) ;

Du projet de lei établissant des servitudes au profit des lignes
de transport public par véhicules guidés sur coussins d'air
(aérotrains) (n° 2216) ;

Eventuellement, en nouvelle lecture, du projet de loi relatif
à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démar-
chage et de publicité ;

Eventuellement, nomination d'une commission mixte pari-
taire sur le projet de loi de finances rectificative pour 1966 ;

Eventuellement, navettes.

Jeudi 15 décembre 1966 . après-midi et soir :

Eventuellement, discussion, soit sur le rapport de la commis-
sion mixte paritaire, soit en nouvelle lecture, du projet de loi
de finances rectificative pour 1966 ;

Eventuellement, dernière lecture du projet de loi modifiant
la loi n° 61-845 du 2 août 1961 relative à l'organisation de la
région de Paris.

Discussion :

Du projet-de loi relatif à la Cour de cassation (n° 2142) ;
Du projet de loi organique modifiant et complétant l'ordon-

nance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique
relative au statut de la magistrature (n° 2143) ;

En deuxième lecture, du projet de loi relatif à la constatation
et à la répression des délits en matière de publicité et de prix
des hôtels et restaurants (n° 2204) ;

En deuxième lecture, du projet de loi relatif à la garantie
de l'emploi en cas de maternité ;

En deuxième lecture, du projet de loi sur l'élevage ;
De la proposition de loi de M. Sanson tendant à compléter

les obligations des propriétaires envers les concierges à l'occa-
sion des congés annuels (n° 1876 ; n° 2036) ;

Eventuellement, navettes.

Vendredi 16 décembre 1966, après-midi et soir :
En tête de la première séance :
Eventuellement, nomination d'une commission mixte pari-

taire sur le projet de loi modifiant et complétant le code
électoral.

Après la séance réservée aux questions orales :

Eventuellement, nouvelle lecture du projet de loi de finances
rectificative pour 1966 ;

Eventuellement, navettes.
Il est entendu que les textes en navette seront examinés sur

demande du Gouvernement communiquée à l'Assemblée d'une
séance sur l'autre.

II. — Questions orales inscrites par la conférence des présidents.

Vendredi 9 décembre 1966, après-midi :

Neuf questions orales sans débat à M . le ministre
culture

Celles, jointes, de MM . Poudevigne (n° 3792) et
(n" 13224) relatives à l'aide à l ' habitat rural ;

Celle de M . de Poulpiquet (n" 22433) relative aux constructions
rurales

Celle de M . de Tinguy (a° 17819) sur les poursuites en matière
d'assurances sociales agricoles ;

Celle de M. Robert Fabre (n° 17274) sur la normalisation du
marché de la viande ;

Celle de M. Delmas (n° 21573) relative aux adductions d ' eau ;
Et celles, jointes, de MM. Le Theule (n° 21041), Escande

(n" 21572) et Godefroy (n" 22434) relatives aux produits laitiers.

Cinq questions orales avec débat à M. le ministre de l'agri-
culture

Celle de M . Massot (n° 21770) sur l ' équipement des Hautes-
Alpes et des Basses-Alpes,

Et celles, jointes, de MM. Coste-Floret (n° 20325), Bayou
(n° 22193), Ponseillé (n" 22348) et Balmigère (n° 22520) relatives
à la situation de la viticulture.

Les textes de ces questions ont été reproduits en annexe à
l'ordre du jour établi par la conférence des présidents du
mercredi 30 novembre 1966, à l'exception de ceux des questions
de MM. Ponseillé et Balmigère reproduits ci-après en annexe.

Vendredi 16 décembre 1966, après-midi :

Quatre questions orales sans débat :
Celle de M. Fanton (n" 13860) à M. le ministre de l'intérieur

sur l'industrie du taxi ;
Celles, jointes, à M . le ministre des affaires sociales de

MM. Cassagne (n" 19600), Mer (n" 19705) et Poirier (n° 22474),
relatives au licenciement des cadres.

Huit questions orales avec débat à M . le ministre des affaires
sociales :

Celle de M. Martin (n° 20359) sur la reconversion des travail-
leurs;

Et celles, jointes, de MM . Roucaute (deux questions n"^ 11901
et 17481), Tomasini (n° 14520), Mme Prin (n° 18987), MM . Doize
(n° 19447), Cassagne (n° 19451) et Jean Moulin (n" 21271) sur
les abattements de zones de salaires.

Les textes de ces questions sont reproduits
annexe .

III . — Ordre du jour complémentaire
soumis à la décision de l'Assemblée.

La conférence des présidents propose d ' inscrire en tête de
l'ordre du jour du mardi 13 décembre, après-midi, la décision
de l'Assemblée sur la demande de constitution d'une com-
mission spéciale pour la proposition de loi de M. Coste-Floret
relative à l'amnistie politique.

ANNEXE

1° Questions orales inscrites à l'ordre du jour du vendredi
9 décembre 1966, après-midi :

Aux textes des questions orales publiés en annexe à l'ordre
du jour établi par la conférence des présidents du mercredi
30 novembre 1966, ajouter les questions orales avec débat
suivantes :

Question n° 22348 . — M . Ponseillé demande à M . le minis-
tre de l 'agriculture quelle politique viticole il entend suivre en
ce qui concerne les importations et le soutien du prix du vin.

Question n° 22520 . — M. Balmigère demande à M. le minis-
tre de l'agriculture quelles mesures il entend prendre pour
le soutien effectif de la petite et moyenne exploitation viticole.

2° Questions orales inscrites à l'ordre du jour du vendredi
16 décembre 1966, après-midi :

al Questions orales sans débat :

	

.

Question n° 13860 . — M. Fanton rappelle à M. le ministre
de l'intérieur qu'à la suite de multiples questions qu ' il avait
posées à M . le ministre du travail, un décret avait transféré
de ce dernier aux préfets le soin de prendre les mesures pro-
pres à assurer une réglementation aussi efficace qu'équitable
de l'industrie du taxi . Il lui demande s'il est en mesure de lui

de l'agri-

Le Guen

ii-après en
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faire savoir pourquoi, malgré l'ancienneté de cette décision, il
semble qu'aucun texte d'origine préfectorale n'ait été publié,
notamment dans les départements de la Seine et des Bouches-
du-Rhône où le problème est le plus actuel . Dans l'hypothèse
où des difficultés d'ordre administratif ou législatif seraient
responsables de ce retard, il lui demande de lui faire connaitre
les mesures qu ' il compte prendre pour mettre un terme à cette
situation.

Question n° 19600 . — M. Cassagne expose à M . le ministre
des affaires sociales qu'une grave crise se développe chez les
travailleurs s cadres qui, à partir de quarante ans, voient
s'instaurer une véritable discrimination dans les offres d'emplois.
Il lui demande s ' il ne lui semble pas que cette situation est
incompatibles avec les recommandations de la commission Laro-
que, et avec la politique gouvernementale repoussant tout abais-
sement de l'âge de la retraite.

Question n° 19705. — M. Mer attire l'attention de M . le
ministre des affaires sociales sur les licenciements de cadres
survenant à la suite d'opérations de fusion et de concentration
des entreprises ou de reconversion de certaines industries. Il
lui demande quelles mesures ont déjà été prises ou sont envi-
sagées par son département pour résoudre ce problème parti-
culièrement sensible aux cadres âgés.

Question n° 22474. — M. Poirier attire l'attention de M . le
ministre des affaires sociales sur le problème des cadres et
plus particulièrement sur les conditions souvent pénibles dans
lesquelles se déroule le licenciement des cadres âgés . La sécu-
rité de l'emploi n'est nullement assurée et varie en fonction
de l'âge des cadres et de la dimension des entreprises . Certai-
nes situations sont devenues proprement catastrophiques . Ainsi,
lors des fusions, concentrations ou disparitions d'entreprises,
l'acte ne stipule généralement pas le rachat des contrats des
cadres de la société absorbée et nombre d'entre eux sont licen-
ciés d'office . D'autre part, l'évolution des techniques amène
les entreprises à appliquer une politique intensive de rajeunis-
sement afin d'obtenir un rendement maximum . Il constate cepen-
dant que les pouvoirs publics sont très conscients de ce pro-
blème évoqué dernièrement à la télévision par le Premier
ministre. C'est pourquoi il pense que le moment est venu de
concrétiser les diverses solutions envisagées pour résoudre
cette crise du placement et de la reconversion des cadres
âgés . En conséquence, il lui demande de préciser la politique
du Gouvernement à ce sujet et plus particulièrement de lui
faire savoir : 1° s 'il compte déposer sur le bureau de l'Assem-
blée nationale un projet de loi abrogeant ou modifiant l'ordon-
nance du 24 mai 1945 relative au placement des travailleurs et
au contrôle de l'emploi ; 2" dans quelle mesure il serait possible
d'étendre le champ d'application du Fonds national de l'emploi
à toute la France ; 3" quelles méthodes d'orientation économi-
que il envisage d'appliquer pour aiguiller les cadres les plus
âgés vers d'autres secteurs d'activité ; 4° s'il envisage la réforme
considérable et difficile du statut général des fonctionnaires que
semble supposer le reclassement des cadres dans le secteur
public, solution envisagée par le Premier ministre.

b) Questions orales avec débat :

Question n° 20359. — M. Martin expose à M. le ministre des
affaires sociales les difficultés que soulève la reconversion
professionnelle des travailleurs. L'évolution économique, la
concurrence extérieure, le déclin de certaines productions
conduisent actuellement de nombreuses entreprises à procéder
à des concentrations, des fusions, ou des diminutions d'activité,
qui se traduisent sur le plan local par des réductions d'effectifs
et des licenciements collectifs de travailleurs . La commission
de la main-d'oeuvre du V' Plan a souligné dans son rapport,
l ' importance des changements à intervenir d'ici à 1970 et ses
conséquences prévisibles sur le plan de l'emploi . En effet, si
l'équilibre global de l'emploi jusqu'en 1970 ne laisse pas prévoir
un accroissement du chômage, comme le V' Plan l'avait primiti-
vement suggéré, l'étude de l'équilibre régional de l'emploi
laisse, par contre, apparaître de graves risques de distorsions
entre les différentes régions. Alors que d'après les prévisions,
la région parisienne devrait absorber plus de 40 p . 100 des
secteurs secondaires et tertiaires, un certain taux de chômage
et de sous-emploi est fortement à craindre dans l'Ouest, le Lan-
guedoc, le Midi-Pyrénées, qui connaissent surtout un exe'le
rural, et dans certaines régions d ' ancienne industrialisation,
comme le Nord et la Lorraine où l ' emploi industriel connaîtra
une régression . La reconversion professionnelle est donc un
problème de première urgence . Le bilan des aides qui sont
déjà accordées aux travailleurs sans emploi est certes important,
mais il ne s'agit souvent que d ' une aide temporaire. Le rapport
de la commission de la main-d'œuvre, après avoir dressé la liste
des différents moyens mis en oeuvre (tonds de réadaptation et
de reclassement, Fonds national de l' emploi, F. A. S. A. S . A .

et Fonds de promotion sociale qui s'ajoutent à l'aide tradition-
nelle au chômage) souligne néanmoins la modestie des résultats
obtenus. Ainsi, de 1959 à 1964, 5 .600 travailleurs ont bénéficié
d'une aide à la réadaptation professionnelle, et 5 .000 deman-
des de transfert de domicile seulement ont été adoptées . Quant
au F . N . E ., qui ne s'applique dans les zones déclarées critiques,
un certain nombre de conventions d'allocations spéciales et de
formations ont été conclues, mais les aides individuelles sont
encore très faibles . Malgré les efforts faits, les crédits de la
promotion sociale ne suffisent pas à couvrir d'immenses besoins.
La commission de la main-d'œuvre a formulé un certain nombre
de recommandations pour améliorer la mobilité géographique
et professionnelle de la main-dcvtvre, et préparer, dès à présent,
les conversions nécessaires : 1" améliorer le système .'^ prévision
de l'emploi : il s'agit, en effet, de connaitre très précisément
les perspectives régionales de l'emploi, afin de pouvoir prendre
à temps les mesures qu'impose une reconversion ; 2" mieux
informer les intéressés : un effort de publicité et d'information
est à cet égard indispensable ; 3" promouvoir à l'échelon de la
branche professionnelle ou à l'échelon national des caisses de
compensation, qui permettraient aux travailleurs changeant
d'entreprise de ne pas perdre le bénéfice de leur ancienneté
et de leurs avantages sociaux ; 4" simplifier le régime des aides
et regrouper les différents organismes . (La commission de la
main-d'oeuvre préconise la fusion du Fonds national de l'emploi
et du Fonds de reclassement de la main-d'œuvre .) 5" développer
au maximum la for mation professionnelle accélérée tout en
augmentant sa durée et en la mettant à la portée réelle de
travailleurs ayant dû, très souvent, interrompre leurs études à
l'âge de 14 ans ; 6" accroître les possibilités offertes par la
promotion sociale. Il lui demande quelles mesures il compte
prenare pour améliorer les systèmes d'aide à la mobilité profes-
sionnelle et sociale des travailleurs, afin de préparer les impor-
tantes reconversions qui paraissent inéluctables au cours du
V' Plan.

Question n" 11901 . — M. Roger Roucaute expose à M . le
ministre des affaires sociales que, dans le Gard, les ouvriers,
dans l'industrie et clans l'agriculture, de même que les fonc-
tionnaires, subissent un lourd préjudice du fait des abatte-
ments de zone qu'ils ressentent comme une brimade et une
injustice . Tous les salariés des départements touchés par les
abattements de zone partagent ce sentiment, la situation géo-
graphique du lieu de travail ne pouvant en rien justifier à
l'heure actuelle une rémunération du travail et des prestations
sociales à taux réduit . La vie économique des régions frappées
par les abattements de zone, notamment l'activité commerciale,
supporte le contrecoup du pouvoir d'achat diminué des travail-
leurs de ces régions . A plusieurs reprises, le Gouvernement
a affirmé que les zones de salaires seraient supprimées avant
la fin de la législature actuelle . Mais, alors que la moitié de
la durée de la législature est pratiquement écoulée, aucune
mesure précise n'est prise ni méme annoncée à cet effet . Les
salariés intéressés commencent à penser que la promesse gou-
vernementale n'a été faite qu'à des fins de propagande, tout
comme l'annonce périodique d'une x année sociale », et que le
plan de stabilisation — qui est en fait un plan de régression
sociale — comportera notamment, au moins si le Gouvernement
peut y parvenir, le maintien des abattements de zone . Il lui
demande à quelle date le Gouvernement auquel il appartient
entend supprimer totalement lés abattements de zone, comme
l'exigent, à juste titre et pour l'immédiat, tous les syndicats
et tous les salariés du département du Gard et des autres
départements touchés par les abattements.

Question n° 17481. — M. Roger Roucaute rappelle à M. le
ministre des affaires sociales que le précédent gouvernement
avait promis de supprimer les zones de salaires avant la fin
de la législature actuelle, soit avant octobre 1967, puis était
revenu sur sa promesse. Il lui demande quelles sont les inten-
tions précises du nouveau Gouvernement en ce domaine.

Question n" 14520 . — M . Tomasini rappelle à M . le ministre
des affaires sociales qu'au cours de la déclaration du Gouver-
nement sur sa politique générale, faite le 13 décembre 1962
à l'Assemblée nationale, M . le Premier ministre a déclaré qu'un
des buts qu'il se proposait d'atteindre était la réduction des
écarts de zones de salaires avec, comme objectif, leur sup-
pression totale a . Le disparition, ainsi annoncée, des différentes
zones de salaires a tin aspect éminemment social et il apparaît
souhaitable qu'elle intervienne clans les meilleurs délais pos-
sibles. Il lui demande si cette suppression sera ou ne sera
pas échelonnée dans le temps et quel est, dans la première
hypothèse, le calendrier arrêté à cet égard par le Gouver-
nement.

Question n° 18987. — Mme Prin expose à M . le ministre
des affaires sociales que le précédent gouvernement avait
pris et renouvelé l ' engagement de supprimer les zones de
salaires avant la fin de la législature, mais les zones existantes
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ont été seulement regroupées en trois catégories . Les travail-
leurs de province sont excédés d'être pénalisés sur leurs
salaires et traitements et sur les allocations familiales, alors
que le coût de la vie est sensiblement le même dans tout
le pays. Elle lui demande si le Gouvernement qu'il dirige,
comme le précédent, entend tenir les promesses faites et sup-
primer les abattements de zone.

Question n° 19447. - - M . Doize expose à M. le ministre des
affaires sociales qu'au 1" janvier 1966 près de 4 millions de
travailleurs en France, soit plus du quart des salariés, conti-
nuent à toucher un salaire inférieur à 600 francs par mois.
Tandis qu'entre 1957 et 1966 la production industrielle par
ouvrier a augmenté de 40 p . 100, le pouvoir d'achat du salaire
horaire est à peine au-dessous de son niveau de 1957 et les
ressources mensuelles des foyers ouvriers (compte tenu des
ca ; ; de chômage partiel ou des réductions d'horaires non corn-
lm risées, de l'insuffisance des allocations familiales, des hausses
de loyers, de l'aggravation des charges fiscales) correspondent
à un pouvoir d'achat généralement moindre qu'en 1957 . Dans
la métallurgie parisienne, le pouvoir d'achat du salaire horaire
est inférieur de 30 p. 100 à ce qu'il était en 1938. Contraints
de faire des heures supplémentaires, les métallurgistes parisiens
n'en éprouvent pas moins, au prix d'une fatigue bien plus intense,
une perte de pouvoir d'achat de 18 p . 100 par rapport à 1938
en ce qui concerne leurs gains mensuels . La situation en
province est encore pire. Or, entre 1938 et 1966 la production
industrielle par heure de travail a presque doublé et la pro-
ductions industrielle par ouvrier a été multipliée par 2,3 . L'écart
des salaires horaires à qualification égale entre ouvriers et
ouvrières au temps, est passé de 8,6 p . 100 au 1" janvier 1958
à 10,1 p. 100 au 1" octobre 1965 . Ces chiffres ne tiennent
d'ailleurs pas compte de la discrimination due aux obstacles
à la qualification professionnelle et au bas niveau des salaires
dans les professions féminines. L'écart réel des salaires nets
effectifs déclarés au fisc entre les salaires masculins et féminins
était déjà de 35,28 p . 100 en moyenne en France en 1963
pour toutes les catégories socio-professionnelles et de 31,64 p. 100
pour les ouvriers seulement. Enfin, à classement professionnel
égal, il existe des différences de 20 à 40 p . 100 entre les
salaires de la région parisienne et ceux de province et des
différences plus sensibles encore tant à Paris qu'en province
entre branches d'industrie, voire entre entreprises . En consé
quence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte
prendre : 1° pour que les organisations patronales soient
contraintes à discuter du problème des salaires avec les syn-
dicats ouvriers ; 2" pour que les organisations patronales
concluent des conventions collectives garantissant un salaire
effectif convenable conforme aux catégoriés professionnelles
concernées ; 3' pour qu'il n'y ait pas de salaires inférieurs à
600 F par moi ; 4" pour supprimer complètement et sans délai
les zones de salaires.

Question n° 19451 . — M . Cassagne expose à M . le ministre des
affaires sociales que son prédécesseur au ministèré du travail
avait formellement promis la suppression des zones de salaires
pendant la présente- législature et que M. le Premier ministre,
pour justifier sa non-présentation devant l'Assemblée nationale
lors de sa nouvelle désignation par le chef de l'Etat, a déclaré
qu'il s'agissait en fait c du même Gouvernement, faisant la
même politique s. Il lui demande donc s'il entend prendre le
même engagement que son prédécesseur concernant les zones
de salaires et s'il peut indiquer le calendrier qu'il compte
suivre pour que la réforme soit réalisée avant le renouvellement
de l'Assemblée.

Question n" 21271. — M. Jean Moulin expose à M. le ministre
des affaires sociales qu'à maintes reprises le Gouvernement
a manifesté son intention de supprimer progressivement les
abattements de zones applicables au montant du S.M.I .G. et
à celui des prestations familiales et a déclaré que cette sup-
pression devait être entièrement réalisée avant la fin de la
présente législature. Il souligne les injustice flagrantes aux-
quelles donne lieu le maintien de ces abattements, en raison
du caractère tout à fait arbitraire que présente la répartition
des communes entre les différentes zones, les conditions éco-
nomiques ayant évolué de façon diverse dans chacune des
localités depuis l'institution de ce régime . A lui demande de
lui indiquer : 1° si le Gouvernement envisage de prendre
prochainement des décisions susceptibles de répondre à la légi-
time attente des salariés et de leurs familles résidant dans
les localités où subsistent . encore des abattements de zones ;
2' quelles mesures seront alors envisagées pour éviter que les
augmentations de salaires auxquelles donnera lieu la suppression
des abattements dans les localités rurales ne risquent-d'aggraver
la situation — déjà très difIlcilg — des entreprises de main-
d'oeuvre pour lesquelles le montant des salaires et des charges
sociales représente une part importante des prix de revient .

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

QUESTION ORALE AVEC DEBAT

22550. — 7 décembre 1966 . — . M. Tourné expose à M . le ministre
de l 'agriculture : ai que la production des pommes à couteau
connait cette année une sérieuse mévente ; bi que la production
de vin n'a pas son avenir garanti au regard des prix rémunéra-
teurs auxquels ont droit les viticulteurs ; c) que les vins doux
naturels, de leur côté, sont menacés par des produits étrangers,
favorisés par des législations qui n ' on trier à voir avec celle e si s-
tant en France. Il lui demande ce qu'il compte décider : 1" Four
assurer un écoulement normal des pommes à couteau à des prix
équitables pour les producteurs, en particulier pour celles produites
en montagne ; 2" pour - garantir le présent et l'avenir de la produc-
tion viticole française ; 3° pour' protéger les vins doux naturels
contre l ' implacable concurrence étrangère qui les menace.

QUESTIONS ECRITES
Article 138 du règlement :
c Les questions écrites .. . ne doivent contenir aucune imputation

d 'ordre personnel à l ' égard de tiers nommément désignés.
e Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois

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

22551 . — 7 décembre 1966. — M . Pierre Bas demande à M. le
ministre de l'intérieur de lui fournir des indications chiffrées sur
le nombre des infractions à la législation nationale réglementant
la fabrication, la vente et l'usage des drogues hallucinogènes, dont
le L. S . D ., relevées par ses services et le nombre de transmissions
au parquet.

22552. — 7 décembre 1966 . — M. Pierre Bas demande à M. le
ministre de la justice de lui fournir des indications chiffrées sur
le nombre des infractions à la législation nationale réglementant
la fabrication, la vente et l'usage des drogues hallucinogènes, dont
le L. S . D., déférées aux tribunaux et sanctionnées par eux.

22553. — 7 décembre 1966 . — M . Marquand-Gairard rappelle à
M. le ministre de l'étonomie et des finances que dans un souci
d' équité il a été admis (B . O . C. D . 1957 - 11232) que les indem-
nités versées à l'occasion d 'un départ à la retraite seraient exclues
des bases de la surtaxe progressive du bénéficiaire de cette
indemnité lorsque le montant de celle ci ne dépasserait pas la
somme de 10.000 francs, et que seule la fraction excédentaire
serait soumise à l'impôt. Compte tenu du fait que la décision qui
vient d' être rappelée date d'une dizaine d'années, il serait souhai-
table de revaloriser cette limite de 10 .000 francs en fonction de
la hausse des salaires, ce qui la porterait actuellement aux environs
de 20.000 francs . Cette solution serait d'autant plus équitable que
les indemintés de départ à la retraite s'ajoutent à la rémunération
perçue au cours de la même année par le salarié quittant son
emploi. Il se trouve de ce fait soumis à l'impôt au taux le plus
élevé alors que sa mise à la rc'raite se traduit par une baisse
immédiàte et très importante de ses revenus dès le jour de la
cessation de son activité. Il lui demande quelle est sa position
é l'égard de cette suggestion.

22554. — 7 décembre 1968. — M . Roux expose- à M. la ministre de
la justice que le Gouvernement a fait adopter, lors du vote de la
réforme des greffes des juridictions civiles et pénales, diverses
mesures d'indemnisation et de reclassement en faveur des greffiers
titulaires de charges : rachat des charges, possibilité de reclasse-
ment dans d'autres charges d'officiers ministériels et, même, possibi-
lité d'intégration dans la magistrature . Ces mesures sont surtout
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importantes pour les titulaires des greffes importants et leur permet-
tront de retrouver une situation équivalente . Il lui demande quelles
mesures le Gouvernement prévoit en faveur des cadres salariés de
ces greffes importants, qui ont actuellement des salaires correspon-
dant à leurs responsabilités et qui risquent, tors d'une intégration
dans la fonction publique, de voir leurs revenus diminués d 'une
façon substantielle.

22555 . — 7 décembre 1966. — M . Jean Lainé expose à M. le ministre
des affaires sociales que dans certains départements les demandes
d 'emploi présentées par des jeunes filles titulaires du C . A. P . de
sténodactylo ou d'employée de bureau, sont à ce point nombreuses
que les offices municipaux et départementaux de la main-d 'oeuvre
refusent d 'inscrire leurs demandes de travail . Il lui précise que
lorsqu'elles sont atteintes par la maladie, les intéressées sont dans
l'impossibilité absolue d 'obtenir le remboursement de leurs frais
médicaux pharmaceutiques ou chirurgicaux, puisque ayant dépassé
l'âge scolaire elles ne sont plus garanties par l ' assurance de leurs
parents et que n ' ayant jamais eu d 'employeur elles ne peuvent être
inscrites personnellement à la sécurité sociale. Il lui demande s'il
n 'estime pas que : 1 " les intéressées devraient obtenir l'inscription
d'office de leurs demandes d'emploi quel que soit le nombre des
demandes en instance dans les bureaux de main-d'oeuvre ; 2" sur
production d'un certificat d'inscription délivré par les offices, ces
jeunes filles sans' emploi devraient pouvoir obtenir, par l ' intermé-
diaire du centre de sécurité sociale de leurs parents, le rembourse-
ment de leurs frais de maladie et d'hospitalisation.

22556. — 7 décembre 1966 . — M. Labéguerie appelle l'attention
de M . le ministre de l ' économie et des finances sur les graves consé-
quences qu'entraîne pour l'artisanat et le petit commerce rural le
décret n" 65-32 du 14 janvier 1965, pris en application de l ' article 13
de la loi n" 64-1279 du 23 décembre 1964, et relatif au droit de timbre
sur les affiches . En effc', les artisans et commerçants dont les
locaux professionnels ne sont pas situés au centre d 'une agglomé-
ration sont obligés d 'utiliser une signalisation en bordure des
routes pour permettre à leur clientèle de se diriger commodément.
Cette signalisation n ' est pas essentiellement un caractère publicitaire
comme dans la majorité des cas visés par la loi . Elle est cependant
indispensable au fonctionnement des petites entreprises qui l'uti-
lisent. Le coût élevé du droit de timbre qui leur est appliqué ne
permet pas aux artisans et commerçants intéressés de maintenir ce
mode de signalisation, et cela compromet leur existence même.
Ainsi se trouve posé le problème de l ' avenir d'une partie de l 'arti-
sanat et du commerce rural qui vit souvent des commandes passées
par les citadins en vacances, dont l 'attention était jusqu ' ici attirée
par les panneaux en question . Il lui demande s' il compte étudier
les possibilités d 'un aménagement de la loi en faveur des activités
artisanales et commerciales implantées dans les agglomérations
rurales.

22557 . — 7 décembre 1966. — M. Bizet rappelle à M. le Premier
ministre qu'en vue de favoriser l'industrialisation des départements
bretons une ristourne sur le prix du kW'heure consommé a été
accordée depuis le 1•' janvier 1962 aux industriels établis en
Bretagne. Cette ristourne se traduit par le remboursement d 'un
centime par kW/heure et s' applique sur l'augmentation de consom-
mation en' egistrée depuis 1961 . En valeur relative, le bénéfice de
ce régime de faveur correspond, semble-t-il, à une remise de 10 à
12 p. 100 sur le montant de la quittance . Cette mesure, dont l 'appli-
cation devait prendre fin en 1965 a été reconduite jusqu 'au 31 dé-
cembre 1969, la nouvelle période de référence devenant l ' année 1965.
Il lui demande si, compte tenu du fait que le département de la
Manche rencontre les mêmes difficultés que les départements
bretons, notamment dans le domaine de l'industrialisation, il ne
pourrait être envisagé d ' étendre aux industriels établis dans ce
département, le bénéfice d'une ristourne analogue à celle qui a été
accordée dans les départements bretons.

22558. — 7 décembre 1966 . — M. Bizet demande à M. le ministre
de la justice s'il n 'estime pas opportun que soit envisagée la créa-
tion d'un s ordre » pour les membres des professions d 'agents immo-
biliers, de mandataires en vente de fonds de commerce, d'adminis-
trateurs de biens et des professions annexes visées par la loi du
21 juin 1960.

22559. — 7 décembre 1966. — M . Le Lann expose à M . le ministre
de l'intérieur que des tâches de plus en plus importantes et variées
sont confiées aux agents des collectivités locales et que ceux-ci doi-
vent s' adapter continuellement aux modifications qui Interviennent
dans les structures et les équipements des collectivités . Il est regret-
table, dans ces conditions, que les rémunérations accoruces au
personnel murtcipal ne soient pas alignées sur celles qui sont
consenties aux agents de l'Etat investis de responsabilités compara-
bles. II est également anormal et contraire à la plus stricte équité

que les barèmes de traitement fixés par arrêtés ministériels ne soient
pas obligatoirement applicables, les rémunérations étant laissées
au libre choix des conseils municipaux et étant ainsi différentes,
suivant les communes, pour un même emploi . Il lui demande quelles
mesures il envisage de prendre en vue d ' accorder aux personnels
communaux une équivalence de situation avec les personnels cor-
respondants de l'Etat et de prévoir l'application obligatoire des
barèmes ministériels de traitements et indemnités.

22560. — 7 décembre 1966 . — M. Laurin expose à M. le ministre
de l'économie et des finances qu ' une société anonyme française, qui
avait originairement son siège social et son exploitation en Indo-
chine, par suite des événements a transféré, en 1954, son siège
social en France et s'est vue dans l'obligation de réemployer ses
indemnités de dommages de guerre indochinois dans des opérations
de constructions immobilières en France (opérations qui constituent
la seule activité actuelle de ladite société) vient d'approuver les
comptes de l 'exercice 1965 et de décider la distribution de divi-
dendes aux actionnaires . Il lui demande : 1" quel est le régime fiscal
applicable à cette distribution de dividendes, compte tenu de la loi
n" 65-566 du 12 juillet 1966 ; 2" si cette société bénéficie de l 'avoir
fiscal et, dans l 'affirmative, si elle est assujettie au versement du
précompte institué par ladite loi . Il est précisé : 1° que, ainsi qu ' il
est dit plus haut, l 'activité de la société est actuellement réduite à
la gestion de son patrimoine immobilier ; 2" que les bénéfices sociaux
par elle réalisés ont, de ce fait, deux origines qui bénéficient cha-
cune du régime fiscal suivant : a) revenus immobiliers, exonérés de
l 'impôt sur les sociétés ; b) plus-values de réalisation de parts
sociales donnant vocation à des locaux nouvellement construits,
soumises à l'impôt de 15 p . 100 prévu par l 'article 28 de la loi du
15 mars 1963 et le décret n" 63-678 du 9 juillet 1963 ; 3" que si les
bénéfices distribués étaient assujettis au précompte, la société, qui
bénéficie du régime fiscal dont il vient d 'être question, se trouverait
défavorisée par rapport aux sociétés commerciales soumises à
l ' impôt sur les sociétés de droit commun.

22561 . — 7 décembre 1966. — M. Davoust demande à M. le
ministre des affaires sociales s ' il estime que les kinésithérapeutes
sont tenus au secret professionnel . En effet, il lui semble, à la
lecture de l 'article L. 500 du code de la santé publique, que seuls
les s masseurs kinésithérapeutes et les pédicures se préparant à
l ' exercice soit de l 'une, soit de l'autre profession, Sont tenus au
secret professionnel » . Il lui parait que les professionnels pour-
raient, à la lecture de ce texte, s' estimer dégagés de cette obliga-
tion, à partir glu moment où ils exercent, ce qui serait, évidemment,
préjudiciable à la santé publique . II lui demande s ' il n 'estimerait pas
utile de modifier la rédaction de cet article avant qu 'il ait porté
préjudice à un patient.

22562. — 7 décembre 1966 . — M . Davoust demande à M . le
ministre des affaires sociales quelles sont les conditions requises
pour être directeur d ' une école de préparation au diplôme d 'Etat
de masseur kinésithérapeute et quelles sont les conditions requises
pour enseigner dans ces écoles . En effet, il s 'étonne que les textes
concernant les écoles 'des infirmières n ' aient pas été rendus appli-
cables aux écoles préparant au diplôme d ' Etat de kinésithérapeute,
alors que le décret créant un certificat d 'aptitude aux fonctions
d 'infirmière monitrice et d ' infirmière surveillante date du 14 novem-
bre 1958. Constatant que, par contre, M. le ministre des affaires
sociales refuse actuellement la création d ' une troisième année
d 'études préparatoires au diplôme d 'Etat de kinésithérapeute, sous
le prétexte que la création de cette même troisième année pour les
infirmières pose des problèmes difficiles à résoudre, il demande
pour quels motifs l 'évolution des études de kinésithérapie est liée
à celle des études d'infirmières et quelles mesures il envisage de
prendre, et dans quels délais, pour mettre fin à cet état de choses
préjudiciable à la formation valable des kinésithérapeutes, état de
choses dénoncé par l 'organisation nationale la plus représentative
des kinésithérapeutes.

22563, — 7 décembre 1966 . — M . Palmers> demande à M . le
ministre de l'équipement s ' il compte bientôt obtenir l ' assimilation
des retraités des réseaux secondaires à ceux de la S. N . C. F. en ce
qui concerne les bonifications aux anciens combattants et victimes
deguerre (temps de guerre, de captivité, service militaire) entre les-
quels on ne peut équitablement faire de distinction.

22564. — 7 décembre 1966. — M, Cachet expose à M. le ministre
des armées qu ' une discrimination injuste existe entre les personnels
civils et militaires ressortissant de son département . En effet, un
petit nombre d ' adjudants-chefs est autorisé à servir jusqu 'à l ' âge
de cinquante-cinq ans . Ceux-ci, après un choix extrêmement rigou-
reux, doivent avoir de très bonnes connaissances techniques ou
adminititratives et être d'une conduite et d'une moralité parfaites.
Or, malgré ces conditions draconiennes de choix, aucun avantage
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ne leur accordé durant les onze ou douze dernières années de leur
carrière . Ces adjudants-chefs atteignent, en effet, leur plus haut
échelon de solde après vingt-quatre années de services, et dès lors,
ne peuvent prétendre ni à l ' avancement ni à un échelon de solde
supérieur . Par contre, les personnels civils de la défense nationale
peuvent, jusqu 'à la fin de leur carrière soixante ans et plus, pré-
tendre à ces avantages . Il lui demande s'il ne pourrait pas ètre mis
fin à cette injustice en créant un échelon supérieur pour ces sous-
offieiers, après trente années de services . Cette mesure serait une
juste récompense, éviterait à l'Etat de payer des retraites anticipées,
et empêcherait le départ de ces sous-officiers dont l'expérience n ' est
plus à faire, qui aiment leur métier, ont combattu sur tous les terri-
toires, et dont le remplacement est très difficile.

22565. — 7 décembre 1966 . — M . Bertrand Denis expose à M. le
ministre des affaires sociales que la France semblait, jusqu 'à ces
derniers temps, peu touchée par la toxicomanie, qu'il résulte d 'un
certain nombre d ' enquêtes et d 'articles de journaux que l 'emploi des
toxiques et de divers produits dits « hallucinants . se répandrait.
Leur usage étant très dangereux pour la santé et pouvant conduire
à de graves dérèglements, il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour empêcher efficacement la production clandestine, la
vente, la circulation et l 'usage des toxiques ci-dessus désignés.

22566 . — 7 décembre 1966. — M . Chapelain appelle l 'attention de
M. le ministre des affaires étrangères sur la situation des établis-
sements français d 'enseignement en Italie et, notamment, du lycée
Châteaubriant à Rome . Celui-ci est installé, à l ' heure actuelle, pour
partie, en ville — classes secondaires et administration du lycée
— pour partie, dans les jardins de la villa Strohl-Fern — jardins
d ' enfants, classes primaires, installations sportives . Outre, les pro-
blèmes posés par la dispersion des locaux, ceux-ci se révèlent, à
l ' heure actuelle, notoirement insuffisants pour accueillir la totalité
des élèves qui souhaiteraient y suivre leur scolarité . Pour faire face
aux besoins, il serait indispensable de faire du lycée un établisse-
ment à " trois éléments e, c 'est-à-dire possédant trois onzième, trois
dizième, etc ., et de l 'installer progressivement à la villa Strohl-Fern.
Dans l ' immédiat, il aurait été souhaitable de créer cinq classes sup-
plémentaires (de la onzième à la sixième), les effectifs ayant été
pratiquement toujours supérieurs à 40 pour chacune de ces classes
au cours de la dernière année scolaire. Il lui demande quelles
mesures it compte prendre afin de remédier à une situation qui,
si elle devait se maintenir au cours des années à venir, ne pourrait
que nuire à l ' expansion du français en Italie.

22567. — 7 décembre 1966. — M . Derancy rappelle à M. le ministre
de l'industrie qu 'en 1959, à la suite de démarches effectuées par
les parlementaires socialistes du Pas-de-Calais et par certaines
organisations syndicales, le Gouvernement a décidé d 'affilier le
personnel ouvrier des mines à l ' U. N . I. R. S . Le taux de cotisation
était à l'époque de 2,50 p . 100 . Le 18 novembre 1965, il fut décidé
par un avenant à l 'accord du 8 décembre 1961 de porter le taux
de cotisation à 4 p. 100. Cette mesure qui permettait d 'augmenter
la retraite complémentaire d 'environ 60 p . 100 devait être étendue
à tous les travailleurs adhérent à l 'U . N . I . R . S . Or, une catégorie
d 'ouvriers s 'est trouvée exclue du bénéfice de la majoration de
cette retraite, et ce sont malheureusement les ouvriers mineurs.
Il lui demande s'il compte prendre une disposition réglementaire
permettant de mettre fin à pareille injustice.

22568. — 7 décembre 1966 . — M . Derancy rappelle à M . le ministre
des affaires sociales qu 'en 1959, à la suite de démarches effectuées
par les parlementaires socialistes du Pas-de-Calais et par certaines
organisations syndicales, le Gouvernement a décidé d 'affilier le
personnel ouvrier des mines à PU . N. I. R. S . Le taux de cotisation
était à l 'époque de 2,50 p. 100. Le 18 novembre 1965, il fut décidé
par un avenant à l' accord du 8 décembre 1961 de porter le taux
de cotisation à 4 p . 100. Cette mesure qui permettait d ' augmenter
la retraite complémentaire d 'environ 60 p . 100 devait être étendue
à tous les travailleurs adhérent à PU . N . 1 . R . S . Or, une catégorie
d 'ouvriers s ' est trouvée exclue du bénéfice de la majoration de cette
retraite, et ce sont malheureusement les ouvriers mineurs, il lui
demande s ' il compte prendre une disposition réglementaire permet-
tant de mettre fin à pareille injustice.

225». — 7 décembre 1966. — M. bernasconi expose à M. I. minis-
tre de l'intérieur qu'aux termes de l'article R. 5 du -code électoral
il est procédé . 'dans chaque commune, à partir du 1" décembre
de chaque année et pendant dix jours, à la revision des listes
djectorales . En application de ce texte réglementaire, tout citoyen
ayant acquis fer qualités exigées par la loi pour titre électeur
dans la commune postérieurement à la dernière revision et avant
la date de clôture définitive de la liste doit solliciter son inscription

pendant cette période . Cette année, la revision des listes revêt
une importance toute particulière en raison de l ' intérêt que présen-
tent les scrutins qui doivent se dérouler en 1967 et il semble que
rien ne doit être négligé pour que le plus grand nombre possible
d 'électeurs y participent . II lui demande, si, en raison de ces cir-
constances, il ne peut envisager de proroger, exceptionnellement,
le délai imparti pour solliciter l' inscription sur les listes électorales.

22570. — 7 décembre 1966. — M. Bizet signale à M. le ministre
de l 'agriculture que, devant l 'ampleur du travail de vulgarir ^lion
à réaliser dans le département de la Manche, et la complexité des
actions à entreprendre pour obtenir une amélioration sensible du
sort des exploitants agricoles, il apparait que les subventions
allouées par le fonds national de vulgarisation du progrès agricole
ne sont pas en rapport avec les besoins réels constatés dans ce
département . D 'autre part, on constate une regrettai e disparité
entre le département de la Manche et les département., voisins en
ee qui concerne le montant de la subvention accordée par exploitant.
C 'est ainsi que, pour 1966, ce montant s'établit comme suit : dans
le département de l 'Eure : 29,61 F ; dans le département de l ' Orne :
20,10 F ; dans le département de la Seine-Maritime : 15,22 F ; dans
le département du Calvados : 12,98 F ; dans le département de la
Manche : 7 .90 F. Il lui demande quelles mesures il envisage de
prendre afin qu'il soit tenu compte, dans l 'attribution de ces
subventions, de l 'importance de la population et des besoins réels
de la région en matière de vulgarisation du progrès agricole et
afin que les subventions attribuées au département de la Manche
soient augmentées de manière à atténuer la disparité qui existe
à l'heure actuelle entre ce département et les autres départements
normands.

22571 . — 7 décembre 1966. — M. Bizet expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que l ' un des objectifs de la politique
cidricole actuelle est de favoriser la fabrication du cidre de
consommation . Or, le montant exagéré des droits qui frappent la
circulation des fruits à cidre destinés à la fabrication familiale
du cidre — droits aussi élevés que le prix de la marchandise elle-
même, malgré la réduction de 50 p . 100 de la taxe unique — empêche
cette politique d 'atteindre ces objectifs . Il lui demande s 'il ne
serait pas possible de prévoir la suppression des droits de circu-
lation sur les fruits destinés à la fabrication du cidre pour la
consommation familiale.

22572 . — 7 décembre 1966. — M. Bizet attire l ' attention de M . le
ministre de l'équipement sur le danger que présentent les bordures
de chaussées installées il y a plus de quarante ans sur les accote-
ments des routes à l'usage des voitures hippomobiles afin de
stabiliser le macadam. A l'heure actuelle, ces bordures n 'ont prati-
quement plus aucune utilité par suite du développement de la
circulation automobile et elles sont susceptibles de causer des
accidents graves aux cyclistes et aux automobilistes en les empê-
chant de se garer sur les bas-côtés des routes à grande circulation.
Il lui demande s'il n' estime pas indipensable de faire procéder à
l 'enlèvement de ces bordures dans les meilleurs délais.

22573 . — 7 décembre 1966. — M. Barniaudy demande il M. le
ministre de l'économie et des finances de lui indiquer : 1" s ' il est
exact que conformément à l ' information parue dans le bulletin n" 28
du 28 juillet 1966 du centre du commerce extérieur, le Gouver-
nement de l ' Allemagne fédérale a bénéficié de l 'ouverture d 'un
contingent non limité en poids pour l 'importation de pommes et
de poires en provenance du Canada, des Etats-Unis et du Liban,
pour une période allant du 1" août 1966 au 15 mars 1967 ; 2" dans
l'affirmative, si en la circonstance, les règles du Marché commun
européen ont été rigoureusement respectées ; 3' quelles mesures
le Gouvernement français envisage de prendre pour favoriser l 'écou-
lement de la production française de fruits, étant donné que dans
certaines régions agricoles d' importantes quantités de cette produc-
tion demeurent invendues.

22574 . — 7 décembre 1966 . — M . Michel Jacquet expose à M . le
ministre des affaires sociales que, dans l ' état actuel de la législation,
les jeunes ayant dépassé l ' âge de dix-sept ans qui, venant de
terminer leurs études, soit dans l'enseignement du second degré
ou supérieur, soit dans un organisme de formation professionnelle,
n' ont pu trouver immédiatement un -emploi rémunérateur, ne peuvent
prétendre sux avantages prévus par la législation sur le chômage
avant d'avoir figuré sur les listes de demandeurs d'emploi pendant
au moins six mois. Les caisses de sécurité sociale cessent de
considérer ces adolescents comme ayants droit d'assuré, au cours
du mois qui suit la fin de leurs études . Ainsi, pendant une période
de six mois, les intéressés n'ont pas la qualité de chômeur et leu
caisses d'allocations familiales ne peuvent procéder au versement
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des prestations qui sont dues à leur famille . II lui demande si, en
raison des charges que ces familles ont à supporter sans compen-
sation aucune, il n 'estime pas équitable d'apporter toutes modifi-
cations utiles à la législation en vigueur afin que ces adolescents
sans emploi ouvrent droit au bénéfice des prestations familiales
pendant la période de non•indemnisation par l ' A. S . S . E . D. I . C.
ou les services du chômage.

22575 . — 7 décembre 1966 . — M . Jean Bénard expose à M . le
ministre de l'éducation nationale que le décret n" 62-31 du 10 jan-
vier 1962 portant réforme des facultés de sciences semble assimiler,
dans son article 2, le diplôme de pharmacien à une licence de
sciences. Il lui demande de lui indiquer si le titulaire d ' un tel
diplôme, qui, compte tenu des diverses réformes intervenues,
exerce depuis plus de sept ans comme professeur de sciences
dans un lycée, peut bénéficier d ' une titularisation dans le corps des
certifiés, étant donné le déficit actuel (18 p . 100) eri maîtres
titulaires .

Rectificatifs.

1 . — Au compte rendu intégral de la 4' séance du 9 novembre 1966.

(Journal officiel, Débits Assemblée nationale, du 10 novembre 1966.)

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

Page 4494, B . et 2• colonne, 33' ligne de la réponse de M. le
ministre des affaires sociales à la question n" 21449 de M . Poirier,
au lieu de : a . . . les observations des débiteurs des rentes .. . s, lire :
a .. .les obligations des débiteurs des rentes .. . s.

II . — Au compte rendu intégral de la séance du 18 novembre 1966.

(Journal officiel, Débats Assemblée national du 19 novembre 1966 .)

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

Page 4711, 1'• colonne:
e) Dans le texte de la question de M . Herman, n" 21699, à la

18' ligne, au lieu de : a . . . des demandes exposées. .. s, lire : a . .. des
demandes déposées .. . ;

b) A la 2' ligne de la réponse . à ladite question, au lieu de :
s ... indemnité par le versement.. . s, lire : a . . . indemnisé par le
versement ... s.

ANNEXES AU PROCES=VERBAL
DE LA

2' séance du mercredi 7 décembre 1966.

SCRUTIN (N° 305)

Sur l'amendement n° 4 de M . Ballonger à l'article 2 du projet de
loi modifiant et complétant le Code électoral. (Modalités de l'accès
à l 'O . R. T. F. des partis politiques au cours de la campagne
pour les élections de mass 1967 .)

Nombre des votants	 :	
Nombre des suffrages exprimés	
Majorité absolue	

Pour l'adoption	 184
Contre	 279

470
463
232

L'Assemblée nationale n 'a pas adopté.

Ont voté pour :
MM.

Abelin.
Achille-Fould.
Alduy.
Ayme.
Batlanger (Robert).
Balmigère.
Barberot.
Barbet (Raymond).
Barnlaudy.
Barrière.
Bancha.
Bayou (Raoul) .

Béchard (Paul).
Bénard (Jean).
Berthouin.
Billères . -
Bilieux.
Blanche.
Boisson.
Bonnet (Georges).
Besson.
Boulay.
Bourdellés.
Boutard .

Bouthière.
Brettes.
Brugerolle. '
Bustin.
Cance.
Carlier.
Cassagne.
Cazenave.
Cermolacce.
Césaire.
Chandernagor.
Chapuis .

Charpentier.
Charvet.
Chazaion.
Chaze.
Cornette.
Cornut-Gentille
Couillet.
Couzinet.
Darchicourt.
Dardé.
Darras.
Daviaud.
Davoust. '
Defferre.
Dejean.
Delmas.
Delorme.
Denvers.
Derancy.
Deschizeaux.
Desouches.
Doize.
Dubuis.
Ducoloné.
Ducos.
Duffaut (Henri).
Duhamel.
Dumortier.
Dupont.
Dupuy.
Duraffour.
Ebrard (Guy).
Escande.
Fabre (Robert).
Fajon (Etienne).
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Feix.
Fiévez
Fil.
Fontane(.
Forest.
Fouchier.
Fouet.
Fourmond.
Pourvel.
Fréville.
Gaillard (Félix).
Garcin.
Gaudin.

MM.
Aillières (d ' ).
Aizier.
Albrand.
Ansquer.
Anthonioz.
Mme Aymé de La

Chevrelière.
Bailly.
Bardet (Maurice).
Bas (Pierre).
Baudouin.
Bayle.
Beauguitte (André).
Becker.
Bécue.
Bénard (François)

(Oise).
Bérard.
Béraud.
Berger.
Bernard.
Bernasconi.
Bertholleau.
Bignon.
Bisson.
Rieuse.
Boinvilliers.
Boisdé (Raymond).
Bonnet (Christian).
Bordage.
Borocco.
Boscary-Monsservin
Boscher.
Bourgeois (Georges).
Bourgeois (Lucien).
Bourgoin.
Bourgund.
Rousseau.
Boyer-Andrivet.
Bricout.
Briot.
Brousset.
Buot (Henri).
Cachat .

Gauthier.
Germain (Charles).
Germain (Georges).
Germez.
Gosnat.
Grenet.
Grenier (Fernand).
Guyot (Marcel)
Harmant.
Iléder.
Hersant.
Ilostier.
Houëi.
Jacquet (Michel).
Jaillon.
Julien.
Juskiewenski.
Kir.
.Labéguerie.
Lacoste (Robert).
Lamarque-Cando.
Lamps.
Larue (Tony).
Laurent (Marceau).
Lejeune (Max).
Le Lann.
L 'Huil)ier (Waldeck).
Lolive.
Longequeue.
Loustau.
Magne.
Manceau.
Martel.
Masse (Jean).
Massot.
Matalon.
Méhaignerie.
Meynier (Roch).
Michaud (Louis).
Milhau (Lucien).
Mitterrand.
Moch (Jules).
Mollet (Guy).
Monnerville (Pierre).
Montagne (Rémy).
Montalat.
Montesquiou (de).
Morlevat.
Moulin (Jean).
Muller (Bernard).

Caill (Antoine).
Caille (René).
Calméjane.
Capitant.
Carter.

	

-
Catalifaud.
Catroux.
Catry._
Cattin-Bazin.
Chalopin.
Chapalain.
Charié.
Charret (Edouard).
Chauvet.
Chedru.
Chérasse.
Cherbonneau.
Christiaens.
Clerget.
Clostermann.
Collette.
Comte-Offenbach.
Couderc.
Coumaros.
Cousté.
Dalainzy.
Damette.
Danel.
Danilo.
Dassault (Marcel).
Dassié.
Degraeve.
Delachenal.
Delatre.
Deliaune.
Delong.
Delory.
Deltimple.
Deniau (Xavier).
Denis (Bertrand).
Didier (Pierre).
Mlle Dienesch,
Drouot-L' Hermine.
Ducap.
Duperier .

Musmeaux.
Nègre.
Nilés.
N .. :. : Sari.
Odru.
Orvoën.
Pavot.
Pernock.
Péronnet.
Pflimlin.
Philibert.
Pic.
Pierrebourg (de).
Pillet.
Piment.
Planeix.
Pleven (René).
Ponseillé.
Prigent (Tanguy).
Mme Prin.
Privat.
Ramette (Arthur).
Raust.
Regaudie.
Rey (André).
Rieubon.
Rochet (Waldeck).
Rossi.
Roucaute (Roger).
Ruffe.
Sallenave.
Sauzedde.
Schaff.
Schloesing.
Secheer.
Séramy.
Spénale.
Mme Thome-Pate-

nôtre (Jacqueline).
Tinguy (de).
Tourné.
Mme Vaillant-

Couturier.
Vals (Francis).
Var.
Ver (Antonin).
Vial-Massat.
Nignauic.
Yvon.
Zuccarelli.

Durbet.
Durlot.
Dusseaulx.
Duterne.
Duvillard.
Ehm (Albert).
Evrard (Roger).
Fagot.
Fanton.
.Feuillard.
Flornoy.
Fossé.
Fric.
Frys.
Gasparini.
Georges.
Germain (Hubert).
Girard.
Godefroy.
Goemaere.
Gorse-Franklin.
Gorge (Albert).
Gouton.
Grailly (de).
Grimaud.
Grussenmeyer.
Guéna.
Guillermin.
Halbout (André).
Halbout (Emile-

Pierre).
Halgouët (du).
Hamelin (Jean).
Maure(.
Mme Hauteclocque

(de).
Hébert (Jacques).
Heitz.
Herman.
Hinsberger.
}Biffer.
Iloguet.
Ibrahim (Saïd).
(cart.
Ithurbide.

Ont voté contre :
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SCRUTIN (N° 306)

Sur l 'amendement n° 15 de M . Escmude à l'article 2 du projet de
loi modifiant et complétant le Code électoral. (Modalités de l'accès
à l ' O. R. T . F. des partis politiques au cours de la campagne pour
les élections de mars 1967 .)

Hombre des votants 	
Nombre des suffrages exprimés 	
Majorité absolue	

Pour l'adoption	
Contre	

474
469
235

186
283

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Ont voté pour:

Jacson.
Jamot.
Jarrot.
Karcher.
Kaspereit.
Krieg.
Krcepflé.
La Combe.
Lainé (Jean).
Laudrin.
Mme Launay.
Laurin.
Lavigne.
Le Bault de La Mory

nière.
Le Besnerais.
Lecocq.
Lecornu.
Le Douarec

(François).
Leduc (René).
Le Gall.
Le Goasguen.
Le Guen.
Lemaire.
Lemarchand.
Lepage.
Lepeu.
Lepidi.
Lepourry.
Le Tac.
Le Theule.
Lipkowski . (de).
Litoux.
Luciani.
Macquet.
Maillot.
Mainguy.
Malène (de la).
Malleville.
Marcenet.
Marquand-Gairard.
Martin.
Max-Petit.
Meck.
Mer.
Meunier (Lucien).
Miossec-
Mohamed (Ahmed).
Mondon.
Morisse.

MM.
Cerneau.
Commenay.

Moulin (Arthur).
Moussa (Ahmed-

Idriss).
Moynet.
Nessler.
Neuwirth.
Noël (Gilbert).
Noiret.
Orabona.
Palewski (Jean-Paul).
Palmero.
Paquet.
Pasquini.
Perrin (Josepi).
Perrot.
Peyret.
Pezé.
Pezout.
Planta.
Picquot.
Plantain.
Mme Ploux.
Poirier.
Poncelet-
Poudevigne.
Poulpiquet (de).
Pouyade.
Préaumont (de).
Prioux.
Quentier.
rRabourdin.
Radius.
Raftier.
Raulet.
Renouard.
Réthoré.
Rey (Henry).
Ribadeau•'emas.
Ribière (René).
Richard (Lucien).
Richards (Arthur).
Richet:
Rickert.
Risbourg.
Bitter.
Rivain.
Rives-Henrjis.
Rivière (Paul).
Rocca Serra (de).
Roche-Defrance.
Rocher (Bernard).

Houcke.
Hunault.
Peretti .

Roques.
Rousselot.
Roux.
Roger.
Ruais.
Sabatier
Sablé.
Sagette.
Saintout.
Salardaine.
Sallé (Louis).
Sanglier.
Sanson.
Schmittlein.
Schnebelen.
Schumann (Maurice).
Schvartz.
Sers.
Servan-Schreiber.
Sesmaisons (de).
Souchal.
Taittinger.
Terré.
Terrenoire.
Thillard..
Thorailler.
Tirefort.
Tomasini.
Tondut.
Toury.
Trémollières.
Tricon.
Valent.
Valentin (Jean).
Vallon (Louis).
Van Haecke.
Vanier.
Vendroux.
Vittel (Pierre).
Vivien.
Voilquin.
Voisin.
Voyer.
Wagner.
Wapler.
Weber.
Weinman.
Westphal.
Ziller.
Zimmermann.

Rivière (Joseph).
Teariki.

vote :

Prunayre.
Vauthier.

MM.
Abelin.
Achille-Fould
Alduy.
Ayme.
Ballanger (Robert).
Balmigère.
Barbet (Raymond).
Barniaudy.
Barriere.
Baudis.
Bayou (Raoul).
Béchard (Paul).
Bénard (Jean).
Berthouin.
Billères.
Bilieux.
Blanche
Boisson.
Bonnet (Georges)
Besson.
Boulay.
Bourdellès.
Boutard.
Bouthière.
Brettes.
Brugerolle.
Bustin.
Cance.
Carlier.
Cassagne.
Cazenave.
Cermolacce.
Césaire.
Chandernagor.
Charpentier.
Charvet
Chazalon.
Chaze-
Commenay.
Cornette.
Coste-Floret (Paul).
Couille[.
Couzinet.
Darchicourt.

	

-
Dardé
Darras.
Daviaud.
Davoust.
Defferre.
Dejean.
Delmas.
Delorme.
Denvers.
Derancy.
Deschizeaux.
Desouches.
Doize.
Dubuis.
Ducoloné.
Ducos.
Duffaut (Henri).
Duhamel.
Dumortier.

MM.
Adhères (d').
Aizier
Albrand.
Ansquer.
Anthonioz.
Mme Aymé de La

Chevrellère.
Bailly
Barberot.
Bardet (Maurice).
Bas (Pierre):
Baudouin.

Dupont.
Dupuy. "
Duraffour.
Ebrard (Guy).
Escande.
Fabre (Robert).
Fajon (Etienne).
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Feix.
Fiévez.
Fil.
Fontane(
Forest.
Fouchier.
Fouet.
Fourmond.
Fourvel.
Fréville.
Gaillard (Félix).
Garcin.
Gaudin.
Gauthier
Germain (Georges)
Cernez.
Gosnat
Grenet.
Grenier (Fernand(
Guyot (Marcel)
Halbout (Emile.

Pierre).
Harmant.
Héder.
Hersant.
Hostier.
Houël.
Ihuel.
Jacquet (Michel)
Jaillon.
Julien.
Juskiewenskl-
Kir.
Labéguerle.
Lacoste (Robert(
Lamarque-Cando.
Lamps.
Larue (Tony).
Laurent (Marceau.
Lejeune (Max).
Le Lann.
L'Huillier (Waldeck(
Lolive.
Longequeue.
Loustau.
Magne.
Manceau.
Martel.
Masse (Jean)
Massot.
Matalon.
Méhaignerie.
Meynier (Roch).
Michaud (Louis)

Ont voté contre :

Bayle.
Beaugultte (André).
Becker.
Bécue.
Bénard (François)

(Oise).
Bérard.
Béraud.
Berger.
Bernard.
Bernasconl.
Bertholleau
Bignon .

Milhau (Lucien).
Mitterrand.
Moch (Jules).
Mollet (Guy).
Monnerville (Pierre).
Montagne (Rémy).
Montalat.
Montesquiou (de).
Morlevat. .
Moulin (Jean).
Muller (Bernard).
Musmeaux.
Nègre.
Niles.
Notebart.
Odru.
Orvoën.
Pavot. -
Pernock.
Péronnet
Pflimlin.
Philibert.
Pic.
Pidjot.
Pierrebourg (de).
Pillet.
Piment.
Planeix.
Pleven (René).
Ponseillé.
Prigent (Tanguy).
Mme Prin.
Privat.
Prunayre.
Ramette (Arthur).
Raust.
Regaudie.
Rey (André).
Rieubon.
Rochet (Waldeck).
Rossi.
Roucaute (Roger).
Ruffe.
Salleoave.
Sauzedde.
Schaff.
Schloes)ng.
Secheer.
Séramy.
Spénale.
Mme Thome Pate-

nôtre (Jacqueline).
Tinguy (de).
Tourné. .
Mme Vaillant-

Couturier.
Vals (Francis).
Var.
Ver (Antonin).
Vial-Massai
Vignaux.
Yvon.
Zuccarelli.

Blason.
Rieuse.
Bolnvilllers.
Boisdé (Raymond).
Bonnet (Christian).
Bordage.
Borocco.
Boseary-Monsservin.
Boscher.
Bourgeois (Georges).
Bourgeois (Lucien).
Bourgoin.
Bourgund.

MM.
Bizet.

	

Ihuel.
Coste-Floret (Paul) .

	

Pidjot.

N'ont pas pris part au

Se sont abstenus volontairement :

Excusés ou absents par congé (1):

(Application de l 'article 159, alinéas 2 et 3, du règlement .)

MM. Duflot . François-Benard, Lalle et Leste.

N 'ont pas pris part au vote :

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

Motifs des excuses :

	

-
(Application de l'article 159, alinea 3, du règlement.)

MM. Duflot (maladie).
Lalle (accident).

.Coste (cas de force majeure).

(1) Se repo)ter à la liste ci-après, des motifs des excuses .
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Bousseau. Hamelin (Jean) .

	

Picquot.
Boyer-Andrivet. Hauret. Plantain . Excusés ou absents par congé (1) :
Bricout. Mme Hauteclocque Mme Pieux.

(Application de l ' article 159, alinéas 2 et 3 du règlement.)Briot. (de) . Poirier
Brousset. Hébert (Jacques) . Poncelet.
Buot (Henri) . Heitz. Poudevigne. MM. Duflot François-Benard, Lalle et Leste.
Cachai . Herman . Poulpiquet (de).
Cain (Antoine). Hinsberger. Pouyade.
Caille (René). Hoffer. Préaumont (de).
Calméjane. Boguet. Prioux . N 'ont pas pris part au vote :
Capitant. Houeke. Quentier.
Carter. Ibrahim (Said). Rabourdin. M . Jacques Chaban-Delmas, président de l ' Assemblée nationale, et
Catalifaud. Icart. Radius. M. Chamant, qui présidait la séance.
Catroux. Ithurbide. Raffier
Catry. Jacson . Raulet.
Cattin-Bazin. Jamot. Renouard.
Cerneau. Jarrot. Réthoré. Motifs des excuses :
Chalopin . Karcher . Rey (Henry) . (Application de l'article 159, alinéa 3 du règlement.)
Chapalain. Kaspereit Ribadeau-Dumas.
Charié . Krieg. Ribière (René). MM. Duflot (maladie).
Charret (Edouard) . Krcepflé. Richard (Lucien). Lalle (accident).
Chauve( La Combe . Richards (Arthur). Loste (cas de force majeure).
Chedru . Lainé (Jean). Richet.

Chérasse. Laudrin . Rickert.
—la

Cherbonneau. Mme Launay. Risbourg (1) Se reporter à

	

liste ci-après, des motifs des excuses.

Christiaens . Laurin. Ritter.
Clerget . Lavigne . Rivain.
Clostermaun. Le Bault de Rives-Henrys.
Collette La Morinière . Rivière (Joseph).

Comte-Offenbach. Le Besnerais.
Lecocq.

Rivière (Paul).
Rocca Serra (de).

SCRUTIN

	

(N" 307)

Couder(. Lecornu . Roche-Defrance. Sur l 'amendement n° 9 de M . Abelin à l 'article 2 du projet de loi
Coumaros. Le

	

Douarec Rocher (Bernard). modifiant

	

et

	

complétant

	

le

	

Code

	

électoral. (Instauration

	

d'une
Cousté. (François) . Roques. s commission nationale de contrôle de la campagne électorale s
Dalainzy . Leduc (René). Rousselot. composée de hauts magistrats.)
Damette. Le Ga)I. Roux Nombre des votants	 469DaneL Le Goasguen. Royer.Danilo . Le Guen . Ruais. Nombre des suffrages exprimés	 467
Dassault (Marcel) . Lemaire. Sabatier. Majorité absolue

	

234Dassié. Lemarchand. Sablé .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Pour l 'adoption	 203Degraeve. Lepage. Sagette.DelachenaL Lepeu . Sai(_tout. Contre	 264Delatre. Lepidi Salardaine.Deliaune. Lepourry, Sallé (Louis). L 'Assemblée nationale n'a

	

adopté.pasDelong. Le Tac . Sanglier.Delory. Le Theule . Sanson.Deltimple. Lipkowski (de) . Schmittlein . Ont voté pour:Deniau (Xavier). Litoux. Schnebelen. MM.Denis (Bartrand) . Lucianl . Schumann (Maurice) . Couzinet .

	

Guyot (Marcel).Abelin.Didier (Pierre).
Mlle Dienesch.

Macquet.
Maillot.

Schvartz. Achille-Fould. Darchicourt, Halbout (Emile-
Drouot-L'Hermine. Mainguy. Sers.

Servan-Schreiber Alduy.
Ayme .

Dardé.
Darras .

Pierre).
Harmant.Ducap. Malène (de la) . (Jean-Claude). Mme Aymé de La Daviaud. Héder.Duperier. Malleville. Sesmaisons (de). Chevrelière . Davoust. Hersant.Durbet. Marcenet. SouchaL Ballanger (Robert). Defferre. Hostier.Dutot Marquand-Galrard. Taittinper. Balmigère . Dejean . Houël.Dusseaulx.

Duterne.
Martin.
Max-Petit

Terré. Barberot . Delmas . IhueL
Duvillard. Meck . Terrenoire. Barbet (Raymond). Delorme . Jacquet (Michel).
Ehm (Albert).
Evrard (Roger) .

Mer.
Meunier (Lucien).

Th;llard.
Thorailler.

Barniaudy.
Barrière.

Denvers.
Derancy.

Jaillon.
Julien.

Fagot. Miossec . Tirefort. Baudis. Deschizeaux. Juskiewenski.
Fanton. - Mohamed (Ahmed) . TomasinL Bayou (Raoul) . Desouches. Kir.
Feuillard . Mondon. Tondu. Béchard (Paul). Mlle Dienesch . Labéguerle.
Flornoy . Morisse . Toury . Bénard (Jean). Doire. Lacoste (Robert).
Fossé. Moulin (Arthur) . Trémollières. Bernard. Dubuis . Lamarque-Cando.
Fric. Moussa (Ahmed- Tricon. Berthouin. Ducoloné . Lamps.
Frys. Idriss). Valenet Billères. Ducos . Larue (Tony).
Gasparini. Moynet. Vallon (Louis). Bilieux. Duffaut (Henri). Laurent (Marceau).
Georges. Nessler. Van Haecke. Blanche. Duhamel . Le Guen.
Germain (Charles). Neuwirth. Vanier . Boisson . Dumortier . Lejeune (Max).
Germain (Hubert). Noël (Gilbert) . Vendroux. Bonnet (Christian). Dupont. Le Lann.
Girard. Noire( Vitter (Pierre) . Bonnet (Georges) . Dupuy . L'Huillier (Waldeck).
Godefroy. Grabens. Vivien. Besson. Duraffour. Lolive.
Goemaere. Palewski (Jean-Paul). Voilquin . Boulay. Ebrard {Guy) . Longequeue.
Gerce-Franklin. Palmero . Voisin. Bourdellès. Escande. Loustau.
Gorge (Albert). Paquet . Voyer . Boutard . Fabre (Robert) . Magne.
Gouton. Pasquini . Wagner. Bouthière. Fajon (Etienne) . Manceau.
Grailly (de) . Peretti . Wapler. Brettes. Faure (Gilbert) . Martel.
Grimaud. Perrin (Joseph) . Weber . Brugerolle . Faure (Maurice) . Masse (Jean).
Grussenmeyer. Perrot. Weinman. Bustin . Feix . Massot.
Guéna . Peyre( Westphal. Cance. Fiévez. Meck.
Guillermin. Pezé . Ziller. Carlier. Fil. Méhaignerie.
Halbout (André). Pezout. Zimmermann. Cassagne. Fontane(. Meynier (Roch).
Halgouët (du). Planta. Cazenave. Forest. Michaud (Louis).

Cermolacce. Fouchier. Milhau (Lucien).
Cerneau . Fouet. Mitterrand.
Césaire. Fourmond. Moch (Jules).

Se sent abstenus volontairement : Chandernagor . Fourvel. Mollet (Guy).
Chapuis . Fréville. Monnerville (Pierre).
Charpentier. Gaillard (Félix) . Montagne (Rémy).

M&L

	

Cornut-Gentille.

	

Valentin (Jean). Charvet . Larcin. Montalat.
Chapuls.

	

Hunault.

	

Vauthier. Chauvet. Gaudin. Montesquiou (de).
Chazalon . Gauthier . Morlevet.
Chaze. Germain (Charles) . Moulin (Jean).
Commenay. Germain (Georges) . Muller (Bernard).

N'ont pas pris part au voie : Cornette. Gernez . Musmeaux.
Cornut-GentlRe. Gosnat. Nègre.
Ccste-Floret (Paul) . Grenet Nilès.

MM . Biset et Te.riki .

	

Couillet.

	

Grenier (Fernand) .

	

Notebart .
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Pour l' adoption	
Contre	

L ' Assemblée 'nationale n ' a pas adopté.

Odru.
Orvoën.
Palmero.
Pavot.
Pernock.
Péronnet.
Pflimiin.
Philibert.
Pic.
Pidjot.
Pierrebourg (de).
Pille(.
Piment.
Planeix.
Pleven (René).
Ponseillé.
Prigent (Tanguy).
Mme Prin.

MM.
Aillières (d ').
Aizier_
Albrand.
Ansquer.
Anthonioz.
Bailly.
Bardet (Maurice).
Bas (Pierre).
Baudouin.
Bayle.
Beauguitte (André).
Becker.
Bécue.
Bénard (François)

(Oise).
Bérard.
Béraud.
Berger.
Bernasconi.
Bertholleau.
Bignon.
Bisson.
Bleuse.
Boinvilliers.
Boisdé (Raymond).
Bordage.
Borocco.
Boscary-Monsservin.
Boscher.
Bourgeois (Georges).
Bourgeois (Lucien).
Bourgoin.
Bourgund.
Rousseau.
Boyer-Andrivet.
Bricout.
Briot.
Brousset.
Buot (Henri).
Cachet.
Caill (Antoine).
Caille (René).
Calméjane.
Capitant.
Carter.
Catalifaud.
Catroux.
Catry.
Cattin-Bazin.

Chapelain.
Charié.
Charret (Edouard).
Chedru.
Chérasse.
Cherbonneau.
Christiaens.
Clerget.
Clostermann.
Collette.
Comte-Offenbach.
Couderc.
Coumaros.
Cousté.
Datainzy.
Damette.
DaneL
Danilo.
Dassault (Marcel).
Dasslé.
Degraeve.
Delachenal.
Delatre.
Deliaune.
Delong.
Delory.
Deltimple.

Privat.
Prunayre.
Ramette (Arthur).
Raust.
Regaudie.
Rey (André).
Rieubon.
Rivière (Joseph).
Rochet (Waldeck).
Rossi.
Roucaute (Roger).
Ruffe.
Sallenave.
Sauzedde.
Schaff.
Schloesing.
Schumann (Maurice)
Secheer.

Ont voté contre :

Deniau (Xavier).
Denis (Bertrand).
Didier (Pierre).
Drouot-L'Hermine.
Ducap.
Duperier.
Durlot.
Dusseaulx.
Duterne.
Auvillard.
Ehm (Albert).
Evrard (Roger).
Fagot.
Fenton.
Feuillard.
Flornoy.
Fossé.
Fric.
Frys.
Ga spal 'ni.
George.
Germai:( (Hubert)
Girard.
Godefrc v.
Goemae. •e.
Gorce-Fl anklin.
Gorge 1i Ibert).
Gouton.
Grailly (le).
Grimaud
Grussem (eyer.
Guéna.
Guillermin.
Halbout (André).
Haigouët (du).
Hamelin (Jean).
Hauret.
Mme Hauteclocque

Ide).
Hébert (Jacques).
Heitz.
Herman.
Hinsberger.
Hoffer.
Hoguet.
Houcke.
Ibrahim (Saïd).
(cart.
Ithurbide.
Jacson.
Jamot.
Karcher.

asoereit.
Krieg.
Krcepflé.
La Combe.
Laudrin.
Mme Launay.
Laurin.
Lavigne.
Le Bault de La Mori-

nière.
Le Besnerais.
Lecocq.
Lecornu.
Le Douarec

(François).
Leduc (René).
Le Gall.
Le Goasguen.
Lemaire.
Lemarchand.
Lepage.
Lepeu,
Lepidi.
Lepourry.
Le Tac.
Le Theule.

Séramy.
Spénale.
Teariki.
Mme Thome-Pate-

nôtre (Jacqueline).
Tinguy (de).
Tourné.
Mme Vaillant-

Couturier.
Valentin (Jean).
Vals (Francis).
Var.
Vauthier.
Ver (Antonin).
Vial-Massai.
Vignaux.
Yvon.
Zuccarelli.

Lipkowski . (de).
Litoux.
Luciani.
Macq uet.
Maillot.
Mainguy.
Malène (de La).
Malleville.
Marcenet.
Marquand-Gairard.
Martia.
Max-Petit.
Meunier (Lucien) .,
Miossec.
Mohamed tAhmed).
Mondon.
Morisse.
Moulin (Arthur).
Moussa (Ahmed- .

Idriss).
Moynet.
Nessler.
Neuwirth.
Noël (Gilbert).
Notret.
Orabona.
Palewski (Jean-Paul).
Paquet.
Pasquini.
Peretti.
Perrin (Joseph).
Perrot.
Peyret.
Pezé.
Pezout.
Planta.
Picquot.
Plantain.
Mme Pieux.
Poirier.
Poncelet.
Poudevigne.
Poulpiquet ide).
Pouyade.
Préaumont (3e).
Prioux.
Quentier.
Rabourdin.
Radius.
Raffier.
Raulet.
Renouard.
Réthoré,
Rey (Henry).
Ribadeau-Dumas.
Ribière (René).
Richard (Lucien).
t'chards (Arthur).
Rie ; et
Ricke. t.
Risbou . g.
Bitter.
Rivain.
Rives-Henr,'s,
Rivière (PaaU.
Rocca Serra 'de).
Rocher (Berna r d).
Roques.
Rousselot.
Roux.
Royer.
Ruais.
Sabatier.
Sablé . '
Sagette.
Saintoat.
Salardaine.
Sallé (Louis).

Sanglier.
Sanson.
Schmittiem.
Schnebelen.
Schvartz.
Servan-Schreiber.
Sesmaisons (del.
Souchal.
Taittinger.
Terré.
Terrenoire.
Thillard.

MM.
Abelin.
Achille-Fould.
Alduy.
Ayme.
Mme Aymé de La

Chevrelière.
Ballanger (Robert).
Balmigère.
Barberot.
Barbet (Raymond).
Barnlaudy.
Barrière.
Baudis.
Bayou (Raoul).
Béchard (Paul).
Bénard (Jean).
Bernard.
Berthou)n.
Blllères.
Bilieux.
Bizet.
Blanche.
Boisson.
Bonnet (Christian).
Bonnet (Georges).
°osson.
Boulay.
Boerdeilès.
Bou'ard.
Boubière.
Brette s.

Thorailler.
Tirefort.
Tomasini.
Tondut.
Toury.
Trémollières.
Tricon.
Valenet.
Vallon (Louis).
Van Haecke.
Vanier.
Vendroux.

Ont voté pour :

Brugerolle.
Bustin.
Cance.

`Carlier.
Cassagne.
Cazenave.
Cermolacce.
Cerneau.
Césaire.
Chandernagor.
Chapuis.
Charpentier.
Charvet.
Chauvet.
Chazalon.
Chaze.
Commenay.
Cornette.
Cornut-Gentille.
Coste-Floret (Paul).
Couillet.
Couzinet.
Darchicourt.
Dardé.
Darras.
Davlaud.
Davoust.
Defferre.
Dejean.
Delmas.
Delorme.
Denvers.

Vitter (Pierre).
Vivien.
Voilquin.
Voisin.
Voyer.
Wagner.
Wapler.
Weber.
Weinman.
Westphal.
Ziller.
Zimmermann.

Derancy.
Deschizeaux.
Desouches.
Mlle Dienesch.
Doize.
Dubuis.
Ducoloné.
Ducos.
Duffaut (Henri).
Duhamel.
Dumortier.
Dupont.
Dupuy.
Duraffour.
Ebrard (Gu y ).
Escande.
Fabre (Robert).
Fajon (Etienne).
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Feix.
Flévez.
Fil.
Fontanet.
Forest.
Fouchier.
Fouet.
Fourmond.
Fourvel.
Fréville.
Gaillard (Félix).
Garcin.

Se sont abstenus volontairement :

MM . Hunault et Lainé (Jean).

N'ont pas pris part au vote :

MM.

	

Jarrot .

	

Roche-Defrance.
Bizet .

	

Matalon .

	

Sers.
Durbet.

	

Mer.

Excusés ou absents par congé (1):
(Application de l' article 159, alinéas 2 et 3 du règlement.)

MM . Duflot François-Benard, talle et Leste.

Motif des excuses :
(Application de l 'article 159, alinéa 3, du règlement .)

MM. Duflot (maladie).
talle (accident).
Loste (cas de force majeure).

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

Nombre des votants	
Nombre des suffrages exprimés	
Majorité absolue	

473
469
235

203
266

N'ont' pas pris part au vote :

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

SCRUTIN (il" 308)

Sur l'amendement n" 16 de M . Mitterrand introduisant un article
additionnel au projet de loi modifiant et complétant le Code élec-
toral . (Création d'une commission de contrôle des fonds employés
pour la .propagande électorale par les partis politiques .)



5364

	

1SSi :11BI .1'.I : N .VllONIJ? — 2' SIS: .\NCI•: DG î 1)l'.CI•:N11111 . i!K ;;

Gaudin.
Gauthier.
Germain (Charles).
Germain (Georges).
Germez.
Gosnat.
Grenet.
Grenier (Fernand).
Guyot (Marcel).
Halbout (Emile-

Pierre).
Harmant.
Héder.
Hersant.
Hostier.
Houël.
Ihueh
Jacquet (Michel).
Jaillon.
Julien.
Juskiewenski.
Kir.
Krieg.
Labéguerie.
Lacoste (Robert).
Lamarque-Cando.
Lamps.
Larue (Tony).
Laurent (Marceau).
Le Guen.
Lejeune (Max).
Le Lann.
L'Huillier (Waldeck).
Louve.
Longequeue.
Loustau.
Magne.
Manceau.

MM.
Aillières (d ').
Aizier.
Albrand.
Ansquer.
Anthonioz.
Bailly.
Bardet (Maurice).
Bas (Pierre).
Baudouin.
Bayle.
Beauguitte (André).
Becker.
Bécue.
Bénard (François)

(Oise).
Bérard.
Béraud.
Berger.
Bernasconi.
Bertholleau.
Bignon.
Bisson.
Boinvilliers.
Boisdé (Raymond).
Bordage.
Borocco.
Boscary-Monsservin.
Boscher.
Bourgeois (Georges).
Bourgeois (Lucien).
Bourgoin.
Bourgund.
Bousseau.
Boyer-Andrivet.
Bricout.
Briot.
Brousset.
Buot (Henri) .

Martel.
Masse (Jean).
Massot.
Matalon.
Meck.
Méhaignerie.
Meynier ( Roch).
Michaud (Louis).
Milhau (Lucien).
Mitterrand.
Moch (Jules).
Mollet (Guy).
Monnerville (Pierre).
Montagne (Rémy).
Montalat.
Montesquiou (de).
Morlevat.
Moulin (Jean).
Muller (Bernard).
Musmeaux.
Nègre.
Nilès.
Notebart.
Odru.
Orvoën.
Pavot.
Pernock.
Péronnet.
Pflimlin.
Philibert.
Pic.
Pidjot.
Pierrebourg (de).
Pillet.
Piment.
Planeix.
Pleven (René).
Ponseillé.

Ont voté contre :

Cachet.
Caill (Antoine).
Caille (René).
Calméjane.
Capitant.
Carter.
Catalifaud.
Catroux.
Catry.
Cattin-Bazin.
Chalopin.
Chapalain.
Charié.
Charret (Edouard).
Chedru.
Chérasse.
Cherbonneau.
Christiaens.
Clerget.
Closternann.
Collette.
Comte-Offenbach.
Couderc.
Coumaros.
Cousté
Dalainzy.
Damette.
Danel.
Danilo.
Dassault (Marcel).
Dassié.
Degraeve.
Delachenal.
Delatre.
Deliaune.
Delong.
Delory.
Deltimple.
Deniau (Xavier).

Peulpiquet (de).
Prigent (Tanguy).
Mme Pria.
Privat.
Prunayre.
Ramette (Arthur).
Raust.
Regaudie.
Rey (André).
Rieubon.
Rochet (Waldeck).
Rossi.
Roucaute (Roger).
Ruffe.
Sallenave.
Sauzedde.
Schaff.
Schloesing.
Schumann (Maurice).
Secheer.
Séramy.
Spénale.
Teariki.
Mme Thome-Pate-

nôtre (Jacqueline).
Tinguy (de).
Tourné.
Mme Vaillant-

Couturier.
Vals (Francis).
Var.
Ver (Antonin).
Vial-Massat.
Vignaux.
Yvon.
Zuccarelli.

Denis (Bertrand).
Didier (Pierre).
Drouot-L 'Hermine.
Ducap.
Duperier.
Durbet.
Durlot.
Dusseaulx.
Duterne.
Duvillard.
Ehm (Albert).
Evrard (Roger).
Fagot.
Fenton.
Feuillard.
Flornoy.
Fossé.
Fric.
Frys.
Gasparini.
Georges.
Germain (Hubert)
Girard
Godefroy.
Goemnere.
Gorce-Franklin.
Gorge (Albert!.
Gouton.
Grailly (de).
Grimaud.
Grussenmeyer.
Guéna.
Guillermin.
Halbout (André).
Halgouët (du).
Hamelin (Jean).
Hauret.
Mme Hauteclocque

(de) .

Heitz.
Herman.
Hinsberger.
Itoffer.
Hoguet.
Houcke.
Ibrahim (Saïd).
Icart.
Ithurbide.
Jacson.

amot.
Jarrot.
Karcher.
Kaspereit.
Kroepfle.
La Combe.
Lainé (Jean).
Laudrin:
Mme Launay.
Laurin.
Lavigne.
Le Bault de La Mori-

nière.
Le Besnerais.
Lecocq.
Lecornu:
Le Douarec

(François).
Leduc (René).
Le Gall.
Le Goasguen.
Lemaire.
Lemarchand.
Lepage.
Lepeu.
Lepidi.
Lepourry-
Le Tac.
Le Theule.
Lipkowski (de).
Litoux.
Luciani.
Macquet.
Maillot.
Mainguy.
Malbne (de La).
Malieville.
Marcenet.
Marquand-Gairard.
Martin.
Max-Petit.
Mer .

Meunier (Lucien).
Miossec.
Mohamed (Ahmed).
Mondon.
Mcrisse.
Moulin (Arthur).
Moussa (Ahmed-

Idriss).
Moynet.
Nessler.
Neuwirth.
Noël (Gilbert).
Noiret.
Orabona.
Palmero.
Paquet.
Pasquini.
Peretti.
Perrin (Joseph).
Perrot.
Peyret.
Pezé.
Pezout.
Pianta.
Picquot.
Plantain.
Mme Pieux.
Poirier.
Poncelet.
Poudevigne.
Pouyade.
Préaumont (de).
Prioux.
Quentier.
Rabourdin.
Radius.
Raffier.
Raulet.
Renouard.
Réthoré.
Rey (Henry).
Ribadeau-Dumas.
Ribière (René).
Richard (Lucien).
Richards (Arthur).
Richet.
Rickert.
Risbourg.
Ritter.
Rivain.
Rives-Henrÿs.
Rivière (Joseph).

Rivière (Paul).
Rocca Serra (de).
Rocher (Bernard).
Roques.
Rousselot.
Roux.
Royer.
Ruais.
Sabatier.
Sablé.
Sagette.
Saintout.
Salardaine.
Sellé (Louis).
Sanglier.
Sanson.
Schmittiein.
Schnebelen.
Schvartz.
Sers.
Servan-Schreiber

(Jean-Claude).
Sesmaisons (de).
Souchal.
Taittinger.
Terré.
Terrenoire.
Thillard.
Thorailler.
Tirefort.
Tomasini.
Tondut.
Toury.
Trémollières.
Tricon.
Valenet.
Vallon (Louis).
Van Haecke.

' Vanier.
Vendroux.
Vitter (Pierre).
Vivien.
Voilquin.
Voisin.
Voyer.
Wagner.
Wapler.
Weber.
Weinman.
Westphal.
Ziller.
Zimmermann.

Se sont abstenus vo!ontairement :

MM . Bleuse, Hunault, Valentin (Jean) et Vauthier.

N'ont pas pris part au vote :

MM . Hébert (Jacques), Palewski (Jean-Paul) et Roche-Defrance.

Excusés ou absents par congé (1):
(Application de l ' article 159, alinéas 2 et 3, du règlement.)

MM . Duflot . François-Benard, talle et Loste.

Motif des excuses :
(Application de l'article 159, alinéa 3, du règlement .)

MM Duflot (maladie).
Lalle (accident).
Leste (cas de force majeure).

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

N'ont pas pris part au vote :

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

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances
du mercredi 7 décembre 1966.

1" séance : page 3309. — 2• séance : page 5327

Parla. — imprimerie des Journaux officiels, 28. rue Desaix.
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