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PRESIDENCE DE M. PIERRE PASQUINI,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

-1

RAPPEL AU REGLEMENT

M . le président. La parole est à M. Coste-Floret, pour un rappel
au règlement.

M. Paul Coste-Floret. Monsieur le président, dans la séance
du 7 décembre 1966, mon collègue et ami M . André Chazalon a
fait un rappel au règlement à propos des dispositions de l 'arti-
cle 147 du règlement de l'Assemblée nationale qui permet à la
commission des lois de renvoyer devant l'Assemblée siégeant
en séance publique certaines pétitions.

Pour permettre l'examen d'une pétition fiscale fort impor-
tante qui avait été renvoyée en séance publique, la proposition
de résolution modifiant l'article 147 du règlement avait été
inscrite à l'ordre du jour prioritaire par le Gouvernement qui
montrait ainsi l ' intérêt qu ' il y attachait . Du moins pouvait-on
le penser car si on était allé au fond des choses, on se serait
aperçu qu'il ne s'agissait que d ' un regrettable artifice de
procédure . En effet, la proposition de résolution fut ensuite
retirée de l'ordre du jour prioritaire, alors que si elle avait été
inscrite à l'ordre du jour complémentaire, elle n'aurait pas été
retirée.

Ce problème connait aujourd'hui un regain d ' actualité du fait
que, dans sa séance de ce matin, la commission des lois a
renvoyé devant l'Assemblée nationale siégeant en séance publi.ua
une pétition de M . Bichet, signée par des personnalités émi-
nentes, et tendant à permettre à MM . Bidault et Soustelle de
rentrer en France sans conditions.

Sans vouloir, dans le cadre d ' un rappel au règlement, inter-
venir sur le fond même de cette affaire — auquel cas, monsieur
le président, vous re rs ;.queriez pas de me rappeler moi-même
au règlement — j 'insiste, en présence de ce fait nouveau, pour
que soit rapidement discuté le rapport de M. Delachenal, qui
tend au renvoi devant l'Assemblée siégeant en séance publique
de certaines pétitions et qui a été imprimé et distribué sous le
numéro 2117.

Aucun article du règlement n'interdit au président de l 'Assem-
blée nationale de convoquer la conférence des présidents pour
qu 'elle en décide . Le règlement lui permet au contraire de la
convoquer à tout moment . Cette convocation permettrait à
l'Assemblée d ' aborder cette discussion avant la fin de la légis-
lature et de faire à_ cette occasion un geste unanime de réconci-
liation des Français . (Applaudissements sur les bancs du centre
démocratique et sur divers bancs .)

M. le président . Monsieur Coste-Floret, je vous donne acte de
vos déclarations.

En ce qui concerne le premier point que vous avez soulevé,
il est exact que la conférence des présidents a évoqué l'affaire
qui vous préoccupe ; mais elle n'a pas cru, dans la plénitude de
son appréciation, devoir l'inscrire à l'ordre du jour.

M. Paul Coste-Fluet. Cette affaire avait déjà été inscrite
une première fois, monsieur le président.

M. le président. Je le sais parfaitement, monsieur Coste-Floret.
Mais la conférence des présidents tout entière — je dis bien :
tout entière — qui devait fixer l'ordre du jour, n'a pas cru devoir
réinscrire cette affaire.

En ce qui concerne le deuxième point de votre intervention,
j'en ferai part, dans son esprit et dans sa lettre, à M. le président
de l'Assemblée .
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LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1966

Transmission et discussion du texte proposé
par la commission mixte paritaire.

M . le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre la lettre
suivante :

a Paris, le 15 décembre 1966.

Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3, de ]a
Constitution, j'ai l'honneur de vous transmettre pour approbation
par l' Assemblée nationale le texte proposé par_ la commission
mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi de finances rectificative pour 1966.

t Signé : GEORGES POMPIDOU ».

Acte est donné de cette communication.

En conséquence, l 'ordre du jour appelle la 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 de finances rectificative pour 1bo6 (n° 2270).

La parole est à M. Louis Vallon, rapporteur de la commission
mixte paritaire.

M. Louis Vallon, rapporteur. Mesdames, messieurs, le texte
élaboré par la commission mixte paritaire sur les dispositions
du projet de loi de finances rectificative pour 1966 restant en
discussion a été distribué. Vous avez donc pu en prendre connais-
sance . Quelques différences existent, comme vous avez pu le
constater, entre ce texte et ceux que l'Assemblée nationale et
le Sénat avaient votés en première lecture.

A l 'article 5-A l'Assemblée natiopale avait adopté un texte
proposé par le Gouvernement par voie d'amendement, texte
permettant aux chambres de métiers d'accroître les ressources
affectées au financement des dépenses des centres de formation
professionnelle conventionnés, en votant des décimes addition-
nels spéciaux dans la limite de cinq.

Le Sénat avait étendu l'affectation de ces ressources nouvelles
au remboursement des emprunts contractés par les' chambres de
métiers, quel que fût l'objet de ces emprunts.

La commission mixte paritaire a estimé qu'il convenait de
revenir à une affectation plus étroite du produit des décimes
additionnels nouveaux. Sans reprendre le texte du Gouverne-
ment elle a, sur proposition de M. Jean-Paul Palewski, ici présent,
adopté une rédaction précisant que leur produit devrait être
affecté en priorité aux dépenses des établissements de forma-
tion professionnelle conventionnés.

Dans le paragraphe 2 de l'article 11, qui a trait au transfert
des Halles, le Sénat avait introduit un alinéa supplémentaires
permettant aux propriétaires des locaux commerciaux concernés
par la déspécialisation d'obtenir, sous le contrôle du tribunal de
grande instance, une modification du prix du loyer.

La commission mixte paritaire s'est ralliée, sur ce point, au
texte du Sénat qui avait été implicitement accepté par . le Gou-
vernement au cours de la discussion devant cette assemblée.

L'article 16, relatif à la titularisation d'agents contractuels de
l'institut national de la statistique et des études économiques,
avait été supprimé par le Sénat à la suite d'un vote bloqué
demandé par le Gouvernement pour écarter un article 16 bis
additionnel, aux termes duquel le fonds d'amortissement des
charges d'électrification aurait pu financer une part des dépenses
d'électrification des communes rurales.

La commisison mixte paritaire a rétabli l'article 16 dans le
texte voté par l'Assemblée nationale.

Cette commission a maintenu la suppression, décidée par le
Sénat, de l'article 18 qui tendait à créer un institut national de
la consommation. •

	

-
Au paragraphe 2 de l'article 24, l'Assemblée nationale avait

adopté un texte autorisait la société nationale des entreprises de
presse à participer directement ou par l'intermédiaire de filiales
à l'exploitation d'imprimeries en France et à l'exploitation d'en-
treprises de presse et d'imprimeries à l'étranger.

Le Sénat a supprimé la partie du texte qui permettait l'exploi-
tation d'imprimeries en France et a 'imité aux pays d'outre-mer
les activités étrangères de cette entreprise . La commission mixte
paritaire a décidé de revenir au texte de l'Assemblée nationale.

L'article 28, qui prévoit la création d'un institut d'émission
pour les territoires français du Pacifique, a été rejeté par le
Sénat à la suite d'un vote bloqué demandé par le Gouvernement
afin d'empêcher l'adoption d'un article additionnel 26 bis confiant
à l'agence de défense des biens et intérêts des rapatriés le soin

d'évaluer les dommages subis outre-mer par ceux-ci . La com-
mission mixte paritaire a rétabli l'article 26.

A l'article 33 ter, qui concerne la réglementation de l'assu-
rance automobile dans les territoires d'outre-mer, le Sénat a
voté un amendement qui tend à mettre en harmonie le texte
proposé par le Gouvernement et accepté par l'Assemblée natio-
nale avec 'es dispositions de la loi du 30 novembre 1966 relative
aux contrats d'assurance, loi qui a été adoptée par le Parlement
depuis le dépôt de la loi de finances rectificative pour 1966.
La commission mixte paritaire a retenu le texte adopté par le
Sénat avec l'accord du Gouvernement.

Telles sont, mes chers collègues, les considérations qui ont
amené la commission mixte paritaire à établir le texte qui est
soumis à votre approbation . (Applaudissements sur les bancs de
l'U. N. R. - U. D . T.)

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

M. Philippe Rivain . Monsieur le secrétaire d'Etat au budget,
je désire soulever une question que j'ai déjà posée ici lors de la
discussion du budget de l'agriculture, qui a été évoquée au Sénat,
puis au sein de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi de finances rectificative pour 1966, question qui
est jusqu ' à présent restée sans réponse.

Un décret du 25 mars 1966 a mis à la ei, .. ge du ministère de
l'agriculture les dépenses de l'assainissement dans les communes
rurales, dépenses supportées jusqu'alors par le ministère de
l'intéricar, mais aucun transfert de crédit n'a été opéré . Il
en résulte une inquiétude légitime quant au développement
normal des équipements ruraux.

Pouvez-vous, monsieur le secrétaire d'Etat, nous donner l'assu-
rance que le Gouvernement a conscience du problème et qu'en
cours d'année il prendra les dispositions nécessaires pour que
les travaux d'assainissement dans les communes rurales ne souf-
frent pas d'une décision administrative dont les effets ne se
traduisent pas convenablement dans le budget général ?

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? ..
La discussion générale est close.

Mme Jeannette Prin . Le Gouvernement n'a pas répondu.

M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat au budget. Je demande
la parole, pour être agréable à Mme Prin . (Sourires.)

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

M. le secrétaire d'Etat au budget. Mesdames, messieurs, le
Gouvernement accepte, à une exception près relative à l ' institut
de consommation,_ le texte de la commission mixte paritaire tel
qu'il résulte des délibérations des deux assemblées.

Ce texte apporte quelques modifications au projet du Gou-
vernement qui nous paraissent aller dans un bon sens.

D'abord en ce qui concerne le prôblème du transfert des
Halles, s 'était posée la question de savoir si, au moment de
la e déspécialisation a des baux, le propriétaire ne pourrait pas
bénéficier d'une sorte d'indemnisation.

Il est apparu au Gouvernement que le principe de . l'indem-
nisation était abusif car il . rompait 'l'équilibre de notre système
mais qu'en revanche le propriétaire pourrait légitimement revoir
le prix du loyer.

La commission mixte paritaire a accepté ce point de vue.
Sur un deuxième point, il y a eu une modification de forme

en ce qui concerne le fonds de garantie automobile . La direc-
tion des assurances consultée étant tout à fait d ' accord, nous
acceptons la modification apportée par le Sénat et par la com-
mission mixte paritaire.

Quant aux chambres de métiers, vous savez que le texte du
Gouvernement a permis d 'augmenter leurs ressources de cinq
décimes pour les affecter à la formation professionnelle. Cer-
tains d'entre vous avaient émis le désir que ces fonds soient
affectés à la modernisation des immeubles de certaines chambres
de métiers.

Le Gouvernement n'avait pas accepté le texte dans la rédaction
du Sénat ; mais la commission mixte paritaire, en ajoutant les
mots e en priorité s, permet que le .produit de ces cinq décimes
supplémentaires soit affecté d'abord à la formation profession-
nelle, et que le solde seulement puisse éventuellement être
versé à la construction . Le .Gouvernement accepte ce nouveau
texte.

En ce qui concerne la Société nationale des entreprises de
presse, le Gouvernement accepte le texte de la commission mixte
paritaire .
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Le rétablissement de la disposition relative à la titularisation
des agents contractuels de l'institut national de la statistique et
des études économiques et la création d'un institut d'émission
dans le Pacifique n'avaient été repoussés par le Sénat qu'à la
faveur d'un vote bloqué. Le texte a été rétabli sans la moindre
difficulté.

Après les explications fournies par M . le ministre de l'écono-
mie et des finances qui est intervenu au cours d ' une deuxième
lecture, l'Assemblée nationale avait finalement adopté le texte
concernant l'institut de la consommation . Du fait de l'opposition
du Sénat, la commission mixte paritaire n'a pas cru devoir
retenir ce texte . Le Gouvernement vous demande de le repren-
dre.

L'Assemblée devrait voter ce texte qui présente une grande
importance pour les consommateurs. J'ai sous les yeux une
revue américaine émanant de l'institut de la consommation tel
qu'il existe aux Etats-Unis ; au cours d'une lecture rapide,
j'ai pu constater l'importance que présente pour le consomma-
teur cet organisme qui lui fournit des renseignements techniques
et qualitatifs sur les produits de consommation, précisions très
utiles à notre époque moderne . --

Le Gouvernement vous demande donc le rétablissement du
texte concernant l'institut de la consommation, par un amen-
dement n" 1 qui sera d'ailleurs le seul à vous être soumis.

Enfin, répondant à M. Rivain, je reconnais que le décret du
25 mars 1966 a délimité la compétence entre le ministère de
l'intérieur et le ministère de l'agriculture quant à l'alimentation
en eau potable et à l'assainissement . Seul le ministère de l'agri-
culture doit actuellement faire face à ces différents problèmes.

Le ministère de l'intérieur pourra-t-il virer certains crédits
au ministère de l'agriculture ? Je ne suis pas en état de trancher
la question, puisqu'elle concerne ces deux ministères, mais je
donne l'assurance à M . Rivain que ce problème est en cours
d'étude et qu'il sera examiné dans le sens qu ' il a bien voulu nous
indiquer.

M. le président . Conformément à l'article 113, alinéa 3, du
règlement, je vais appeler l'Assemblée à statuer d'abord sur
l'amendement déposé par le Gouvernement.

M. le secrétaire d'Etat au budget. Je demande que la séance soit
suspendue jusqu'à l'arrivée de M . le ministre de l'économie et des
finances.

M. le président. Je propose au Gouvernement et à l'Assemblée
d'aborder la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi
relatif à la constatation et à la répression des infractions en
matière de publicité et de prix des hôtels et restaurants.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Dumas, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé des relations avec le Parlement. Le Gouvernement est
d'accord.

M . le président . II n'y a pas d'opposition ? ...
II en est ainsi décidé .

- 3

DELITS EN MATIERE DE PUBLIC ITE
ET DE PRIX DES MOTELS ET RESTAURANTS

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

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi relatif à la constatation et à
la répression des infractions en matière de publicité et de prix
des hôtels et restaurants (n O ' 2204, 2246).

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, au
cours de la séance du 28 juin dernier, l'Assemblée nationale
avait délibéré sur un projet de loi déposé par le Gouvernement
et tendant à la constatation et à la répression des infractions en
matière de publicité et de prix des hôtels et restaurants.

Suivant les délibérations de la commission des lois constitu-
tionnelles, l ' Assemblée nationale n'a pas adopté le texte qui
était présenté par le Gouvernement . En revanche, elle a adopté
un texte nouveau différent, en son esprit, de celui qui lui avait
été soumis préalablement.

Le texte du Gouvernement tendait en effet à correctionnaliser
les infractions commises par les hôteliers et restaurateurs en
matière de publicité et de prix. Pour deux ordres de raisons, la

commission des lois constitutionnelles avait considéré qu'elle
ne pouvait pas suivre le Gouvernement dans cette voie.

La première raison était d'ordre juridique ; la commission des
lois constitutionnelles a toujours manifesté une hostilité non
dissimulée à l'égard de l'extension des ordonnances de 1945
concernant la répression des prix illicites qu'elle considère
comme une législation d'exception ne devant pas, en consé-
quence, être extensive, contrairement d'ailleurs à la thèse
gouvernementale qui veut en faire une législation à caractère
durable et permanent.

C'est pourquoi la commission des lois est revenue au prin-
cipe de la contravention en matière de répression des infrac-
tions de publicité et de prix des hôtels et restaurants.

La seconde raison était d'ordre beaucoup plus pratique . En
effet, le fait de créer des délits en cette matière aboutissait à tra-
duire devant les tribunaux correctionnels les éventuels contreve-
nants, qui, nous devons l'espérer, seront rares mais aussi à leur
appliquer des peines correctionnelles, pouvant aller jusqu'à
l 'emprisonnement . La commission d'abord, l'Assemblée ensuite,
ont considéré qu'il n'était pas normal de punir de peines de
prison des hôteliers ou des restaurateurs qui auraient contre-
venu à certaines réglementations édictées par le Gouvernement.

Pour ces deux raisons nous nous sommes opposés à ce texte
et un texte nouveau a été voté par l 'Assemblée nationale, faisant
de ces infractions des contraventions.

Ait cours du débat qui s'est déroulé ici au mois de juin
dernier, j'avais indiqué que le fait de créer pour réprimer ces
infractions des contraventions qui ne pouvaient être que des
contraventions de cinquième classe n'était pas favorable, compte
tenu de la situation, à la profession des hôteliers et des restau-
rateurs.

Il y a, en général, dans ce domaine, non pas une mais plusieurs
infractions. Or, en matière de police, il n'est pas possible de
confondre les infractions lorsqu'elles se cumulent . Par ailleurs,
il n'était pas possible noh plus aux hôteliers et aux restaura-
teurs éventuellement délinquants de transiger avec l'adminis-
tration.

En conséquence, la solution que nous avions adoptée nous
paraissait totalement satisfaisante sur le plan du droit, et
au moins partiellement pour les professions intéressées.

Dans sa séance du 30 novembre dernier, le Sénat a examiné
le texte que l'Assemblée nationale avait voté et ne l'a pas suivie.
Le Sénat est revenu intégralement ou presque au texte proposé
par le Gouvernement dans le projet de loi n° 1919. Je dis

intégralement ou presque ° car, effectivement, le Sénat a rétabli
les délits en matière de répression des infractions à la publicité
et aux prix des hôtels et restaurants, mais il a obtenu du
Gouvernement une concession extrêmement importante : la
répression ne s'exercerait que par voie d'amende et les peines
d'emprisonnement seraient supprimées.

Nous nous sommes donc trouvés devant un dilemme assez diffi-
cile à résoudre . En effet, les thèses juridiques soutenues, d'un
côté, par l'Assemblée nationale, et de l'autre, par le Sénat, étaient
opposées et aucune transaction ne pouvait être envisagée.

La commission des lois s'est donc réunie pour élaborer le
rapport présenté en seconde lecture et a estimé que, juridi-
quement, sa thèse était plus satisfaisante que celle du Sénat.
Enfin, après avoir obtenu de nous-mêmes cette satisfaction
juridique, nous avons pensé qu ' il n'était peut-être pas utile
de prolonger un débat qui ne pouvait aboutir qu'à une impasse
et qu'il était indispensable, si l'on voulait donner une certaine
force au décret publié par le Gouvernement, que ce texte fût
assorti de sanctions que nous espérons bien ne jamais voir
appliquer, mais qui doivent exister car toute réglementation
implique des sanctions.

D'autre part, le Sénat ayant obtenu du Gouvernement la
suppression des éventuelles peines de prison, nous avons décidé
d'adopter la thèse de la Haute Assemblée.

Dans ces conditions, au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République, je vous demande de bien vouloir, comme
nous l'avons fait la semaine dernière, adopter les deux articles
que le Sénat a votés dans sa séance du 30 novembre et, par la
même occasion, mettre fin à la navette.

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

M . Marcel Anthonioz . Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers
collègues, j'ai déposé au texte qui nous est soumis un amende-
ment qui me permettra d ' évoquer à nouveau le problème en
discussion et de rappeler les raisons qui nous avaient conduits
à dégager les conclusions qu'indiquait à l'instant M . le rappor-
teur de la commission des lois constitutionnelles .
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C'est ainsi que, soucieux, certes, du respect des dispositions
du décret du 13 juin 1966 concernant les pratiques hôtelières,
tant sur le plan de la publicité que sur le plan des prix,
nous estimons qu'il convient de préciser le caractère des sanc-
tions aux infractions qui pourraient être commises.

En l'état actuel des textes, il est d'évidence que les sanc-
tions éventuelles sont de caractère contraventionnel, alors que
celles qui sont présentées par le texte qui nous revient du
Sénat sont de caractère correctionnel.

Il apparaît très inopportun de concevoir une législation
répressive de cette nature à l'encontre d'une profession qui
a parfaitement conscience de sa vocation en un moment où,
au surplus, elle connaît, sur le plan économique, de très lourdes
difficultés . C'est donc contre cet aspect et le caractère de la
sanction correctionnelle que nous nous étions élevés . C'est
la raison pour laquelle l'Assemblée nationale fut amenée à
adopter en première lecture les conclusions alors présentées
par M. le rapporteur de la commission des lois . Le Sénat a
estimé que le texte de l'Assemblée nationale aboutissait en fait
à des sanctions plus sévères, contrairement à l'intention de
ses auteurs.

Il lui est apparu que le recours possible, dans ce domaine,
à la contravention de 5' classe pourrait faire encourir à l'auteur
de l'infraction des peines d'emprisonnement.

Je crains que cette interprétation ne soit excessive et, pour ma
part, je regrette que le Sénat ait cru devoir reprendre le texte du
Gouvernement, en le libérant toutefois de la menace de la peine
d'emprisonnement, cette disposition d'exception étant inscrite à
la fin de l'article 2 du texte du Sénat.

Il est certain que le texte qui nous est soumis est évidemment
beaucoup moins sévère que ne l'était le texte initial . L'amende-
ment que je me suis cependant permis de déposer tend à revenir,
en ce qui concerne les sanctions, aux dispositions retenues par
l'Assemblée nationale, plaçant l'hôtellerie dans le cadre de la
loi du 4 août 1942 consacrant le caractère contraventionnel de la
sanction encourue. La différence, en fait, est peut-être peu sen
sible, mais sur le plan psychologique elle mérite d'autant plus
d'attention que, dans l'état présent, nous nous heurtons aux
difficultés que j'évoquais tout à l'heure.

Je suis certain, monsieur le secrétaire d'Etai, que comme
moi-même vous réalisez l'émotion que peut provoquer chez les
hôteliers français l'application de ce texte.

Dans le cas d'infraction aux dispositions de l'arrêté du 13 juin
1936, je crois qu ' il n'y aura pas de difficulté en ce qui concerne
la publicité . Mais pour ce qui a trait aux prix, je demande alors
à M. le secrétaire d'Etat ce qui va se passer.

Il existe en effet encore nombre de chambres dans les hôtels
de trois, deux et une étoiles, dont les prix sont bloqués au niveau
de 1962. 11 est évident, en toute honnêteté, que les prix prati-
qués en 1966 sont différents de ceux de 1962. Que deviennent
alors des dispositions aux termes desquelles -la profession, très
logiquement, a demandé non pas la libéralisation, mais un aména-
gement de ces prix dans le cadre d'un barème dont elle a, vous
le savez, monsieur le secrétaire d'Etat, longuement débattu des
éléments avec vous-même et les services de la rue de Rivoli ?
Une solution s'impose dans le sens souhaité par la profession.

Dans le méme temps, compte tenu du rôle touristique de ces
établissements, il convient de rappeler votre intervention de
même nature en faveur des hôtels non homologués, des hôtels
dits de préfecture, dont les prix sont les mêmes depuis quatre
ou cinq ans et ne correspondent vraiment pas du tout à la
nature et à la qualité des prestations assurées et aux charges
qui en résultent.

Je me réjouis de voir arriver en séance M . le ministre de
l'économie et des finances ; je suis persuadé qu ' il ne peut être
insensible à cette préoccupation de régulariser la pratique hôte-
lière et de la mettre en harmonie avec les aspirations de notre
clientèle. Il est non moins naturel que les professionnels de
l ' industrie hôtelière trouvent là les moyens indispensables à
l ' équilibre de leurs établissements.

Si le texte du Sénat est voté, ce que pour ma part je regret-
terais, alors dites-nous, monsieur le ministre de l'économie et
des finances, monsieur le secrétaire d' Etat chargé du tourisme,
si vous envisagez la liberté ou le rajustement des prix pour
les hôtels de tourisme et quelles sont vos prévisions d 'aména-
gement des prix pratiqués par les hôtels non homologués.
(Applaudissements sur divers bancs.)

M . le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement.

M . Pierre Dumas, secrétaire d'Etat auprès du Premier minis-
tre, chargé des relations avec le Parlement. Mesdames, messieurs,
votre rapporteur, M. Krieg, a parfaitement exposé te problème
d'ordre purement législatif.

Je voudrais rappeler en quelques mots les motifs et l'objet
du projet actuellement en discussion.

En effet, la séparation entre le domaine réglementaire et le
domaine législatif nous conduit à ne vous soumettre aujourd'hui
qu'un aspect — et ce n'est pas le plus positif — d'un ensemble
de mesures.

Ce que nous avons voulu, c'est favoriser une relance du
tourisme et de l'activité de l'hôtellerie française en publiant
pour la première fois, comme le font la plupart des pays
étrangers, un annuaire officiel du tourisme annonçant avant
l'ouverture de la saison les prix qui seront pratiqués pendant
celle-ci.

C'est un élément fort important car depuis plusieurs années
que j'assume la responsabilité du tourisme, j'ai pu constater,
tant par mon courrier que par les visites des journalistes
étrangers ou par la presse étrangère, que ce que les touristes
étrangers nous reprochent parfois, ce n'est pas tellement le
niveau de nos prix — qui s'explique par le fait que le niveau
de vie des Français est supérieur, par exemple, à celui des
habitants de certains autres pays méditerranéens — mais leur
incertitude.

Une des conditions de la réussite de notre action en faveur
de notre tourisme est que nos clients, dont les budgets familiaux
ne sont pas extensibles mais qui établissent des projets de
vacances ambitieux allant jusqu'à la limita de leurs possibilités,
soient à l'abri de toute surprise au moment du règlement de la
facture.
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L'objet de notre action est de faire connaitre à l'avance les
prix qui seront pratiqués et qui auront en quelque sorte la
garantie du Gouvernement.

Cette mesure est donc prise aussi bien en faveur de l'hôtelle-
rie que des touristes car l'intérêt de l'hôtellerie ne saurait se
distinguer de celui des touristes qui forment sa clientèle et
qui, sur le marché très compétitif d'aujourd'hui, choisissent
entre différents établissements et même entre différents pays
en fonction des garanties offertes.

Il est évident aussi que l'annonce des prix ne vaut que si des
sanctions peuvent être prononcées au cas où ils ne seraient
pas respectés. C'est pourquoi, après avoir pris, au mois de juin
dernier, par décret — il s'agissait du domaine réglementaire —
les dispositions positives profitables à tout notre tourisme,
que je viens de résumer, nous avons dû demander au Parlement,
pour ce qui est de sa compétence de bien vouloir les assortir
de sanctions' contre les éventuels contrevenants.

A propos de ces sanctions, dont personne ne conteste la
nécessité, le seul problème porte sur les modalités.

Le Gouvernement avait proposé un projet selon lequel les
sanctions seraient du ressort du tribunal correctionnel.

Votre rapporteur, puis l'Assemblée, dans sa première lecture,
avaient souhaité que le tribunal de simple police soit compé-
tent.
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En fait, la discussion s'instaurait autour de deux points essen-
tiels.

En première lecture, l'Assemblée avait exprimé ses réticences
sur l'article 3.

Le texte qui vous est soumis aujourd'hui, après discussion
au Sénat, et qui reçoit l'approbation du Gouvernement, supprime
l'article 3 . C'est une première satisfaction pour l' Assemblée.

Par ailleurs, votre rapporteur et divers orateurs avaient
craint que la comparution des contrevenants devant le tribunal
correctionnel ne conduise à des condamnations à des peines de
prison, ce qui aurait pu fort légitimement paraître excessif et
injuste pour des infractions et des délits de caractère écono-
mique.

Nous avions alors indiqué que telle n'était pas l'intention du
Gouvernement, mais en adoptant un autre texte à ce moment-là
l'Assemblée avait empêché que viennent en discussion les
amendements que le Gouvernement était prêt à accepter sur
ce sujet.

L'amendement que votre commission avait préparé a été
repris au Sénat . Ainsi que je m'y étais en quelque sorte engagé
devant l'Assemblée nationale, je l'ai accepté au Sénat et il a
été voté.

Nous revenons donc aujourd'hui devant vous avec un projet
d'où se trouvent bannies toutes les dispositions qui avaient pu
inquiéter certains d'entre vous.

Non seulement l'article 3 est supprimé mais il est indiqué
expressément, à la fin de l'article 2, que les peines de prison
sont proscrites. Dès lors il n'y a plus, je crois, que des avan-
tages à adopter le système qui vous est proposé eujourd'hui
par votre commission . Alors qu'en revenant au texte voté
en première lecture par l'Assemblée nationale, c'est-à-dire à la
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compétence du tribunal de simple police, l'Assemblée exposerait
les intéressés à des peines de prison, en cas de contravention
du cinquième degré. Ainsi le plus sûr moyen d'exclure défini-
tivement et complètement les peines de prison est de voter
le texte accepté par votre commission et par le -Gouvernement.

En second lieu, M . Anthonioz redoute la mise en vigueur d'une
législation répressive nouvelle. Or le souci du Gouvernement
est précisément de ne pas en créer une nouvelle avec toutes
les complications qu'elle susciterait . L'objet du texte qui vous
est soumis aujourd'hui est purement et simplement d'étendre
au domaine de la publicité des prix les compétences et les
procédures déjà admises en matière de prix eux-mêmes.
Ainsi chacun, du côté des administrés comme du côté de l'admi-
nistration, est-il déjà parfaitement au courant de ces questions.

J'ajoute que cette formule me parait être de loin la mieux
adaptée au domaine dont il s'agit . S'il est nécessaire de proté-
ger le tourisme et les hôteliers honnêtes — soit 99,9 p. 100
du total, j ' en suis convaincu — contre les éventuels mauvais
procédés d'un professionnel peu scrupuleux, nous ne voulons
pas aller jusqu'à faire frapper de peines excessives l'auteur d'un
délit économique.

Or le régime envisagé par le Gouvernement offre en fait une
souplesse que ne permettrait pas le recours au tribunal de
simple police . En effet, avec ce tribunal, les peines tomberaient
automatiquement, comme une guillotine, san s distinguer — ce
qui est pourtant essentiel — le eas de l'hôtelier de bonne foi
de celui du Técidiviste notoire en pratiques abusives.

Au surplus, il y aurait cumul des peines . J'entends par là
qu'un hôtelier propriétaire d'in établissement de quarante
chambres et qui aurait contrevenu à la législation sur la publi-
cité des prix serait condamné quarante fois, au lieu d'une
seule dans le système que nous préconisons.

Telles sont les raisons de principe ou d'ordre pratique pour les-
quelles je vous demande de bien vouloir adopter le texte
adapté aux préoccupations légitimement exprimées par l'Assem-
blée en première lecture tel qu'il revient du Sénat et tel qu'il
a été approuvé par la commission.

Il me reste maintenant à répondre à M . Anthonioz qui, dans
l'hypothèse du vote de ce texte. a voulu connaitre nos inten-
tions au sujet des prix de l'hôtellerie . A cet égard, je pré-
senterai trois observations.

Le problème des prix — et spécialement de leur blocage —
n'est pas directement lié au projet de loi . Celui-ci pourrait
aussi bien s'appliquer à des prix libérés puisqu'il tend unique-
ment à obliger les hoteliers à annoncer leurs prix avant la
saison et à respecter ensuite les prix annoncés, sauf dérosa-
tion pour circonstances exceptionnelles accordée conjointement
par le ministre de l'économie et des finances et par le secré-
taire d'Etat chargé du tourisme. II est totalement indépendant
du problème du blocage des prix.

Cela dit, je saisis l'occasion qui m'est ainsi offerte pour
répondre aux questions posées par M. Anthonioz sur le fond de
ce problème.

Je répéterai officiellement ce qu'il sait déjà : le Gouverne-
ment est parfaitement conscient que du fait même du progrès
social et du niveau de vie existant en France, les charges
pesant sur notre hôtellerie sont plus lourdes que celles suppor-
tées par l' hôtellerie de tel ou tel autre pays économiquement
moins développé que la France.

Il y aura toujours, quelque part dans le monde, un pays en
voie de développement où l'hôtellerie, industrie de main-d'oeuvre,
pourra, en raison même du sort fort médiocre de celle-ci, pra-
tiquer des prix inférieurs aux nôtres.

Nous n 'avons jamais eu l'intention de demander à l'hôtelle-
rie française de s'aligner sur les prix du plus misérable de ses
concurrents . En revanche, nous sommes en droit d'attendre
d'elle, et éela avec tous lés touristes, ses clients, que les prix
annoncés soient respectés, c'est-à-dire sans surprise — tous les
professionnels sérieux partagent cet avis — et que ses presta-
tions et son accueil soient d'une telle qualité qu 'elle n'ait pas
à redouter la comparaison avec quiconque .
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Reste, troisième point, le blocage des p rix qui ne s ' applique
en définitive qu'à un certains nombre d'hôtels.

M. Anthonioz vient de rappeler qu'il est impossible, pour
certains hôteliers, de continuer à pratiquer des prix parfois
fixés en 1962. J'ai soumis ce problème à l'attention de M . le
ministre de l'économie et des finances ci pris rendez-vous avec
lui, et le fait que le Parlement parachève aujourd'hui l'muvre
entreprise, nous assurant que les prix annoncés seront respectés,
augure trs favorablement de la poursuite des discussions que
je mène, en tant que tuteur de l'hôtellerie française, avec mon
collègue, M . le ministre de l'économie et des finances.

Le seul fait qu'il ait accepté cette discussion prouve qu'il a
accepté de reconsidérer ce problème. (Applaudissements sur les
bancs de l'U . N. R : U. D. T.)

M. Marcel Anthonioz. Je demande la parole.

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

M . Marcel Anthonioz . Le premier point de l'exposé de M . le
secrétaire d'Etat sur le rappel de la législation répressive
n'appelle pas de commentaire particulier de ma part autres
que ceux évoqués tout à l'heure.

Mais sur le deuxième point, le blocage des prix, ce n'est
pas uniquement le phénomène économique qui est . en cause,
c'est aussi le fait pratique.

Vous indiquez très justement que ce qui importe, c'est le
respect des prix, la vérité des prix . Nous en sommes d'accord.
Vous avez demandé aux hôteliers français en septembre 1966
de vous préciser les prix qu'ils pratiqueraient en 1967 . Je suis
très favorable à la formule.

Dans les hôtels classés de tourisme de trois, deux et une
étoile, il existe, je vous le rappelle, des chambres dont les
prix sont taxés au niveau de 1962. Quels prix les hôteliers ont-
ils été amenés à annoncer au mois de septembre dernier
pour l'année 1967 ?

Pour ne pas être en infraction, ils auraient dû indiquer
les prix qu'ils étaient légalement autorisés à pratiquer, à savoir
ceux de 1962.

Or vous le savez, monsieur le secrétaire d 'Etat, ce n' était
pas possible . Ne pouvant pas respecter la légalité, deux solu-
tions se présentaient alors à eux : ou bien s'en tenir à une
espèce de semi-légalité, c'est-à-dire présenter les prix qui figu-
raient dans le barème que nous avions commenté à l'inten-
tion de vos services et qui constituaient un compromis, ou
bien indiquer les prix parfois supérieurs qu'ils pratiquaient
réellement . ainsi que beaucoup l'ont fait.

Si vous-même, monsieur le secrétaire d'Etat, et vous, M . le
ministre de l'économie et des finances, approuvez ce dernier
procédé, ayez la gentillesse de me le dire. Les hôteliers, je
puis vous l'assurer, vous en sauront gré.

Au contraire si, comme je le crains, ce n'est pas votre
sentiment, dites-moi comment doivent alors procéder les luté=
ressés.

Les intentions de M . le secrétaire d'Etat sont opportunes
mais clies souffrent d'un vice de forme au départ. Elles ne
sont pas réalisables, car les hôteliers ignorent complètement
les prix qui feront l'objet de la publicité, et qui en définitive
seront l'élément d ' appréciation de l'infraction . En dehors de ces
précisions l'annuaire 1967 ne peut pas être établi . Par ailleurs
veuillez reconnaître que parmi ces hôtels non homologués, dits de
préfecture, il en est un très grand nombre, un peu partout en
France, qui participent, par leur vocation et la qualité de leurs
prestations, au développement du tourisme français . Il n'est pas
admissible qu'ils soient contraints à pratiquer des prix de chambre
à la journée qui très souvent ne dépassent pas 4 francs . Ce ne
sont certainement pas ces tarifs qui permettent d'affirmer que
l'hôtellerie française est chère.

En terminant, je rappellerai que M. le secrétaire d'Etat chargé
du tourisme avait exprimé au mois de juin dernier certaines
inquiétudes à l'égard de l'hôtellerie française . Il a eu depuis
lors la très grande obligeance de reconnaitre que dans le cadre
de l'opération vacances, parmi les réclamations à l'encontre des
activités supports du tourisme français, un très petit nombre
seulement — je parle sous votre contrôle, monsieur le secrétaire
d'Etat — visaient l 'hôtellerie française . Celle-ci y a vu là certes
un motif de satisfaction mais aussi une raison de voir approuver la
requête que je me permets de vous présenter en sa faveur,
c'est-à-dire la fixation de prix correspondant à la qualité, à la
nature et au caractère des prestations que ces établissements
fournissent aux touristes français . (Applaudissements sur les
bancs du groupe des républicains indépendants et du centre
démocratique .)

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement.

M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des
relations avec le Parlement . Je ne veux pas abuser de la parole
mais je crois que je dois une réponse à M . Anthonioz.

Je comprends fort bien que M . Anthonioz saisisse l ' occasion de
ce débat pour soulever la question du blocage des prix ; mais je
répète que le projet ne crée aucun problème nouveau à ce sujet,
car il est indépendant de lui.

Je confirme, ou je précise, si je me suis mal fait comprendre
tout à l' heure, que le vote du projet me fournira l'occasion,
excellente entre toutes, de mener à leur terme des discussions
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avec le ministère des finances sur le problème du blocage des
prix . Que ce ministère ait accepté d'ouvrir cette discussion
montre qu'il envisage la remise en cause du blocage actuel.

Je voudrais maintenant marquer une nouvelle fois que ce
texte constitue un très grand progrès et apporte des possibilités
considérables de propagande pour notre tourisme.

Sans doute les navettes entre les deux Assemblées retarde-
ront-elles la parution du premier annuaire ; nous ne sommes d'ores
et déjà plus en mesure d'envisager sa sortie pour la prochaine
saison d' été puisqu'il aurait fallu pouvoir le publier dans les
quelques semaines qui viennent afin de le diffuser à travers le
monde.

Nous envisageons sa première édition pour la saison d'hiver
1967-1968 qui sera particulièrement importante en raison des
Jeux olympiques d'hiver ; ce qui nous laisse plusieurs semaines
pour roder le mécanisme.

Ce que le texte soumis à votre examen propose, c'est la mise
en place d'un mécanisme de publicité des prix, étant entendu
que les conversations se poursuivront avec le ministère de
l'économie et ries finances au cours des prochaines semaines pour
réexaminer ceS prix . Je puis promettre à M. Anthonioz qu'avant
la fin de cette année ou dès les premières semaines du mois
prochain, je serai à son entière disposition et à celle des diri-
geants de l'hôtellerie — j'ai d'ailleurs l'intention de les rece-
voir — pour aborder ce probUme . Mais nous ne pouvons discuter
de l'application d'un projet avant de savoir s'il sera voté.

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

La discussion générale est close.

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

[Article 1°' .]

M. le président. e Art. 1". — Les infractions aux dispositions
du décret n° 86-371 du 13 juin 1966 relatif au classement et
aux prix des hôtels et restaurants ainsi qu'à celles des arrêtés
pris pour leur application, sont constatées, poursuivies et répri•
nées dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 45-1484
du 30 juin 1945, modifée, relative à la constatation, la pour•
suite et la répression des infractions à la législation écono-
mique .»

M. Anthonioz a présenté un amendement n° 1 qui tend à
rédiger comme suit cet article :

t Les Infractions aux dispositions du décret n° 66-371 du
13 juin 1966 relatif au classement et au prix des hôtels et
restaurants, ainsi qu'aux dispositions des arrêtés pris pour
leur application, constituent des contraventions de police. Elles
sont constatées conformément aux dispositions des articles 5,
6 et 7 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, modifiée,
relative à la constatation, la poursuite et la répression des
infractions à la législation économique . s

La parole est à M. Anthonioz.

M . Marcel Anthonioz. Je suis d'accord avec vous, monsieur le
secrétaire d'Etat, sur la manière d'établir l'annuaire des prix
pour 1967 . Mais quels prix les hôteliers devront-ils vous envoyer ?

Ceux de 1962 ? Cela n 'est pas possible. Quant aux autres, ils
sont illégaux.

	

.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement.

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des
relations avec le Parlement. Je ne peux que répéter ce que je
viens de . dire assez clairement : le texte de loi ne concerne pas
les prix, mais le mécanisme de la publicité.

Quant aux prix, c'est seulement lorsque le texte sera voté et
que nous en connaitrons les modalités que nous ouvrirons des
discussions avec les professionnels, ainsi que je l'ai promis à
M. Anthonioz . Comme cet annuaire ne concernera, au plus tôt,
que la saison 1967-1968, une discussion pourra à loisir s 'engager
sur cette question entre là profession, le ministère des finances
et les services du tourisme.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n° 1 ?

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur . La commission n'a pas
été saisie de cet amendement . Mais si elle l'avait été, elle se
serait facilement • aperçue que M . Anthonioz était plus ferme
qu'elle-mime sur certains principes . Toutefois, je suis au regret
de dire à M . Anthonioz qu'elle aurait , rejeté son amendement .

M. I. président . Je mets aux voix l'amendement n° 1.

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

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

Je mets aux voix l'article 1".

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

[Article 2.]

M . le président. t Art. 2. — Sauf dans les cas où elles
constituent des pratiques de prix illicites passibles des peines
prévues aux articles 40 et 41 de l ' ordonnance n° 45-1484 du
30 juin 1945, modifiée, les infractions aux dispositions du
décret n° 66-371 du 13 juin 1966, en vigueur à la date de
publication de la présente loi, sont punies des peines prévues
à l'article 39-1 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, à
l'exception des peines d'emprisonnement.

M. Anthonioz a présenté un amendement n° 2 rectifié qui
tend à supprimer cet article.

M. Anthonioz a déjà défendu cet amendement.
Quel est l'avis de la commission?

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Si la commission en
avait été saisie, elle ne l'aurait certainement pas adopté.

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

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
des relations avec le Parlement . Le Gouvernement se pro-
nonce également contre l'amendement.

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

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

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

M. Marcel Anthonioz. Je vote contre, ce texte étant inappli-
cable.

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

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1966

Reprise de la discussion du texte
proposé par la commission mixte paritaire.

M. le président. Nous reprenons la discussion des conclusions
du rapport de la commission mixte paritaire chargée de pro-
poser un texte sur tics dispositions restant en discussion du
projet de loi de finances rectificative pour 1966 (n°' 2254, 2270).

Je donne lectese du texte de la commission mixte paritaire :

t h<t . 5 A. En cas d'insuffisance du produit de la taxe
institue par l'article 1603 du code général des impôts et des
décimes additionnels ordinaires prévus au paragraphe III, pre-
mier alinéa, de ce même article, les chambres de métiers sont
autorisées à voter des décimes additionnels spéciaux, dans la
limite maximum de cinq, qui devront être affectés en priorité
aux dépenses de construction, d'équipement ou de fonctionnement
des centres de formation professionnelle ayant donné lieu à
convention au titre de la loi d'orientation et dé programme
sur la formation professionnelle . Un décret fixera les modalités
d'application du présent article . s

e Art . 11. = I . — Le troisième alinéa de l'article 6 ajouté
au décret n" 53-959 du 30 septembre 1953 par le décret n° 58-550
du 27 juin 1958 est abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes:

e L'indemnisation consiste dans:

e 1 . . — L'attribution dans l'enceinte du marché d'intérêt
national, à tout commerçant frappé par l'interdiction ci-dessus,
d'un emplacement équivalent à l'installation supprimée.

e L'emplacement offert est considéré comme équivalent
lorsque ses caractéristiques rendent possible une activité com-
merciale de même nature et d'une importance égale à l'activité
moyenne dans l'ancienne installation au cours des trois der-
nières années.
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e 2. — Le remboursement du montant du droit de première
accession dont le commerçant est redevable au titre de cette
attribution, sous déduction, dans la limite du droit de première
accession, de la valeur des éléments corporels ou incorporels
cédés ou conservés par lui.

e 3 . — L'octroi d ' une indemnité représentative de la perte
des éléments non transférables et des frais occasionnés par le
transfert.

e Toutefois, l'indemnité peut être payée en espèces si le
commerçant établit qu'il se trouve, pour des motifs personnels,
ou en raison du caractère particulier de son exploitation, dans
l'impossibilité de se réinstaller dans l ' enceinte du marché.

e Un règlement d'administration publique fixera, en tant que
de besoin, les conditions d'application des alinéas 2 à 4 inclus
du présent article.

• — Le locataire d'un local où s'exploite un commerce
atteint par la mise en application de l'interdiction prévue à
l'article 6 du décret n° 53-959 du 30 septembre 1953 modifié
peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieure-
ment conclue, exercer dans les lieux loués une activité com-
merciale non prévue par le bail ou céder le bail à un tiers
en vue de l'exercice d'une telle activité.

e Le locataire ou le cessionnaire du bail doit faire connaître
au propriétaire, par acte extrajudiciaire, l'activité qu'il envisage
d'exercer.

e Le propriétaire peut, dans le délai d'un mois à compter
de cette signification, s'opposer à l'exercice de cette activité
si elle présente pour l'immeuble, ses habitants ou le voisinage
des inconvénients supérieurs à ceux qui découlent de l'exploi-
tation du fonds de commerce supprimé.

3Le tribunal de grande instance, saisi en cas de désaccord,
peut, s'il valide la demande du locataire, modifier le prix du
loyer par dérogation aux dispositions des articles 26, 27 et 28
du décret n" 53-960 du 30 septembre 1953.

t Les dispositions des quatre alinéas qui précèdent ne sont
pas applicables aux baux portant sur des immeubles compris
dans le périmètre d'une opération de rénovation urbaine déclarée
d'utilité publique avant la mise en vigueur des interdictions
prévues à l'article 6 du décret n° 53-959 du 30 septembre 1953
modifié.

t III . — Les locaux commerciaux libérés à la suite de la
mise en vigueur des interdictions prévues par l'article 6 du
décret n° 53-959 du 30 septembre 1953 modifié et situés dans
le périmètre d'une opération de rénovation urbaine déclarée
d'utilité publique avant la mise en vigueur desdites mesures
d ' interdiction ne peuvent faire l'objet que de conventions d'oc-
cupation précaire.

e La valeur des immeubles compris dans le périmètre d'une
telle opération déclarée d'utilité publique avant la mise en
vigueur des mesures d'interdiction précitées est fixée, par déro-
gation aux dispositions du 1" de l'article 21 de l'ordonnance
modifiée n° 58-997 du 23 octobre 1958, d'après leur situation
d'occupation commerciale à la veille du jour de cette mise
en vigueur.

e Art . 16 . — Les agents contractuels en fonction, à la date
du 1°' janvier 1967, à l'institut national de la statistique et
des études économiques ou dans un service statistique de
'certaines administrations de l'Etat et justifiant d'une ancien-
neté et de diplômes ou de titres fixés par décret en Conseil
d 'Etat, pourront bénéficier, à titre personnel, des dispositions
de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des
fonctionnaires.

e Les règles de carrière applicables à ces agents seront celles
fixées au titre II du décret n° 56-138 du 24 janvier 1956.

t Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions suivant
lesquelles ces agents pourront être admis au choix . au béné-
fice des dispositions du présent article et énumérera les admi-
nistrations de l'Etat visées au premier alinéa.

t Art. 24 . — I. = Les paragraphes I" et Il de l'article 21
de l' ordonnance n° 59-246 du 4 février 1959 portant loi de
finances rectificative pour 1959 sont abrogés.

e II. — L'article 13 de la loi n" 46-994 du 11 mai 1946
modifié par la loi n" 54-782 du 2 août 1954 est complété
comme suit :

e La Société nationale des entreprises de presse a également
pour objet de participer, directement ou par l'intermédiaire
dé filiales, à l'exploitation d'imprimeries en France et à
l'exploitation d'entreprises de presse et d ' imprimeries à l'étran-
ger, notamment dans les pays bénéficiant d'une assistance
technique de l'Etat français. Elle pourra également, directe-
ment ou par l'intermédiaire de ses filiales, apporter, à l'étran-

- seer, sou concours aux actions ayant pour but l'expansion ou
4 défense de la langue française dans le monde.»

e Art. 26 . — Le service de l ' émission monétaire dans les
territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française
et des iles Wallis et Futuna sera confié, à compter d'une date
qui ne pourra être postérieure au 30 juin 1967, à un établis-
sement public dont les statuts seront fixés par voie de règlement
d ' administration publique.

e Les opérations de cet institut comporteront l'escompte de
crédits à court et moyen terme et l'exécution de transferts
entre les territoires précités et la métropole.

3 Art . 33 ter . — I. — Sont déclarés applicables aux territoires
d'outre-mer à l'exception des Comores :

e — les dispositions de l'article 15 de la loi n" 51-1508
du 31 décembre 1951 modifié par les ordonnances n" 58-896
du 23 septembre 1958 et n° 59-112 du 7 janvier 1959, relatives
au fonds de garantie automobile ;

3 — les dispositions des articles 1" et 6 de la loi n" 66-882
du 30 novembre 1966 relative aux contrats d'assurance et com-
plétant la loi n° 58-208 du 27 février 1958 instituant une
obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules
terrestres à moteur ;

e — l'article 6 de la loi susvisée du 27 février 1958 instituant
un sursis à statuer pour la juridiction pénale lorsqu'une juri-
diction civile est saisie d'une contestation sérieuse portant
sur l'existence ou la validité de l'assurance ;

e — l'article P de la loi du 27 février 1958 relatif au bureau
central de tarification ;

e — les articles 11 et 11 bis de la loi du 27 février 1958,
modifiée par l'ordonnance n" 59-113 du 7 janvier 1959 com-
plétant la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d'assurance.

e II. — Les amendes prononcées à l'encontre de quiconque
aura sciemment contrevenu à l'obligation d ' assurance instituée
par la réglementation locale, y compris les amendes qu'une
mesure de grâce aurait substituées à l'emprisonnement, seront
affectées d'une majoration de 50 p. 100 perçue lors de leur
recouvrement, au profit du fonds de garantie automobile.

e III. — Les dispositions du présent article entreront en
vigueur, dans chacun des territoires . susvisés, le premier jour
du trimestre civil suivant la seconde en date des publications
du règlement d'administration publique prévu en IV ci-après
et de l 'arrêté rendant exécutoire la délibération édictant une
obligation d'assurance de la responsabilité civile en matière
de circulation automobile.

3 IV. — Les modalités d'application du présent article seront
fixées par un règlement d'administration publique.

Conformément à l'article 113, alinéa 3, du règlement, je vais
appeler l'Assemblée à statuer d ' abord sur l ' amendement n' 1
déposé par le Gouvernement à l'article 18 et qui tend à
reprendre le texte voté par l'Assemblée nationale en première
lecture.

J'en rappelle les termes :
e Art . 18. — Il est créé un établissement public national

à caractère', administratif qui prend le nom d'Institut natio-
nal de la consommation.

e L'Institut national de' la consommation constitue un centre
de recherches, d'information et d'étude sur les problèmes de
la consommation . »

La parole est à M. le ministre de l'économie et des finances.

M . Michel Debré, ministre de l ' économie et des finances.
Mesdames, messieurs, M. le secrétaire d'Etat au budget vous a
déjà donné les raisons qui justifient l'insistance que met le
Gouvernement à vous demander de voter ce texte.

A mon tour, je voudrais montrer combien l 'Institut national
de la consommation représente un moyen non négligeable,
important même dont doivent disposer les consommateurs et
les pouvoirs ;-dblics pour agir sur le coût de la vie, sur l'amé-
lioration du commerce et, d'une manière générale, sur le déve-
loppement de notre marché intérieur.

M : René Sanson . Très bien!

M. le ministre de l'économie et des finances. Il s'agit, en
effet, d'assurer une meilleure représentation des organismes
chargés de défendre les consommateurs.

Certes des associations existent déjà et il y a même, auprès
des pouvoirs publics, un comité central . Mais ces organismes
sont avant tout des états-majors, et ils ne représentent pas
une masse importante de consommateurs. Il est bon de fran-
chir une étape et d'avoir un organisme nouveau qui puisse par
son action — je vais y revenir dans un instant — représenter
le plus grand nombre possible de consommateurs.
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Le texte que vous avez sous les yeux et les explications qui
vous ont été données ne doivent plus laisser de doute dans
votre esprit.

Cet Institut national de la consommation qu'il vous est proposé
de créer pourra, par ses différentes interventions, exercer une
action sur le commerce et le coût de la vie . II lui appartiendra
non seulement de donner des informations sur la qualité de
certains produits, mais également de faire des essais, d'établir
des comparaisons, montrant ainsi qu'il y a produit et pro-
duit . Il permettra une meilleure information des consommateurs,
il assurera aussi une meilleure liaison entre les producteurs
sérieux et les consommateurs.

Ce sera donc un organisme efficace pour la régulation du
marché.

Ne croyez point, mesdames, messieurs, qu'il s'agisse là d'une
institution nouvelle. Nous sommes, à cet égard, en retard
par rapport à deux de nos voisins, l'Allemagne et la Grande-
Bretagne . Dans ces deux pays, gouvernements et parlements
ont déjà accepté des institutions de ce type, considérant à
juste titre que l'effort d'information et d'action, accompli selon
des modalités diverses . a une importance considérable sur le
coût de la vie . Cet effort favorise d'une manière générale
une meilleure compréhension par les producteurs des problèmes
des consommateurs et une meilleure compréhension par les
consommateurs des problèmes que posent leurs achats à l'égard
de la production .

	

_
Deux questions seules étaient en discussion au début de ce

mois . Elles ont reçu une solution . Il s'agissait, d'une part, de
la composition du conseil d'administration, et d'autre part,
du financment . Pour l'une et l'autre, nous avons apaisé des
inquiétudes ou fourni des réponses.

En ce qui concerne le problème du financement, nous avons
expliqué que le budget de cet institut, au cours de l'année 1967.
ne serait en aucune façon important et qu'il n'était pas
question présentement d'envisager d'une manière ou d'une
autre des ressources nouvelles : ce sont les crédits budgétaires
qui, au cours de 1967, permettront la mise en place de cet
organisme . C'est donc dans le prochain budget, celui de
l'année 1968, que, le cas échéant, reviendra devant -sous le
problème du financement.

En ce qui concerne la composition du conseil d'administration,
on nous avait fait observer que nous écartions de la gestion
de cet institut les producteurs et les fabricants et que nous
mettions ainsi les problèmes de la consommation seulement
entre les mains des consommateurs ou des représentants des
administrations intéressées.

Nous avons été sensibles à ce reproche et, tout en laissant
— ce qui est essentiel — la majorité, au sein du conseil, à
des personnalités représentatives des divers organismes de
consommation, nous avons substitué à une minorité de fonc-
tionnaires une minorité de producteurs, de professionnels et
de gens intéressés à la fabrication . Nous ne pouvions aller plus
loin . S'agissant d'un institut national de la consommation, il est
normal, indispensable même, que les consommateurs aient la
majorité au sein du conseil d'administration . Mais il est bon,
pour les raisons mêmes que j'indiquais tout à l'heure, que les
professionnels soient représentés.

En d'autres termes, le Gouvernement a tenu compte des
deux objections qui avaient été présentées à la commission
des finances et au cours des premières délibérations.

Il ne reste donc plus au Parlement qu'à donner un vote
de principe sur la création de cet organisme dont je me plais
à répéter qu'il est profondément utile dans l'ensemble d'une
politique.

Nous avons une politique difficile en ce qui concerne l'orga-
nisation de notre marché intérieur, difficile aussi en matière
d'information des consommateurs . II est pleinement justifié
que des organismes représentant les consommateurs viennent,
aux côtés de l'administration, prendre le relais et fournir, en
même temps, des éléments d'information . Cela n'est pas discu-
table du point de vue de l'utilité. Pour toutes ces raisons,
qui sont des raisons fort importantes aux yeux du Gouver-
nement, je demande à l'Assemblée de reprendre cet article 18
et de l'inclure dans le collectif . (Applaudissements sur les
bancs de 1'U . N . 8 .- U . D. T. et du groupe des républicains
indépendants.)

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

M. Louis Vallon, rapporteur. La commission n'a pas d'avis
à donner puisqu'elle n'a pas connu l'amendement.

M. Lionel de Tanguy. Je demande la parole.

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

M. Lionel de Tinguy . La procédure de la commission mixte a
pour résultat de dessaisir très rapidement l'Assemblée nationale
et d'écourter le débat.

Le Sénat n'avait pratiquement satisfaction que sur un point,
la disjonction de cet article . Je viens d'entendre M. le rappor-
teur général déclarer que la commission n'avait pas d'avis. Je
n'ai pas eu l'honneur de faire partie de la commission mixte
paritaire, mais, si je suis bien informé, la commission mixte
avait repoussé cet article, suivant en cela le Sénat, probablement
pour des motifs qui tenaient au fond, car cet institut, que je
sache, n'a pas soulevé partout le même enthousiasme que celui
que nous exprimait à l'instant M . le ministre des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances . Ce n'est pas de
l'enthousiasme, c'est de la raison.

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

M. Louis Vallon, rapporteur . Je crois qu'il n'y a aucune
équivoque . J'ai donné tout à l'heure le point de vue de la com-
mission mixte paritaire . Je me borne à signaler les faits . J'aurais
peut-être dû rappeler, en effet, que la commission des finances
avait rejeté cet article au cours d'un vote en première lecture,
mais que l'Assemblée, ensuite, l'avait adopté.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1.

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

M. le président . En conséquence, l'article 18 est ainsi rétabli.

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

M . Jean-Paul Palewski, président de la commission . Mesdames,
messieurs, il est d'usage que le président de la commission des
finances adresse, à l'issue du débat budgétaire, un remerciement.
Je manquerai d'autant moins à cette tradition que la fin de
ce débat est proche de la fin de la législature.

Je me souviens que, dans les premières années d'application de
la Constitution, certaines critiques s'étaient élevées touchant le
délai prétendûment trop court imparti au Parlement pour voter le
budget. Cinq années se sont écoulées . Le Gouvernement a fait un
effort important, et particulièrement M. le ministre des finances,
en déposant les fascicules budgétaires et le projet de loi de
finances vers la mi-septembre, et nous avons fait nous-mêmes la
démonstration que le délai pouvait être respecté puisque, excep-
tion faite des conditions particulières du vote du budget de 1963,
la loi de finances a été votée avant l'échéance fixée par la
Constitution.

Certains penseront peut-être que si ce délai a été respecté, les
conditions de travail n'ont pas toutefois été ce qu 'elles auraient
dû être. A cette objection, je répondrai en constatant que le
budget est voté dans les délais et qu'il convient de prendre
conscience, dans le même temps, du progrès accompli.

Il n'y a pas si longtemps, le budget d'une année était tout
juste voté avant que cette année finisse et nous avons connu
aussi les douzièmes provisoires ! A-t-on oublié que l'acte essen-
tiel du Parlement était devenu le signe manifeste de son inca-
pacité d'assumer ses propres responsabilités ?

Il serait d'ailleurs (lu plus haut intérêt, puisque la mode est
aux sondages, de comparer la popularité (lu parlementarisme en
1958 et même en 1960 avec le prestige nouveau que l'Assemblée
nationale et le Sénat ont reconquis précisément du fait de leur
aptitude à tenir les délais.

La législature qui s'achève a été une période-test d'autant plus
probante que pour la première fois, non seulement le pays
se trouvait doté de nouvelles institutions, mais aussi
n'était plus aux prises avec les drames qui l'avaient secoué.
Mais, dans le même temps, nous avions à faire face aux séquelles
laissées par le passé qui, pour être moins visibles, ne sapaient
pas moins les fondement$ mêmes de notre existence et de notre
place dans le monde.

Ainsi, nos efforts pour démontrer la vitalité, la solidité de
nos institutions, notre recherche pour leur permettre de fonc-
tionner à un rythme de croisière qui dépasse le stade expé-
rimental, se sont effectués dans des conditions qui — c'est
le moins qu'on puisse (lire — n'étaient guère faciles.

Non seulement le Gouvernement et le Parlement ont dû
faire face aux dernières tragédies de la décolonisation et au
mal de l'inflation dont notre pays 'souffrait depuis plus d ' un
demi-siècle, mais tout en apurant le passé, ils ont orienté le
pays vers l'avenir en achevant l'exécution du IV' Plan, en
discutant les options et en lançant le V' Plan dont nous abor-
dons la deuxième année d'exécution.

Parallèlement, soit dans le cadre du plan de stabilisation,
soit à l'occasion de réformes financières ou fiscales d'une
importance capitale, nous avons entrepris la construction d'un
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appareil économique et financier à la mesure des objectifs fixés
et des perspectives offertes par le Marché commun.

Législature de transition par conséquent, mais aussi légis-
lature qui marquera notre histoire contemporaine, économique
et financière.

Le budget de 1967, pour la première fois, s'intègre complè-
tement dans le Plan au point d'apparaitre non point l'instru-
ment financier d'un seul exercice, mais une étape vers 1970.
Et c'est un exemple saisissant de l'évolution qui s'est produite
dans la répartition des dépenses publiques de 1959 à 1967.

. La remise en ordre de nos affaires, la stabilisation, la construc-
tion d'un appareil économique approrié, la planification, la
métamorphose de la configuration même du budget n'ont pu
être réalisés que grâce au travail accompli par le Parlement,
sous l'impulsion du Gouvernement.

Je dois dire à cet égard que si le Gouvernement s'est attaché
à rendre toujours plus étroite notre collaboration, il lui appar-
tiendra dans l'avenir de tenir compte davantage du surmenage
auquel il nous soumet parfois, car le Parlement entend exa-
miner les textes avec une- conscience et une technicité qui

il l'a, je crois, montré à maintes reprises — n'ont cessé
de croître.

Mes observations se limitent ici à des problèmes de méthode
qui devraient être facilement résolus.

Je souligne seulement que le dépôt en temps utile des
projets de loi ne doit pas s'accompagner d'une sorte de fâcheuse
compensation, c'est-à-dire d'une pluie d'amendements Iorsque
le débat est engagé. Le Gouvernement devrait d'autant plus y
veiller qu'il a pu constater le profit certain qu'il pouvait
retirer de l'étude détaillée de nos rapports et des débats
parlementaires.

Je voudrais saisir cette occasion pour rendre hommage à
M. le rapporteur général qui, alliant tout à la fois, avec le
talent que nous lui connaissons, la raison et l'intuition, a su
chaque année non seulement apporter la juste critique aux
textes qui nous étaient présentés, mais encore dégager la
philosophie de notre économie future.

Je voudrais égaiement rendre hommage à nos collègues
rapporteurs qui, secondés par des administrateurs hautement
compétents, ont montré avec une grande pertinence qu ' on peut
légitimement stimuler le Gouvernement par une critique loyale
dans un domaine particulier tout en reconnaissant la valeur
exemplaire d'un ensemble budgétaire ou financier.

Nous avons un double devoir : faire entendre la voix de la
nation et nous soumettre à une discipline, celle de l'intérêt
général . N'est-ce point là d'ailleurs l'essentiel de la philosophie
politique du chef de l 'Etat ?

Je voudrais, avant de conclure, faire une simple allusion
aux deux points critiques du bilan que nous dressons.

Le premier est le problème des prix.

Nous devons sans cesse consulter les indicateurs d ' alerte
prévus par le V' Plan . La réapparition d'une certaine impasse
budgétaire, à la suite du collectif de 1966, n'est que la
conséquence de la volonté du Gouvernement de rattraper le
retard pris par le Plan dans sa première année d'exécution.
Mais cette justification ne peut être qu 'exceptionnelle et elle
ne saurait entrainer, dans les années à venir, un retour à un
quelconque déséquilibre budgétaire.

Le deuxième point sur lequel nous devons porter toute
notre attention est celui de la capacité concurrentielle de notre
économie,- c'est-à-dire celui de nos possibilités d'investissements,
de construction, de recherche et d'épargne.

Il s'agit là, de toute évidence, de la structure même de notre
économie qui, bien sûr, ne pouvait être modifiée, malgré tous
nos efforts, en quelques années, et encore moins d'un coup de
baguette magique.

La prochaine assemblée devra suivre avec attention les statis-
tiques de l'emploi, trancher le problème posé par la situation
financière de la sécurité sociale, mais je n'hésite pas à dire que
l'oeuvre déjà accomplie au cours de la présente législature est
certainement considérable.

Bien sûr, rien ne s'achève jamais, mais les remerciements
qu'au nom de tous mes collègues de la commission des finances
j'adresse à ceux qui ont collaboré à cette oeuvre sont peu de
chose devant la reconnaissance du pays pour ceux qui l'ont bien
servi, et nous pouvons dire fièrement, mes chers collègues, que
tous ensemble, sur le plan budgétaire, sur le plan économique,
sur le plan financier, nous avons donné au pays l'assise solide
qui permet, à travers le monde, d'assurer dans tous les domaines
le rayonnement de la France . (Applaudissements sur les bancs.
de l'U : N. R . - U. D. T.)

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

M. Henri Duffaut. Je ne pensais pas prendre la parole pour
expliquer le vote du groupe socialiste, mais après l'ouverture de
la campagne électorale par M . le président de la commission des
finances il m'est difficile de ne pas intervenir_ à mon tour.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et sur
divers bancs .)

J'observe d'abord que quelques questions auraient pu étre
posées en ce qui concerne, par exemple, la régularité de certains
décrets d'avance intervenus au cours de cette année . Pourquoi
ont-ils été pris deux jours après la clôture d'une session, alors
qu'il eût été si facile de les publier pendant que le Parlement
siégeait ?

Comment peuvent-ils être pris en fin d'année alors que,
l'exercice étant clos, il parait difficile d'engager les dépenses,
mais celles-ci n'ont-elles pas été déjà engagées sans vote du
Parlement ?

J'aurais également pu interroger le Gouvernement sur la
sincérité de ses hypothèses en matière de prix, hypothèses qui
ont été sans cesse démenties au cours des dernières années et
ce, malgré les déclarations par trop optimistes de M . le ministre
de l'économie et de M . le Premier ministre . Je veux souligner
la réapparition du déficit budgétaire qui dépassera cette année
7 ou 8 milliards de francs, l'impasse étant ainsi intégralement
reconstituée.

Rappelons qu'au cours des sept années écoulées, les prix ont
augmenté, mais pas plus qu'au cours des sept années précé-
dentes, ce qui veut dire que de 1951 à 1958 les prix n'avaient
pas plus augmenté que de 1958 à 1965 . Mais de 1951 à 1958
la production française avait augmenté de 39 p. 100, alors
qu'elle n'a progressé que de 31 p . 100 depuis 1958.

Depuis l ' ère nouvelle, c ' est-à-dire depuis 1958, la production
industrielle se situe en France à l'indice 158, contre 170 en
Allemagne de l'Ouest, 183 en Hollande et 214 en Italie.

Comparons donc les résultats économiques des pays du
Marché commun et les nôtres au moment précis où le Marché
commun ouvre ses frontières.

Je tiens à souligner aussi la situation de nos investissements
et de notre commerce extérieur. Notre balance des comptes
commence à se dégrader, ce qui se traduit par des sorties
répétées d'or et une faiblesse relative de notre monnaie sur
le marché des changes.

Au moment où l'on parle tant de bilans, en voilà un qu 'au
nom de l'opposition je tenais à dresser . (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste .)

M. René Sanson . Le bilan est meilleur qu'il y a huit ans !

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

M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat au budget. Mesdames, mes-
sieurs, je tiens à dire quelques mots avant que ne s'achève la
discussion du projet de loi de finances rectificative.

Je veux tout d'abord m'associer au nom du Gouvernement
aux remerciements que M. le président Palewski a adressés aux
membres de la commission des finances qu'il préside . Dans
cette période budgétaire difficile qui commence dès le 15 sep-
tembre, puisque les premiers documents financiers tombent
sur son bureau à cette date, la commission des finances ne
cesse, par son travail et sa ' compétence, d'apporter un concours
précieux au Gouvernement . Au nom de celui-ci, je remercie
non seulement les membres de la commission des finances de
cette Assemblée, mais également le personnel qui les entoure
et dont nous connaissons la qualification et la valeur.

Je veux également joindre mes remerciements à ceux que
M . le président de la commission a adressés à M . le rapporteur
général . Ce dernier a quelquefois la fougue d ' un jeune sous-
officier qui étrenne son premier sabre (Sourires .)

M. René Sanson . D'un officier !

M. le secrétaire d'Etat au budget . Mais il apporte dans ses
propos beaucoup de compétence et d'originalité et le Gouverne-
ment est toujours sensible aux observations qu'il formule.

Monsieur le président de la commission, je retiens essentielle-
ment de vos paroles, en dehors de votre désir de voir réduire le
surmenage imposé à vos collègues — et d'une telle amélioration
je serais le premier bénéficiaire (Sourires .) — qu'à une exception
près due à des circonstances particulières, tous les budgets,
depuis 1959 ont été votés avant la fin de l'année. Cette pratique
remarquable mérite d'être opposée aux errements et aux
erreurs du passé que vous avez soulignés et qui ne sont contestés
par personne.

Enfin vous tous, mesdames, messieurs, sur quelque banc que
vous siégiez, vous êtes associés, quelquefois au cours de séances
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Enfin pour M . Duffaut ce budget ne serait pas sincère, et le
Gouvernement ne serait pas maître de ses prévisions sur les prix.
'En matière budgétaire, il importe de suivre une ligne droite

et de ne pas imiter ces femmes de petite vertu qui sont toujours
à mi-chemin entre l 'adultère et le confessionnal . (Sourires .)

Le Gouvernement a connu des difficultés. Cela tient à ce
qu'on ne peut jamais considérer comme acquise une situation
budgétaire ou financière. Il faut sans cesse remettre sur
le chantier.

Je ne veux pas préjuger le résultat de la prochaine consulta-
tion électorale car je me dois d'être objectif, mais puissent nos
successeurs léguer, au terme de la prochaine législature, une
situation financière aussi brillante et aussi équilibrée que celle
que nous leur laissons aujourd 'hui. Ce souhait n'est pas inspiré
par un souci « d'électoralisme s . Je le forme seulement dans
l'intérêt supérieur de la patrie. (Applaudissements sur les bancs
de l'U. N. R.-U. D. T. et du groupe des républicains indépen-
dants .)

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

du texte de la commission mixte paritaire, modifié par l'adoption
de l'amendement n° 1.

Sur les bancs des groupes communiste et socialiste . Nous
votons contre !

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

- S

OA)RANTIE DE L 'EMPLOI EN CAS DE MATERNITE

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

M. le président . L'ordre du jour . appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi relatif à la garantie de
l'emploi en cm de- maternité (n" 2228, 2243).

La parole est à Mme Ploux, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

Mme Suzanne Pieux, rapporteur. Monsieur le ministre, mes-
dames, messieurs, le projet de loi qui nous revient a été adopté
en première lecture par l'Assemblée nationale . au cours de la
dernière session et par le Sénat lors de sa séance du 7 décembre
dernier. La plupart des amendements votés par l'autre . assem-
blée n'apportent au texte que des modifications de forme.

Je me bornerai à résumer les dispositions du projet, qui assure
une protection plus complète des femmes salariées en état de
grossesse. Le texte qui nous est soumis concerne la protection
contre le licenciement, la durée de la suspension du contrat de
travail et la garantie de l'emploi.

Le Sénat a complété le paragraphe II du texte modificatif
proposé pour l'article 29 du livre I" du code du travail par un
alinéa, ainsi conçu :

e La femme devra avertir l'employeur du motif de son
absence et de la date à laquelle elle entend remettre en vigueur
son contrat de travail.

Cette disposition nous a paru absolument conforme à l'intérêt
des deux parties.

L'employeur doit en effet connaître le motif et la durée de
l'absence de son employée s'il veut pourvoir à son remplace-
ment ou aménager le service en conséquence.

C'est pourquoi -la commission des affaires familiales, cultu-
rellbs et sociales e adopté les modifications apportées par le
Sénat . Elle demande à l'Assemblée d'émettre un vote favorable
au projet ainsi modifié. (Applaudissements sur les bancs de
W. N. Re- U . D. T.)

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

Mme Jeannette Prin. Mesdames, messieurs, comme nous l'avons
déclaré au cours du débat en première lecture, ce projet
de loi est loin de donner satisfaction aux travailleuses . Une
grande publicité a été faite autour de ce texte mais on s' est
bien gardé d'en définir nettement la portée.

De nombreuses travailleuses nous ont écrit pour nous deman -
der des précisions sur la garantie de l'emploi, leurs . droits
pendant l' année de congé, la durée du congé de maternité,
le paiement du congé de maternité . Voilà bien la preuve que
les ouvrières ont beaucoup de soucis et de difficultés.

C 'est pourquoi nous avions déposé au début de la présente
législature, plusieurs propositions de loi dont l'une tendait
à modifier l'article 29 du livre 1•' du code du travail afin
de mieux protéger la femme enceinte et la jeune mère.

brous proposions un certain nombre de mesures destinées
à empécher le licenciement de toute femme enceinte et à
permettre à la future mère de mener sa grossesse jusqu' à
son terme dans de bonnes conditions pour elle et pour son
enfant.

Nous demandions que sur justification médicale les femmes
en état de grossesse pussent obtenir leur affectation à un
travail moins pénible avec maintien du salaire, que le congé
de maternité soit porté à seize semaines et indemnisé à plein
salaire, ce qui n'aurait d'ailleurs qu' une incidence financière
minime représentant 1,28 p . 100 du budget général de la
sécurité sociale.

Nous demandions en outre l'octroi de congés spéciaux aux
mères pour leur permettre de soigner un enfant malade.
C'est là en effet l'une des causes de l'absentéisme des femmes,
et c'est aussi le prétexte invoqué pour les licencier. Nous
demandions enfin qu 'à l'expiration de leur congé de mater-
nité, un congé de douze mois soit accordé à celles qui désirent
élever leur enfant et que leur réemploi soit obtenu dès qu'elles
en font la demande.

Le projet de loi qui nous est présenté est très loin d'offrir
à la travailleuse les garanties qu'elfe est en droit d'attendre
en sa qualité de travailleuse et de mère.

Il prévoit seulement que la femme qui désire élever son
enfant à l'expiration du congé de maternité et, par consé-
quent, ne pas reprendre son travail, bénéficie pendant un
an d'une ; priorité d'embauchages et j'insiste sur l'expression
employée. Or, l'expérience montre — et les exemples sont
nombreux — que les employeurs trouvent toujours des motifs
étrangers à la grossesse pour licencier les femmes enceintes,
surtout dans la période actuelle où le chômage se développe.

Si j'insiste sur la situation des travailleuses, notamment
des mères, c'est que j'ai sous les yeux la proposition de loi
n' 2193 déposée par les députés de la majorité. Elle tend
à modifier le code du travail, non pas pour améliorer les
conditions de travail des ouvrières, mais pour rétablir le
travail de nuit pour les femmes. C'est un véritable scan-
dale.

En effet, c'est en novembre 1892 que fut publié le premier
texte inter!' eant en France le travail de nuit des femmes et
ce, quel que soit leur âge . Ce fut une conquête de la classe
ouvrière, mais aujourd'hui on voudrait revenir de soixante-dix
ans en arrière.

On invoque, comme prétexte, que les femmes s'engageant
dans les équipes de nuit éviteraient de travailler en même
temps que leur mari, ce qui leur permettrait de garder leurs
enfants dans la journée et d'effectuer,leurs achats quotidiens
et leurs travaux ménagers . Mais alors, quand dormiront-elles ?
Quand vivront-elles avec leur. mari et leurs enfants?

On lit dans l'exposé des motifs : r L'évolution législative tend
de plus en plus à l'émancipation de la femme et à réaliser son
égalité avec l'homme s . Elle peut donc travailler la nuit !

Envisager une telle mesure est insensé, d ' autant que les
femmes, de par leur double rôle de travailleuse et de mère,
effectuent en moyenne quatre-vingts à cent heures de travail par
semaine. Leur vie est une course continuelle contre la montre,
source de tension nerveuse et de fatigue dénoncée par toutes les
sommités médicales. La santé est compromise et, partant,
l'harmonie de la vie familiale.

Pour résoudre ces graves problèmes, les députés de la majo-
rité proposent aux mères le e travail de nuit s. Certes, direz-vous,
ce ne sera pas une obligation imposée à toutes les travailleuses.
Mais que faites-vous de la pression patronale ? Tel sera le
dilemme : travail de nuit ou licenciement selon le bon plaisir
de l'employeur.

Oui, des mesures devraient être prises en faveur des travail-
leuses. Deux jours de repos hebdomadaires sans réduction de

de nuit, aux travaux budgétaires et vous avez engagé le dialogue
avec le Gouvernement.

Après ces remerciements traditionnels, je répondrai en quel-
ques mots à M. Duffaut qui, à son tour, a procédé à las contre-
ouverture » de la campagne électorale. J'ai entendu très sou-
vent les critiques qu'il vient de formuler. Je regrette sincère-
ment qu'un homme de sa qualité, dont nous apprécions les
connaissances et la compétence technique, emploie le mauvais
argument qui consiste à comparer les périodes de 1951-1958 et de
1959-1966. Le choix de ces périodes et tendencieux . L'année
1951, qui est prise comme année de départ est une année où le
niveau général des prix a été très élevé par suite de la hausse
des prix internationaux consécutifs à la guerre de Corée.
D'autre part, en excluant de la première période le début de
1959 qui, à la suite de la dévaluation de décembre, reflète
les conséquences de la période précédente, on aboutit à
une présentation fallacieuse dont M . Duffaut sait bien qu'elle
ne correspond pas à la réalité .
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rémunération devraient être accordée afin que les femmes aient
un vrai dimanche de repos à consacrer à leur famille et à l ' éduca-
tion de leurs enfants . La maternité devrait être reconnue comme
une fonction sociale. Un réseau de crèches, de garderies, de
jardins d'enfants, devrait être créé pour que les mères puissent
travailler tranquillement.

Il faut faire respecter le principe inscrit dans la loi c à travail
égal, salaire égal », alors que l'écart entre les salaires masculins
et féminins ne cesse de grandir, augmentant les profits patro-
naux. Voilà des propositions qui assureraient une amélioration
sensible et durable de la condition féminine sans rétablir, sous
le prétexte hypocrite de l'égalité, le travail de nuit . (Applaudis -
sements sur les bancs des groupes communiste et socialiste .)

M . le président . La parole est à M. le ministre des affaires
sociales.

M. Jean-Marcel Jeanneney, ministre des affaires sociales.
Je tiens à préciser à Mme Prin qu'il n'a jamais été dans lus
intentions du Gouvernement de rétablir le travail de nuit pour
les femmes . Pour ma part, je me suis attaché — et je continue
dans cette voie — à faire respecter la législation dans ce
domaine. (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R : U. D . 1.)

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

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

le passage à la discussion des articles pour lesquels les deux
Assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique
est de droit dans le texte du Sénat.

[Article 1" .]

M. le président. — s Art . 1°' . — L'article 29 du livre I"' du
code du travail est abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes :

e Art . 29. — I. — Aucun employeur ne ._ peut résilier le
contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de
grossesse, médicalement constatée et pendant une période de
douze semaines suivant l'accouchement. Toutefois, et sous
réserve d'observer les dispositions du paragraphe III ci-après,
il peut résilier le contrat s'il justifie, d'une faute grave de
l ' intéressée ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un
motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, de maintenir
ledit contrat.

e Si un licenciement est notifié avant la constatation médicale
de la grossesse, la salariée peut, dans un délai de huit jours
à compter (le la notification du licenciement, justifier de son
état par l'envoi d'un . certificat médical par lettre recom-
mandée avec demande d'avis de réception . Le licenciement se
trouve de ce fait annulé, sauf s'il est prononcé pour un des
motifs justifiant, par application de l'alinéa précédent, la
résiliation du contrat de travail.

e Les dispositions des précédents alinéas ne font pas obstacle
à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.
- e II . — La femme a le droit de suspendre le contrat de

travail pendant une période qui commence six semaines avant
la date présumée de l'accouchement et se termine huit semaines
après la date de celui-ci . Si un état pathologique, attesté par
certificat médical comme résultant de la grossesse ou des
couches, le rend nécessaire, la période de suspension est
augmentée de la durée de cet état pathologique, sans pouvoir
excéder huit semaines avant la date présumée de l'accouchement
et douze semaines après la date de celui-ci.

e Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée,
la période de suspension du contrat de travail pourra être
prolongée jusqu'à l'accomplissement des quatorze semaines
de suspension du contrat auxquelles la salariée a droit.

e La femme devra avertir l'employeur du motif de son
absence, et de la date à laquelle elle entend remettre en
vigueur son contrat de travail.

e lü . — La résiliation du contrat de travail par l'employeur
pour l'un des motifs prévus au paragraphe I ci-dessus ne
peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de
suspension prévue au paragraphe II cI-dessus.

e IV. — A "expiration du délai de huit semaines ou
éventuellement de douze semaines après l'accouchement, la
femme peut, en vue d'élever son enfant, s'abstenir, sans
délai-congé et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de
rupture, de reprendre son emploi . Elle doit alors, quinze jours
au moins avant le terme de la période de suspension, avertir
son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, qu'elle ne reprendra pas son emploi au terme de
la suspension de son contrat. En pareil cas, elle peut, dans
l'année suivant ce terme, solliciter dans les mémes formes son

i réembauchage ; l'employeur est alors tenu . pendant un an, de
l'embaucher par priorité, dans let ; emplois auxquels sa quali-
fication lui permet de prétendre -et de lui accorder, en cas de
réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'elle avait acquis
au moment de son départ.

« V. — Toute convention contraire aux dispositions du
présent article est nulle de plein droit.

• L'inobservation par l'employeur des dispositions des para-
graphes I, II, III et IV du présent article peut donner lieu
à l'attribution de dommages-intérêts au profit de la femme.

e En outre, lorsque, en application des dispositions précitées,
le licenciement est nul, l'employeur est tenu de verser le
montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période
couverte par la nullité.

c L'assistance judiciaire eut de droit pour la femme devant
la juridiction du premier degré.

e VI. — Un décret en Conseil d'Etat déterminera les
modalités d'application du présent article et le régime des
sanctions applicables à l'employeur qui aura méconnu les
dispositions du présent article.

Personne ne demande la parole ?. ..

Je mets aux voix l ' article 1".

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

[Article 4 .]

M . le président, < Art. 4 — Le décret en Conseil d'Etat prévu
à l'article premier de la présente loi devra intervenir dans un
aélai de trois mois suivant la promulgation de celle-ci ».

Personne ne demande la parole ? ..

Je mets aux voix l'article 4.

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

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

— 6 —

CONGES ANNUELS DES CONCIERGES

Discussion d'une proposition de loi.

M . le président . L'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de 'la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales sur la proposition - de loi de
M. Sanson tendant à compléter les obligations des propriétaires
envers les concierges à l'occasion des congés annuels (n°• 2036,
1876).

La parole est à Mme Launay, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales . (Applaudissements
sur les bancs de l'IJ. N. R.-U. D . T. et du groupe des républicains
indépendants .)

Mme Odette Launay, rapporteur . La proposition de loi de
M . Sanson, que j'ai l'honneur de présenter aujourd'hui à
l'Assemblée au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, tend à permettre à une catégorie de sala-
riés particulièrement sympathiques de profiter pleinement de
leurs congés payés . En effet, les concierges figurent parmi les
plus défavorisés.

Tout le monde connaît le principe du congé payé qui permet
aux travailleurs de bénéficier pendant leur période de congé,
des mêmes ressources que celles dont ils disposent toute l 'année.

Or, pour les concierges d'immeubles à usage d'habitation, la
réalité est quelque peu différente. Le congé leur est certes
accordé par le propriétaire, et ils sont libres de le prendre
ou de ne pas le prendre.

L'indemnité qui leur est due ne peut être inférieure au seizième
de la rémunération totale perçue au cours de l'année de réfé-
rence, ni au salaire qui serait d8, au moment du règlement de
l'indemnité, pour un temps de travail égal à celui du congé.

A cette indemnité de congé s'ajoutent une rémunération repré-
sentative des avantages en nature dont les concierges cessent
de bénéficier pendant leur absence, et une troisième indemnité
dite de remplacement d'un montant égal au double de l'indem-
nité de congé.

Or, le salaire initial des concierges varie de 40 à 70 francs par
mois, et la rétribution de leur remplaçant est à leur charge,
si bien que le total des indemnités qu'ils perçoivent est insuf-
fisant q pour leur permettre de prendre des vacances .
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C'est la principale raison qui les empêche de profiter de leurs
congés . Or, les concierges vivent, pour la plupart, dans des loge-
ments exigus, ils ont besoin pour cette raison plus que d'autres
de vacances de plein air.

Le régime actuel du remplacement n'est pas satisfaisant. Les
remplaçants sont rares et, de ce fait, se font payer très cher.
L' indemnité versée par le propriétaire étant inférieure à la rému-
nération du remplaçant, c'est la différence entre les deux
sommes que, d'après la présente proposition, le propriétaire devra
régler au concierge, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté
et qui sera revisé chaque fois que la rémunération du concierge
aura varié d'au moins 5 p. 100.

Le Gouvernement ayant présenté un amendement qui tend
à une nouvelle rédaction de l'article 1", mais ne renfermant pas
cette dernière disposition, j'ai déposé un sous-amendement, pour
lequel j'ai obtenu l'accord de M. le ministre des finances, et
dont l'objet est de la reprendre en faisant référence non plus
à l'indice des 259 articles, mais aux accords de salaires.

Je précise que l'amendement du Gouvernement, tout en pré-
servant l'esprit de la proposition de loi, a pour objet d'en intégrer
le texte dans l 'article 5 de la loi du 13 janvier 1939 . Cet amen-
dement rendait nécessaire une modification du titre de la propo-
sition de loi . C'est pourquoi j'ai présenté un sous-amendement
à cet effet.

Enfin un amendement du Gouvernement tend à supprimer
l'article 2 de la proposition de loi.

Je demande à l 'Assemblée d'adopter cette proposition de loi
modifiée par les amendements présentés par le Gouvernement
et par mon sous-amendement et que la commission des affaires
sociales a votée à l'unanimité . (Applaudissements sur les bancs
de l'U . N. R : U. D. T .)

M . le président. Dans la discussion générale, la parole est à
M . Sanson, auteur de la proposition de loi.

M. René Sanson . Mes chers collègues, j ' ajouterai quelques mots
à ce qu'a dit avec tant de talent et de pertinence ma collègue et
amie Mme Launay.

Mon intention était de venir en aide à ces malheureux tra-
vailleurs . A cet égard je prendrai un exemple chiffré sur lequel
j'attire l'attention du Gouvernement et qui expliquera pourquoi
et comment j ' avais conçu initialement ma proposition de loi.

J' ai eu, récemment, la visite d'une femme exerçant le métier
de concierge et qui gagne — c' est un cas courant — 40 francs
par mois, soit 480 francs par an.

Le montant des congés payés représente le seizième de cette
somme, soit 30 francs.

Si l'on y ajoute les indemnités dues au titre de la loi de 1939,
on arrive ai' total de 60 francs !

Or, actuellement, un remplaçant est payé au minimum 10 francs
par jour. Pour quinze jours, la somme totale à verser à ce rem-
plaçant est donc de 150 francs.

La malheureuse concierge ne pouvait, évidemment, payer une
telle somme . Puisque son départ en vacances était subordonné
au paiement du remplaçant éventuel, elle ne prenait pas de
vacances.

La différepce entre les prestations perçues par le concierge
et la somme qu'il doit verser à son remplaçant étant minime,
mon intention était de la faire supporter par le locataire . En
effet, comme il y a, en général, au moins dix locataires dans un
immeuble,. l' incidence financière pour chacun d'eux aurait_ été
pratiquement négligeable : environ 2 francs ou 2,50 francs par
trimestre.

Mais le Gouvernement a présenté une objection valable ; il a
fait observer que les loyers relèvent du domaine réglementaire
et que ma proposition entraînerait une modification à l'article 38
de la loi du 1" septembre 1948 qui précisément réglemente
la matière.

Je me contente donc ici d ' appeler l ' attention du Gouvernement.
Pour le reste, je le laisse juge de la solution à adopter. Plutôt
que de voir écarter ma proposition de loi, je préfère accepter
que tout le poids de la mesure envisagée retombe sur le pro-
priétaire et je répète que ce poids est bien léger. Dans ces
conditions, je réponds volontiers à la demande du Gouver-
nement, en acceptant la suppression de l'article 2 de ma pro-
position de_loi.

Il est en effet préférable — je suis d'accord avec le
Gouvernement sur ce point — de fondre l'article 1" de mon
texte dans l'article 5 de la loi du 13 janvier 1939, l'ensemble
législatif étant alors plus cohérent.

Sous le bénéfice de ces observations, je vous demande, mea
chers collègues, de bien vouloir adopter la proposition de loi
nue j'al eu -l'honneur de vous soumettre . (Applaudissements sur
les Vines 'de l'U . N. R:U. D. T.)

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

M. Georges Germain. Je regrette que le titre de la proposition
de loi en discussion soit différent de celui qui figurait sur les
documents qui nous ont été distribués.

Je déplore également que les amendements déposés, qui trans-
forment le texte de la proposition de loi, ne nous aient pas été
communiqués.

J'apprends ainsi par la voix de Mme Launay et celle de
M . Sanson que l'article 2 de la proposition de loi serait supprimé.
Je dois dire que, de toute façon, nous en aurions demandé la
suppression.

M. Sanson a eu raison de faire ressortir les inconvénients que
présente l'emploi des concierges, du point de vue de la salubrité,
sur l'insuffisance de leur rémunération et les difficultés qu'ils
éprouvent à se faire remplacer. Mais je crains que ne subsiste
l'esprit qui a présidé à la rédaction du rapport de Mme Launay . Le
plafond dont il est question dans cette proposition de loi sera
fixé en rapport avec les accords de salaires et l'on nous dit que
l'incidence de cette mesure sera tout à fait négligeable.

Cela signifie que sera accordée une augmentation de salaire
dérisoire à des gens qui ne gagnent pas suffisamment.

Croit-on que l'augmentation d'une indemnité, selon peut-être
un fort pourcentage, mais s'appliquant à une valeur absolue
très faible, sera suffisante pour permettre au concierge de
trouver un remplaçant ? L'idée, au point de vue social, est très
bonne, mais il faut veiller à sa réalisation de façon que ne
soit pas donnée aux concierges l'illusion qu'on s' est occupé d'eux
alors qu'en fait ils n'auront obtenu aucun avantage concret.

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 passage à la

discussion des articles de la proposition de loi dans le texte
de la commission est de droit.

[Article 1" .]

M. le président . Art . 1". — Toutes les fois que la somme
que devra verser un concierge d'immeuble locatif ou en copra
priété pour s'assurer un remplaçant pendant la période des
congés payés sera supérieure aux prestations dont il aura lui-
même bénéficié à ce titre, le ou les propriétaires seront tenus
de lui verser la différence, sans que toutefois la somme ainsi
allouée dépasse un plafond fixé par arrêté. Ce plafond sera
revisé chaque fois que l ' indice des 259 articles aura varié d 'au
moins 5 p. 100 s.

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 1 qui tend
à rédiger ainsi cet article :

« La deuxième phrase du deuxième alinéa de l 'article 5 de
la loi du 13 janvier 1939 est remplacée par la phrase suivante :

• La rétribution du remplaçant est à la charge de l ' employeur
qui doit verser à cet effet une indemnité distincte de celle
afférente au congé annuel et qui ne peut être inférieure au
double de celle-ci, abstraction faite des indemnités représenta-
tives d ' avantages en nature ; le plafond en est fixé par arrêté s.

La parole est à M. le ministre des affaires sociales.

M. Jean-Marcel Jeanneney, ministre des affaires sociales . Le
Gouvernement se félicite de l'initiative qu'a prise M . Sanson
de déposer cette proposition de loi, et remercie particulièrement
Mme Launay de son rapport . Après Mme Launay et M. Sanson,
je dirai que l'amendement du Gouvernement est un amendement
de pure forme, de technique Iégislative . Il consiste non pas à
créer une loi nouvelle mais à modifier les dispositions légis-
latives qui régissent présentement la matière.

Pour le reste, son résultat est celui-là même- que M . Sanson
souhaitait, sous la réserve d'un détail, c'est-à-dire qu 'à la réfé-
rence à l'indice des 259 articles, conformément à la proposition
de Mme Launay, et avec l'accord du ministère des finances, est
substituée la référence aux accords de salaires.

M. René Sanson. J' accepte cette modification . Ce qui m'importe
avant tout c'est qu'il y ait un indice de variation.

M. le président. Je suis saisi d' un sous-amendement n• 3,
présenté par Mme Launay, rapporteur, et tendant à compléter
le texte proposé par l'amendement n° 1 par la phrase suivante :

3 Ce plafond sera revisé chaque fois que la rémunération du
concierge, fixée par des accords de salaires, aura varié d'au
moins 5 p. 100 s.

La parole èst à Mine Launay, rapporteur.
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Mme Odette Launay, rapporteur. Je n'ai rien à ajouter,
d ' autant que ce sous-amendement est accepté par le Gouverne-
ment.

M . René Sanson . D'accord !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 3.

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 1, modifié
par le sous-amendement n° 3.

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

M . le président. En conséquence, ce texte devient l'article 1".

[Article 2 .1

M. le président. t Art . 2 . — Le propriétaire d'un immeuble
locatif pourra demander aux locataires le remboursement de la
somme visée à l'article précédent au prorata du montant du
loyer payé par chacun d'eux.

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 2 qui tend à
supprimer cet article.

La parole est à m. le ministre des affaires sociales.

M . le ministre des affaires sociales . M. Sanson, auteur de la
proposition de loi, est d'accord pour la suppression de l'article 2.

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

Mme Odetie Launay, rapporteur. La commission accepte
l'amendement.

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

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

M. le président. En conséquence, l ' article 2 est supprimé.

[Titre.]

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble, je dois
faire connaître à l'Assemblée que, par un amendement n" 4,
la commission propose de rédiger comme suit le titre :

Proposition de loi tendant à modifier l'article 5 de la loi
du 13 janvier 1939, relatif aux obligations des employeurs envers
les concierges à l'occasion des congés annuels . s

Il n'y e pas d'opposition ? . ..
En conséquence, le titre est ainsi rédigé.
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 .)

-7

DELIT DE FUITE EN CAS D'ACCIDENT
OCCASIONNE PAR LA NAVIGATION

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

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi réprimant le délit de fuite
en cas d ' accident occasionné par la navigation (n°' 2242, 2271).

La parole est à M Krieg, suppléant M . Baudouin, rapporteur
c.. la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administratien générale de la République.

M. Pierre-Charles Kriep; rapporteur suppléant . Suppléant dans
cette deuxième lecture M. Baudouin, rapporteur du projet de
loi, j'observe que le Gouvernement aurait pu facilement faire
l'économie de cette navette.

En effet, le texte adopté par le Sénat dans sa séance du
9 décembre 1966 est exactement celui qu'avait voté l'Assemblée
nationale, complété par un amendement que M. le président
Pflimlin avait déposé à l'Assemblée en première lecture et
qu'il avait retiré à la demande du Gouvernement . Comprenne
qui peut !

II semble donc qu'aucune difficulté ne s'oppose à ce que
l'Assemblée adopte son propre texte auquel est ajouté son
propre amendement, ce texte devant satisfaire l'Assemblée,
le Sénat et le Gouvernement.

Le premier paragraphe du texte tel qu'il nous revient du
Sénat est ainsi rédigé :

t Tout conducteur de navire, bateau, hydroglisseur, aéroglis-
seur ou tout autre engin flottant qui, sachant que ce véhicule
vient de causer' ou d'occasionner un accident ne se sera pas
arrêté .. . s.

Puis vient, ajouté par voie d'amendement par le Sénat, l'expres-
sion : r dans le plus bref délai possible s, et la suite : a . . . et
aura ainsi tenta: d'échapper à la responsabilité civile . . . s.

Il est bien évident qu'un engin nautique, quel qu 'il soit,
ne peut être arrêté comme une automobile en l'espace de
dix, quinze ou trentre mètres.

Il y faut du temps. Cette expression « dans le plus bref
délai possibles était uniquement destinée à permettre à la
jurisprudence d'a pprécier les conditions dans lesquelles l'engin
s'est arrêté.

D donne satisfaction, je le répète, à tous.

En conséquence, je demande à l ' Assemblée, au nom de la
commission des lois et de M. Baudouin, son rapporteur, de
bien vouloir adopter le texte qui nous revient du Sénat.

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

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion de l'article unique, pour lequel les
deux Assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte
identique est de droit dans le texte du Sénat.

[Article unique.]

M . le président. t Article unique . — Tout conducteur de
navire, bateau, hydroglisseur, aéroglisseur ou tout autre engin
flottant qui, sachant que ce véhicule vient de causer ou d'occa-
sionner un accident, ne se sera pas arrêté dans le plus bref délai
possible, et aura ainsi tenté d 'échapper à la responsabilité pénale
ou civile qu'il peut avoir encourue, sera puni d'un emprisonne-
ment d'un mois à un an et d'une amende de 500 à 5.000 francs
ou de l ' une de ces deux peines seulement sans préjudice des
peines afférentes aux crimes ou délits qui se seraient joints à
celui-ci.

t Lorsqu'il y aura lieu à l 'application des articles 319 et 320
du code pénal, les peines prévues par ces articles seront portées
au double.

t Les dispositions du présent article sont applicables aux
personnes remorquées par les véhicules visés au' premier alinéa
ci-dessus.

e Les mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application
éventuelle des dispositions des articles 83 et 87 de la loi du
17 décembre 1926 modifiés portant code pénal et disciplinaire de
la marine marchande. s

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

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

S —

COUR DE CASSATION

Discussion d'un projet de loi.

M. le président. L' ordre du jour appelle la discussion du projet
de loi relatif à la Cour de cassation (n" 2142, 2229).

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Jean Foyer, garde des sceaux, ministre de la justice.
Mesdames, messieurs, je voudrais, au début de la discussion de
ces deux projets de loi — car, en vérité, le texte sur la Cour de
cassation et le texte modifiant la loi organique qui porte statut de
la magistrature sont les deux parties d'un même ensemble —
indiquer très brièvement les raisons qui ont déterminé le Gouver-
nement à présenter ces textes.

L'un des traits les plus remarquables que révèle l'examen du
fonctionnement de la Cour de cassation, depuis l'institution de
cette juridiction en 1790 sous le nom de tribunal de cassation,
est la multiplication incessante du nombre des pourvois.

Son augmentation est beaucoup plus que proportionnelle à
l'augmentation de la population. Les causes en sont diverses.
Il faut faire la part de la complexité croissante du droit et de la
multiplication des interventions législatives et réglementaires
depuis un demi-siècle.

Il faut aussi faire sa place à des évolutions jurisprudentielles
qui, consacrant un droit de contrôle par le juge du droit, dû à
un certain nombre de qualifications et notamment à la qualifi-
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cation de fautes en matière de responsabilité, ont entraîné un
afflux de pourvois.

Voilà près de trente ans que l'augmentation des charges de
cette juridiction a justifié des modifications substantielles de
son organisation, tout au moins de l'organisation des chambres
civiles.

Alors que, jadis, une seule chambre avait le pouvoir de casser,
les pourvois étant au préalable filtrés par une chambre des
requêtes, en 1938, était ajoutée une chambre sociale qui jouait
en un certain nombre de matières, le rôle de chambre des
requêtes et avait même, en d'autres, le pouvoir de cassation.

C'était l'annnonce d'une refonte plus profonde qui a été réali-
sée par la loi du mois d'août 1947 qui a fait disparaître l'orga-
nisation ancienne comportant un double examen des pourvois et
qui a conféré de plano le pouvoir de cassation à trois forma-
tions identiques.

Or, quelques années plus tard, la chambre civile était elle-
même dédoublée et il y a deux ans était instituée une formation
temporaire, mais dont la pratique a justifié la permanence,
compétente en matière d'expropriation.

Tandis que le nombre des formations était augmenté, augmen-
tait simultanément le nombre des conseillers, qui passait de
45 à 77, cependant que la loi de 1947 faisait place à cette idée
qu'il devenait nécessaire d'adjoindre au personnel traditionnel
de la Cour de cassation — magistrats parvenus au terme des
honneurs judiciaires et de la carrière — un certain nombre de
magistrats plus jeunes.

Les textes qui vous sont proposés ce soir sont le prolongement
des réformes que je viens de rappeler et leur complément.
Elles tendent, pour l'essentiel, à corriger certaines conséquences
de l'organisation actuelle qui, ayant multiplié les formations qui
ont le pouvoir de casser, a eu malheureusement pour consé-
quence de favoriser la formation de jurisprudences qui sont, en
certaines matières, divergentes sur la même question de droit.

Nous avons cherché à y remédier par une institution plus
simple et moins solennelle que l'assemblée plénière civile, la
seule que connaissent les textes actuels, en prévoyant l'insti-
tution de chambres mixtes.

En second lieu, l'augmentation du nombre des conseillers a
rendu très difficile, et pour tout dire assez-peu satisfaisant, le
fonctionnement de la formation la plus solennelle qui est
constituée par les chambres réunies, laquelle est appelée à
statuer lorsque, après une première cassation, la juridiction
de renvoi s ' est prononcée par les mêmes moyens dans le même .
sens que la juridiction dont l'arrêt avait été précédemment cassé.

Déjà lourde dans sa première formule, la réunion des chambres
de la Cour de cassation est devenue une véritable assemblée
composée de près de quatre-vingt-dix magistrats, dont le fonc-
tionnement est manifestement peu approprié à l'accomplissement
d'une fonction juridictionnelle.

Tel est d'ailleurs le sentiment de tous ceux qui ont participé
aux travaux de cette assemblée, à commencer par les chefs de
la Cour de cassation.

Enfin, depuis près de vingt ans, ainsi que je viens de le
rappeler, certains magistrats relativement jeunes sont associés
aux travaux de la Cour de cassation, mais dans une situation
modeste, affectés qu'ils sont au service d'études et de documen-
tation.

Le projet de loi prévoit de donner à ces magistrats des
cours et tribunaux adjoints pour quelques années à la Cour
de cassation un statut plus élevé en leur conférant, d'une part,
la prérogative de rapporter eux-mêmes les affaires devant la
Cour de cassation et non plus seulement d'aider à la prépara-
tion des rapports et, d ' autre part, en leur accordant la qualité
de conseiller référendaire, mesures qui se concrétisent par
diverses créations d'emplois qui permettront de remédier aux
difficultés d 'avancement — pour ne pas dire à la crise d'avance-
ment — dont -. ire Assemblée s'est particulièrement préoccupée
lors de la récente discussion du budget du ministère de la
justice.

Telle est l'économie de ces deux projets de loi, qui maintien-
dront à cette institution capitale, couronnement de notre orga-
nisation judiciaire, qu ' est la Cour de cassation l'essentiel du
caractère qui est le sien depuis 1947, en lui apportant toutefois
certains correctifs qui ne p . uvent qu'améliorer son fonction-
nement.

Ce fonctionnement — j 'ai eu l'occasion dé le signaler lors
de la discussion budgétaire — a été remarquable ces dernières
années, et le retard qui marquait, depuis la fin de la guerre,
l'examen des pourvois en matière civile est maintenant intégra-
lement résorbé. Le nombre des arrêts rendus par la Cour de
cassation au cours de la dernière année judiciaire a considérable
ment augmenté par rapport aux années précédentes . Les dispo-

citions qui vous sont proposées devraient encore ameliorer le
fonctionnement de cette juridiction.

Le nombre des pourvois est très élevé. Beaucoup d ' entre eux
sont d'ailleurs dénués de véritable intérêt juridique . Mais, tels
qu'ils sont, ils prennent un temps considérable aux magistrats
de la Cour, pour lesquels le rapport finit par représenter une
charge bien plus lourde que le délibéré.

Les assouplissements que nous proposons devraient, en confiant
un certain nombre de rapports aux conseillers référendaires,
permettre aux conseillers de consacrer plus de temps à ce qui
doit rester l'essentiel de leurs fonctions : délibérer sur les
délicats problèmes de droit afin de fixer la jurisprudence,
d'unifier l'interprétation de la loi et de guider les juridictions
du fond . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R: U. D . T.)

M. le président. 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,
mon rapport sera d'autant plus bref que M . le garde des
sceaux, dans son exposé liminaire, vient de présenter une
bonne part des observations que j'entendais développer.

Je veux d'abord m ' associer à l'hommage que M . le garde
des sceaux vient de rendre à la Cour de cassation et aux
magistrats qui la composent . Le travail qu'ils accomplissent,
parfois dans des conditions difficiles, mérite notre reconnais-
sance.

Pour beaucoup de nos concitoyens, la Cour de cassation
est un aréopage d'éminents magistrats, en robe rouge et cape
d'hermine, qui siège dans des locaux somptueux. Mais 'peu
nombreux sont ceux qui savent réellement ce qu 'elle est,
ce qu'est l'importance de sa tâche.

Il ect bon de rappeler que c'est grâce à la Cour de cassa-
tion, à cette institution que bien des pays nous envient au
point de la copier, que la jurisprudence française a acquis
l'unité remarquable qui fait sa valeur.

La Cour de cassation, instituée en 1790, comme le rappelait
M. le garde des sceaux, issue de l'ancien Conseil des parties,
est aujourd'hui une organisation complexe qui ne répond peut-
être plus exactement à ce qu'on attend d'elle.

La réforme aujourd'hui proposée et qui porte sur des élé-
ments divers de l'organisation ne procède pas d ' une idée nou-
velle . En effet, au lendemain de la guerre, à la fin de 1945,
M. Herzog, aujourd'hui procureur général, écrivait dans La
Gazette du Palais :

« Plus de cent cinquante ans se sont écoulés depuis
que la loi de 1790 a posé les fondements de la Cour de
cassation . Des réformes ont été faites au fur et à mesure
de son évolution afin de lui permettre de mener à bien la
mission qu'elle devait assumer . II n'est pas douteux que son
organisation actuelle n'accuse certains défauts . Nul ne peut
contester la nécessité de réformes substantielles s.

A lire cet article fort intéressant et remarquablement cons-
truit, on s'aperçoit que cette réforme essentielle, demandée
il y a un peu plus de vingt ans, correspondait à peu de
chose près au projet que nous examinons aujourd'hui puisque,
dans ce même article, on pouvait lire encore :

« Une autre possibilité de réforme réside dans la création de
conseillers référendaires recrutés parmi les magistrats des cours
et tribunaux de grade élevé . Il peut s'agir d'un stage de quel-
ques années à l'issue duquel le conseiller référendaire retourne
dans une juridiction d'instance . Cette solution présente l ' avan-
tage d'introduire à la Cour de cassation des éléments suscep-
tibles d'apporter aux conseillers une aide efficace . Elle offre
aussi la garantie d'organiser un apprentissage du très difficile
métier de conseiller à la Cour de cassation . S'il est exact que
plusieurs années sont nécessaires à la formation d'un conseiller,
n'est-il pas préférable que l'enseignement de la pratique soit
recueilli au cours d'un stage préalable ? s

Par conséquent, si le Gouvernement n'innove pas, il a du
moins le mérite de mener à leur terme des réformes deman-
dées depuis bien longtemps par tous ceux, magistrats ou non,
qui s 'étaient penchés sur ce problème.

Ces réformes, nous les verrons tout à l'heure en détail au fur
et à mesure de l'examen des articles . Pour l'instant, j'en tracerai
les grandes lignes.

II s'agit d'abord d'améliorer les méthodes de travail de la
Cour de cassation par la création de postes de conseillers réfé-
rendaires qui, choisis parmi des magistrats plus jeunes que les
conseillers, siégeront avec voix consultative et, dans certains cas,
avec voix délibérative.

Il s'agit ensuite de. liquider plus rapidement les dossiers . On a
prévu à cet effet que l'effectif des chambres ne sera plus fixé
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de façon rigide . Un effectif minimum permettra au premier
président, selon les besoins, de faire varier la composition des
chambres.

La création de chambres mixtes est également une heureuse
initiative, qui peut faciliter le règlement des conflits qui surgis-
sent parfois entre certaines chambres.

La suppression des chambres réunies et la dévolution de leurs
attributions à l'assemblée plénière permettront 'aussi, grâce à
une meilleure répartition des magistrats, de liquider plus rapi-
dement les dossiers.

Toutefois, à titre personnel, j'aurais peut-être préféré qu'au
lieu de .conseillers référendaires on créât des auditeurs, ceux-ci
étant plus jeunes que ceux-là.

M. Paul Coste-Floret . Très bien !

M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur . Associés aux conseillers,
ils n'auraient eu sans doute que voix consultative. Mais, après leur
stage à la Cour de cassation, ils seraient repartis dans des tribu-
naux de grande instance ou des cours de province où ils auraient
occupé des postes non pas d'administration, comme l'est la fonc-
tion de premier président, mais de jugement, où ils auraient mis
à profit leur expérience acquise à la Cour de cassation.

Cette solution aurait permis d'éviter le risque contenu dans
votre projet, monsieur le garde des sceaux, à savoir que ne se
crée une sorte de magistrature à part qui aurait seule vocation à
siéger à la Cour de cassation . Car il va de soi qu'un magistrat
du premier grade nommé conseiller référendaire à la Cour (le
cassation, qui y restera dix ans selon vous, ou sept ans selon
le désir de la commission, et qui deviendra ensuite premier prési-
dent dans une cour de province ou président de chambre à
Paris, cherchera à retourner le plus rapidement possible à la
Cour de cassation comme conseiller.

Cela serait regrettable . il ne faut pas que, au fil des années,
se créent pratiquement dans notre magistrature deux corps, l'un
ayant vocation à la Cour de cassation, l ' autre qui n'aurait pas
cette vocation ou qui ne l'aurait qu'à titre exceptionnel.

C ' est dans cet esprit que la commission des lois a déposé des
amendements en vue de juguler ce risque, que pas plus que
nous, j'en suis persuadé, vous ne voulez encourir.

Certains articles appelleront donc de ma part des observations
et parfois des critiques.

J' indique enfin que la commission des lois a été frappée
par un fait nouveau et très grave . Les conseillers référen-
daires dont il est question seront des magistrats du siège
qui bénéficieront de l ' inamovibilité . Pour la première fois inter-
Vient dans un texte législatif une limite dans le temps — dix ans
ou sept ans — à la possibilité pour un magistrat d'être nommé
à un autre poste. C'est là une atteinte à un principe auquel

.nous sommes très attachés.

. M. le garde des sceaux. Ce n'est nullement une atteinte au
principe.

. M. PierrsnCharles Krieg, rapporteur . Je 'suis heureux de vous
l'entendre dire, monsieur le garde des sceaux . En tout cas, s'il
devait y avoir une e' ;ception à ce principe, celle-ci ne devrait
pas constituer un précédent.

Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve de l'adop-
tion de ses amendements, la commission approuve les deux
projets de loi qui sont soumis à l'Assemblée . (Applaudissements
sur les bancs de l' U. N. R .-U .D.T . et du groupe des républicains
indépendants .)

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

M. Louis Odru . Mesdames, messieurs, mc,n intervention portera
sur les deux projets de loi relatifs l'un à la Cour de cassation,
l' autre à la magistrature, et qui en quelque sorte reconnaissent
officiellement les difficultés actuellement rencontrées dans l'ad-
ministration de la justice.

La Cour de cassation est, dit-on, surchargée et elle doit faire
face à des sujétions toujours plus lourdes en raison da nombre
et de la complexité des problèmes à résoudre . Les chambres
réunies, héritage du début du xtx' siècle, ne peuvent tout régler,
alors qu 'officiellement c'est à elles qu'il faut avoir recours.

Ces difficultés vous conduisent, monsieur le garde des sceaux,
b proposer des modifications au statut de la Cour de cassation
et, corrélativement, à harmoniser le statut de la magistrature
avec l'organisation nouvelle de la Cour suprême.

Mais le Gouvernement profite de la crise actuelle de recru-
tement par la voie normale pour ouvrir à de nouvelles catégories
professionnelles l'accès à la magistrature.

De plus, sous des prétextes de technique, le Gouvernement
modifie les organes de discipline et d'avancement.

Pour nous, communistes, si les motifs invoqués par le Gou-
vernement étaient fondés, les solutions à intervenir, pour être
démocratiques, devraient être tout autres.

La façon dont vous les envisagez, monsieur le garde des
sceaux, relève d'une conception d'ensemble fort cohérente que,
depuis 1958, vous essayez d'imposer aux magistrats comme aux
avocats.

Certes, la magistraturè donne bien des soucis au pouvoir.
Les discussions auxquelles se livrent actuellement les magis-
trats, les avocats et les auxiliaires de justice montrent clai-
rement que l ' orientation du Gouvernement, en matière de jus-
tice, est de plus en plus critiquée . Au concept de la justice
.du prince s'oppose de plus en plus celui de la justice du
peuple et, à travers mille linéaments, c'est l ' absence de doci-
lité des magistrats envers le pouvoir qui transparait.

Vos deux projets de loi tendent à accroitre vos moyens de
pression sur les magistrats. Sous l'alibi du modernisme et en
prétextant la difficulté réelle d'exercer la justice en France,
le Gouvernement tente de mettre en place un appareil de
type technocratique . il s'agit pour lui de substituer aux magis-
trats qui conçoivent et rendent la justice sur la base d ' une
réflexion indépendante du pouvoir, à partir du libre débat
des parties en cause, c'est-à-dire d'une connaissance allant de
bas en haut, des administrateurs de justice qui dirigeront le
débat, qui rendront non pas la justice mais des décisions à
partir d'une démarche de pensée allant de haut en bas.

Ce que veut le Gouvernement, en réalité, c'est réduire les
droits de la magistrature actuelle en la truffant et en l'enca-
drant de nouveaux promus ayant une formation administra-
tive fondée sur la spécialisation, la technicité, le concept hié-
rarchique, et non une formation judiciaire.
. Cette volonté participe de l'entreprise conduite par le régime
depuis 1958 contre le judiciaire pour substituer aux garan-
ties classiques une conception autoritaire et bureaucratique
éloignée du peuple, conception à laquelle correspondent aussi

. bien la réforme du conseil supérieur de la magistrature, la
réforme de l ' organisation judiciaire, la réforme du code de
procédure civile intervenue par décret, les restrictions aux droits
de la défense en matière pénale, que la création des socié-
tés civiles interprofessionnelles. Les projets actuels ne consti-
tuent qu'un pas de plus dans la même direction.

Ces projets, vous ne pouvez l'ignorer, suscitent l'hostilité
de l'ensemble des associations de magistrats, dont les préoc-
cupations rencontrent les nôtres. Car il , y a non pas contra-
diction mais convergence entre les garanties d 'indépendance
données aux magistrats, le respect de la fonction particulière
de la justice dans l'Etat et l'intérêt du justiciable.

Etant donné la condition actuelle des magistrats, un jeune
juriste n ' embrasse la profession judiciaire que pour satisfaire
une vocation morale . Aussi, malgré toutes les réformes gou-
vernementales mises en oeuvre depuis 1958, les jeunes magis-
trats ne tardent pas, dans leur majorité, à saisir les risques
que ferait courir à l ' équité un exercice technocratique de la
justice, rejoignant en cela leurs aînés.

Le Gouvernement a échoué jusqu'à présent. Son projet de
réforme du statut de la magistrature, qu'on nous soumet en
fin de session, tend à faire nommer, au tour extérieur, à des
postes élevés de la carrière judiciaire, des fonctionnaires soi-
gneusement préservés jusque-là du contact salutaire avec la
pratiqué judiciaire de base.

Certes, les structures judiciaires actuelles sont loin d'être
suffisamment démocratiques, et les propositions tendant à ren-
forcer les garanties pour les magistrats et les justiciables pour-
raient être multipliées, à commencer par la restitution, au
conseil supérieur de la magistrature, de sa source élective,
de la plénitude de ses pouvoirs de 1946, des garanties de
carrière pour ses membres et de ses moyens de travail.

Ces propositions, nous les avons énoncées dans chaque dis-
cussion du budget du ministère de la justice au cours de la
législature . Le Gouvernement va à l'opposé, qui ne pense pas
démocratie mais technocratie.

Vous vous plaignez de l'insuffisance du recrutement des
magistrats, mais comment votre pratique à l'égard des juges, à
quelque corps qu'il appartiennent d'ailleurs — Conseil d'Etat
ou tribunaux judiciaires — susciterait-elle des vocations ?

S'il est une crise à surmonter, c'est celle du rapport entre les
juges et les justiciables, du rapport de la justice avec le
peuple, que vous rendez plus tendu . L'échevinage, et non l 'amal-
game administratif, ouvre les perspectives d'avenir, mais le
remède à effet immédiat, c'est la revalorisation de la fonction
et du rôle du magistrat.
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Les chiffres de votre budget marquent les étroites limites de
vos intentions en ce domaine et permettent d'augurer, hélas !
que la crise ira s'aggravant, malgré les mesures de circonstance
aujourd'hui proposées. (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste .)

M. le président. La parole est à M . Coste-Floret.

M . Paul Coste-Floret. Monsieur le garde des sceaux, mes pre-
miers mots seront pour regretter profondément qu'un projet
de cette importance vienne dans l'agitation et dans le fourre-
tout d'une fin de session qui se double d'une fin de législa-
ture.

M. Jean Foyer, garde des sceaux, ministre de la justice. Cette
séance est pourtant bien calme, monsieur Coste-Floret !

.

	

•

M. Paul Coste-Floret. Oui, mais la précipitation avec laquelle
l'Assemblée a examiné au cours de cette séance plusieurs pro-
jets de loi de nature fort différente est la meilleure illustra-
tion de mon propos. Je dis que votre projet méritait mieux ; la
Cour de cassation aussi.

Certes, je comprends fort bien que vous ayez voulu parfaire,
avant que la législature ne s'achève, une oeuvre législative très
importante due à une collaboration devenue si rare avec cha-
cune des Chambres du Parlement et à une unanimité des mem-
bres de ces Assemblées, que je me plais à souligner.

Cette oeuvre est très importante puisqu'elle concerne le droit
des régimes matrimoniaux, le droit de la tutelle, le droit des
sociétés, l'adoption — j'en oublie peut-être — et qu'il s'y ajoutera
demain le projet sur les incapables majeurs . Il était normal d ' es-
sayer d'y ajouter une réforme de la Cour de cassation . Mais avez-
vous choisi pour cela la meilleure voie, ? Je n'en suis pas certain.
Je n ' ai pas d'opinion définitive parce qu'on ne nous a pas donné
le temps de réfléchir suffisamment sur cette question difficile.

Vous avez choisi la voie classique qui consiste à augmenter
l'effectif du personnel supérieur de cette haute juridiction par
la création des conseillers référendaires ; c'est la voie noble.
Je ne suis pas sûr que. ce soit la voie la plus efficace, et je
puis affirmer qu'une augmentation du nombre des employés
subalternes ainsi qu'une réforme des procédés de travail en
usage à la Cour de cassation eussent été aussi fort utiles.

Je n'oublie pas la création du fichier, du service de documen-
tation, l'essai d'amélioration des conditions de travail. Cepen-
dant, lorsqu'on voit de hauts magistrats parvenus en fin de
carrière ne disposer ni d'un bureau ni d'une secrétaire, devoir se
documenter eux-mêmes, perdre quelquefois leur temps à copier
des formules exécutoires, on ne peut que déplorer de telles
conditions de travail et souligner que leur réforme était peut-
être la tâche la plus urgente à accomplir.

Donc, vous avez préféré la voie de la création des conseillers
référendaires . C'est là une mauvaise copie du Conseil d'Etat
et de la Cour des comptes, et je vais vous expliquer pourquoi.

Je porte la plus haute estime au Conseil d'Etat et à la Cour
des comptes, comme d'ailleurs à la Cour de cassation, mais je
suis de ceux qui pensent que chaque juridiction a un style
propre, formé au cours d'une longue tradition par la nature des
affaires traitées, par le mode de recrutement du personnel et
la manière dont il fait carrière.

Précisément les mantes des requêtes au Conseil d'Etat, les
conseillers référendaires à la Cour des comptes font toute leur
carrière au sein de ces juridictions, ce qui évite d'emblée
l'objection formulée par M . Krieg dans son excellent rapport
et qui concerne le grave écueil de la formation de deux corps
concurrents dans la magistrature.

Les conseillers référendaires, eux, ne feront pas toute leur
carrière à la Cour de cassation. Ils seront choisis parmi des
magistrats d'un grade déjà élevé, ce qui est peut-être une
erreur — je partage sur ce point les craintes et les observations
du rapporteur. Ils pourront rester dix ans en fonctions et c'est
beaucoup trop. Un amendement de la commission tend à réduire
ce temps à sept ans, mais je serais partisan de cinq ans . Puis ils
seront affectés à de très hauts postes — procureur général,
premier président — postes d'administration d'ailleurs dans les
cours d ' appel . Ils n'auront qu'une hâte, celle de revenir à la
Cour de cassation.

Vous instituez une sorte de delphinat judiciaire avec tous les
graves inconvénients que la pratique a révélés et vous serez
peut-être amené à diminuer l'effectif du personnel supérieur
de la Cour de cassation, alors que vous avez voulu l 'augmenter.

Par la voie des conseillers référendaires, vous créez des postes
•weaux, mais je me suis laissé dire -= si je suis mal informé,

je vous serai reconnaissant de bien vouloir me l 'indiquer — que le
ministère des finances n'accepterait cette création que si elle
était gagée sur la suppression de postes existants .

Certes, on peut toujours supprimer des postes à la Cour de
cassation, par exemple au service du fichier, ou renoncer à des
emplois subalternes . Mais on met alors en cause une réforme qui
vient d'être faite, on diminue des effectifs dont j'ai souligné
l'urgente nécessité de les augmenter.

.)e crois — et je prends date — que l'on sera amené à diminuer
le nombre des conseillers à la Cour de cassation en créant, par
la voie des conseillers référendaires qui auront quelquefois voix
délibérative, une sorte de conseillers au rabais, et cette perspec-
tive m'inquiète.

Vous avez dit, monsieur le garde des sceaux, que vous vouliez
ainsi remédier à la crise de l'avancement dans la magistrature.
N'allez-vous pas, au contraire, l ' aggraver ? Car si vous diminuez
le nombre des membres de la cour suprême pour financer la
création des postes nouveaux, vous diminuerez les possibilités
d'avancement au sommet et vous renverrez les conseillers réf é-
rendaires dans les postes et charges de chefs de cour.

L'objection la plus sérieuse a été exprimée par M. Krieg et
je la fait mienne . Rien ne serait plus fâcheux que ce risque de
la création de deux corps dans la magistrature — je reprends
l ' expression du rapporteur.

Si cette objection ne s'applique pas au Conseil d'Etat et à
la Cour des comptes dont tous les membres font carrière dans
ces hautes instances, elle est bien valable pour la magistrature
de l'ordre judiciaire.

Des magistrats se feront nommer conseiller référendaires,
exerceront leurs fonctions pendant dix ans peut-être à la Cour
de cassation . Ici, je ne partage pas les craintes du rapporteur.
Je crois que l'inamovibilité est respectée par votre projet.
Mais précisément parce que ces conseillers seront inamovibles,
rien en les empêchera de refuser les postes, même les plus
magnifiques, que vous leur offrirez et de rester dix . ans à la
Cour de cassation . Je vois que vous m'approuvez ; c' est évidem-
ment un grave danger.

Il eût été certainement plus utile — et cette décision aurait
annulé l'objection concernant la création de deux corps et d'.un
delphinat judiciaire — d'appeller à la Cour de cassation des
magistrats très jeunes qui auraient pu recevoir le titre d'audi-
teur, par exemple, qui auraient plus facilement reçu des ordres
des conseillers, les auraient aidés dans leur tâche en préparant
leur documentation et en répondant à leurs questions.

En fait, les conseillers titulaires ne pourront guère comman-
der ces magistrats que vous qualifiez de jeunes, mais gui seront
d'un âge déjà avancé, puisqu' il égalera l'âge de celui qui
vous parle, et dont le rang dans la hiérarchie judiciaire sera
déjà élevé.

En réalité, le véritable problème qui se pose est celui du
recrutement de la magistrature . Le ptésent projet ne l'aborde
pas — ce n'est pas sa fonction — mais je' me permets de déborder
le cadre de ce débat en observant qu'un projet parallèle égale-
ment soumis à l 'Assemblée, le traite sous une forme qui appelle
des réserves . En effet, le recrutement d'un personnel qui n'aura
occupé que des fonctions administratives, qui pourra provenir
des corps de police — ce qui ne laisse pas d 'être préoccupant
quant on sait ce qui se passe dans la police judiciaire et que
je ne veux pas aujourd'hui évoquer — n'est sans doute pas la
formule idéale.

Ce problème du recrutement de la magistrature se pose déjà à
la Cour de cassation.

Jadis, la Cour de cassation était forte parce que ses membres
étaient recrutés à la cour de Paris et dans les cours de province.
Aujourd'hui, on est bien obligé de constater — personne ne
l'a dit, mais je dois le souligner — que, de plus en plus, les
membres de la Cotir de cassation sont recrutés, qu ' on le déplore
ou non, à la cour d'appel de Paris.

A mon avis, cette situation est fâcheuse, et je puis dire
qu'un haut magistrat, aujourd'hui décédé, qui avait été nommé
à la Cour de cassation après avoir fait longtemps carrière au
Maroc, déplorait ce recrutement quasi exclusif dans les rangs
de la cour d 'appel de Paris, en expliquant qu'un recrutement
plus large dans les cours d'appel de province eût été très
utile.

Or non seulement vous ne portez pas remède à cette situation,
mais par la création des conseillers référendaires, vous risquez
de recruter pour ja Cour de cassation une élite séparée, alors
qu 'en définitive une élite n 'est valable que si elle est en
contact avec l'ensemble du corps.

J'en viens à quelques observations sur la forme . A la lecture,
le projet m'a paru curieux. Je n'ai pas voulu déposer d'amen-
dement à un texte aussi hâtivement discuté, mais si vous
proposiez vous-même, . monsieur le garde des sceaux, des amé-
liorations de forme, j'en serais heureux .
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Pourquoi appeler « assemblée plénière ' ce qui est en fait les
chambres-réunies ? Pourquoi appeler « chambres mixtes » ce qui
est en fait l'assemblée plénière ?

	

-
M. Krieg écrit à la page 3 de son rapport que le projet de

loi se propose de remplacer le système de l'assemblée plénière
par un système plus souple, celui des chambres mixtes, dont
la composition ne serait pas fixée une fois pour toutes, mais
serait fonction des circonstances particulières de chaque affaire.
C'est donc bien l'assemblée plénière civile qui est remplacée
par les chambres mixtes.

M. le garde des sceaux . Exactement !

M. Paul Cote•Fioret . En réalité, vous auriez dû appeler les
chambres mixtes « assemblée plénière ».

Vous avez réservé cette appellation aux anciennes chambres
réunies qui sont tout autre chose . L'ensemble des chambres,
même dans votre projet, continue d'être représenté. On aurait
donc pu soit adopter l'appellation de chambres mixtes, soit
même conserver celle de chambres réunies qui est traditionnelle.

Appeler assemblée plénière ce qui est issu des chambres
réunies et achambres mixtes l'ancienne assemblée plénière, c'est
risquer de graves confusions. Le projet mériterait, sur ce point
de forme, d 'être rectifié.

Quant au fond, je suis d'accord pour la cassation sans renvoi,
dans les hypothèses où vous l'envisagez . Cela accélère la procé-
dure et constitue une réforme utile, parce que la cassation
une seconde fois avec obligation pour la juridiction de renvoi
de se conformer à l'arrêt de la Cour de cassation entraînait
évidemment une perte de temps absolument inutile.

Telles sont, monsieur le garde des sceaux, les quelques obser-
vations que j'avais à présenter sur le projet de loi . J'ignore si
vous souhaitez le voir adopté par les deux assemblées avant
la fin de la présente législature . Pour ma part, j ' aimerais que
nous disposions d'un délai de réflexion suffisant pour pouvoir
l'améliorer à la lumière de ces idées générales.

Quoi qu'il en soit, une réforme s'imposait et le projet que vous
nous soumettez apporte sans aucun doute un progrès . C'est pour-
quoi je le voterai.

*sis de telles réformes étant peu fréquentes, je souhaite qu'il
soit pocss ible d'améliorer encore ce texte compte tenu des sugges-
tions que je me suis permis de formuler au nom du groupe du
centre démocratique . (Applaudissements sur les banc: du centre
démocratique.)

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

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

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

[Article 1".]

M. te président. Je donne lecture de l'article 1" :

TITRE P'

Organisation de la Cour de cassation.

« Art. 1" . — La Cour de cassation se compose :
« — du premier président ;
e — des présidents de chambre ;
« — des conseillers ;
• — des conseillers référendaires ;
« — du procureur général;
« — du premier avocat général ;
« — des avocats généraux ;
s _ du greffier en chef ;
e — des greffiers de chambre.
« Elle se divise en six chambres :
s — cinq chambres civiles ;
e — une chambre criminelle.
« Les effectifs des magistrats et des greffiers, ainsi que

la composition de chacune des chambres de la Cour, sont fixés
par ' décret en Conseil d'Etat. s

M. Odru a présenté un amendement n' 14 qui tend à
substituer au dernier alinéa de cet article, les dispositions
suivantes :

«Les effectifs des magistrats et des greffiers, ainsi que la
composition de chacune des chambres de la Cour, demeurent
fixés conformément aux dispositions de l'article 51 de la loi
du 4 août 1956 modifiée.

«Les conseillers référendaires institués par le présent article
viendront en surnombre dans la limite de 12 au maximum . a

La parole est à M . Odru.

M . Louis Odru . Le fonctionnement de la Cour de cassation doit,
à notre sens, être entièrement régie par la loi . Car il n'est pas
étranger à l'autorité de la Cour ni à son indépendance que ses
effectifs et sa composition même soient fixés par le législateur.

Combien serait grande en effet la tentation pour un gou-
vernement d ' opérer des réductions de dépenses en substituant
des postes de conseillers référendaires à des postes de conseil-
lers !

Les grandes juridictions — le Conseil d'Etat, la Cour des
comptes, la Cour de cassation — ont toujours vu, dans la
tradition républicaine, leur cemposition fixée par la loi . A
cet égard, maintenir est la bonne règle démocratique.

Nous demandons donc par voie d 'amendement la modifi-
cation du dernier alinéa de l'article 1•' du projet qui laisse
au décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les effectifs des
magistrats et des greffiers, ainsi que la composition de chacune
des chambres de la Cour.

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

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. La commission n ' a pas
été saisie de cet amendement, ce qu'elle regrette vivement,
puisque le projet est déposé depuis un mois environ.

M. Louis Odru . Le rapport n ' a été distribué que ce matin !

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Je puis indiquer, sans
aucune espèce de présomption, que, si elle en avait été saisie,
la commission aurait repoussé l'amendement. Ayant, en effet,
adopté l ' article 1" du projet de loi, elle ne pouvait admettre
la thèse défendue par M . Odru et dont elle a d'ailleurs dis-
cuté.

Nous désirons néanmoins savoir, monsieur le garde des sceaux,
quel sera désormais le nombre, fixé par décret, des conseillers
à la Cour de cassation et des conseillers référendaires.

Actuellement, la Cour de cassation compte soixante-dix-sept
conseillers dont seize avocats généraux et si nous admettons
parfaitement que leur nombre soit fixé par décret, il nous
intéresse de connaître la future composition de la Cour.

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

M. le garde des sceaux . Je répondrai simultanément à l'auteur
de l'amendement et à M. le rapporteur.

Je partage l'avis de la commission selon lequel les dispositions
proposées par M . Odru n'ont pas leur place dans le texte légis
latif sur lequel l'Assemblée délibère.

Au surplus, indiquer que la composition de chacune des
chambres demeurera fixée conformément aux dispositions de
l'article 51 de la loi du 4 août 1956 serait aller à l'encontre d'un
des assouplissements qui nous paraît le plus nécessaire.

Il importe, en effet, non de fixer uniformément la composition
de toutes les chambres de la Cour de cassation mais au contraire
de permettre, selon le nombre des pourvois relevant de la
compétence de telle ou telle chambre, d'affecter des conseillers
d'une chambre à l'autre, en fonction des besoins.

Répondant à la question des effectifs qu ' a posée M. le rappor-
teur, j 'indique que le Gouvernement a l'intention de proposer
la création de vingt-quatre emplois de conseillers référendaires,
emplois qui seront pourvus, non pas instantanément, ce qui irait
à l'encontre du but recherché, mais selon un certain échelon-
nement.

Quant au nombre des conseillers, il ne sera certainement pas
modifié au cours de l'année 1967 . Je n' ai d'ailleurs pas besoin
de rappeler à l'Assemblée nationale que les modifications en
ce domaine ne sont pas purement arbitraires et qu ' étant donné
l'inamovibilité dont bénéficient les magistrats du siège de la
Cour de cassation, il n'est possible de transformer un emploi
que lorsque celui-ci devient vacant.

Ce serait avoir une vue trop pessimiste des choses que de
penser dès maintenant que la totalité des créations d'emplois
devra être gagée par la suppression d'emplois de conseillers à
la Cour de cassation . Je crois rester dans l'ordre des prévisions
raisonnables en déclarant que si postérieurement à l'année 1967
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quelques transformations d'emplois devaient intervenir, elles
ne seraient pas d'un nombre considérable.

Dans son intention, M . Coste-Floret a posé tout à l'heure le
problème de l'avancement . Je suis en désaccord avec lui sur
ce point car les dispositions proposées pour la création d'emplois
de conseillers référendaires sont très importantes, du point
de vue de l'avancement, même si elles devaient avoir pour
conséquence la réduction de quelques-uns des emplois hors hié-
rarchie de la Cour de cassation . Le grand problème posé à
l'heure actuelle tient moins à l'insuffisance du nombre des
emplois qui sont classés hors hiérarchie qu'à l'insuffisance des
emplois du premier grade et les textes qui vous sont soumis
apportent en quelque mesure un certain remède à une situation
que nous déplorons tous.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14,
repoussé par la commission et par le Gouvernement.

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

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1".

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

[Après l'article 1°1.]

M. le président. M. le rapporteur a présenté un amendement
n° 1 qui tend, après l'article 1•', à insérer le nouvel article
suivant:

c Le bureau de la Cour de cassa
•

tion est constitué par le
premier président, les président et doyen de chaque chambre,
le procureur général et le premier avocat général, siégeant avec
l'assistance du greffier en chef s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. La comparaison faite
entre le texte de la loi de 1947 et le texte du projet de loi a
permis de constater qu'il n'était plus question du bureau de
la Cour de cassation dont l'existence est prévue et la composi-
tion fixée par l'article 2 de la loi du 23 juillet 1947.

Le rôle de ce bureau est très important. Non seulement il règle
l ' organisation interne de la Cour mais, en vertu de l'article 1"
de l'ordonnance du 22 décembre 1958, il est chargé d'établir la
liste sur laquelle sont choisis par le Président de la République
les six magistrats, membres du conseil supérieur . En vertu de
l'article 35 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, le bureau de
la Cour de cassation désigne les membres de la commission
d ' avancement des magistrats.

Il est donc apparu utile, sinon indispensable, de redonner une
existence légale à ce bureau.

Tel est l'objet de l'article 1 bis qui vous est proposé par
voie d'amendement.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement estime que la compo-
sition du bureau de la Cour de cassation n'est pas de nature
législative. C ' est la raison pour laquelle il n ' avait pas repris
dans ce projet de loi une disposition qui figurait effectivement
dans la loi de 1947.

Si l'Assemblée nationale tenait absolument à insérer cette
disposition, le Gouvernement souhaiterait tout au moins que
l'amendement proposé par M . le rapporteur soit modifié sur un
point.

Tel qu'il est libellé cet amendement prévoit en effet que : « Le
bureau de la Cour de cassation est constitué par le premier
président, les président et doyen de chaque chambre, le procu-
reur général et le premier avocat général, siégeant avec l'assis-
tance du greffier en chef s.

Cette composition réunit quinze personnes, c'est-à-dire l'effectif
d'une des chambres civiles de la Cour de cassation.

C'est là, me semble-t-il, une composition trop nombreuse et
c'est faire du bureau qui est chargé de l'administration jour-
nalière un organe beaucoup trop lourd si bien que la pratique
révèle une certaine tendance à le réunir le moins souvent
possible.

Cette composition, qui fait entrer notamment dans le bureau
les doyens des chambres, n'est d'ailleurs pas conforme à la
pratique suivie dans d'autres formations de même nature . C'est
ainsi, par exemple, que le bureau du Conseil d'Etat est com-
posé du vice-président et des présidents de section et les con-
seillers doyens de chacune des sections n'y ont pas séance.

Ainsi donc, si l'Assemblée nationale tenait à faire figurer la
composition du bureau dans la loi elle-méme, je déposerais,

si vous le permettez, monsieur le président, un sous-amende-
ment qui tendrait à remplacer les mots e les président et
doyen de chaque chambre » par les mots c les présidents des
chambres s.

M . le président . Je suis donc saisi par le Gouvernement
d'un sous-amendement à l'amendement n° 1 tendant à remplacer
les mots c les président et doyen de chaque chambre » par
les mots « les présidents des chambres s.

La commission accepte-t-elle ce sous-amendement ?

M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Oui, monsieur le pré-
sident

M. Paul Coste-Floret. Ne pourrait-on pas dire « les présidents
ou conseillers doyens s ?

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

M. le garde des"' sceaux. Cela va de soi, monsieur Coste-Floret.
Les doyens remplaçant les présidents absents, si le président
de chambre n'est pas présent, il se fera suppléer au bureau
par le conseiller doyen.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement du
Gouvernement accepté par la commission.

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n' 1 modifié
par le sous-amendement du Gouvernement.

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

[Articles 2 et 3 .]

M. le président. « Art . 2. — Les arrêts de la Cour de cassation
sont rendues soit par l'une des chambres, soit par une chambre
mixte, soit par l'assemblée plénière.

« En outre, les chambres de la Cour se réunissent en audience
solennelle ou en assemblée générale dans les cas prévus par
les lois et règlements. s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 2.

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

« Art. 3 . — Le premier président préside une des chambres
de la cour quand il le juge convenable.

« Chaque chambre à défaut de son président et du premier
président est présidée par le plus ancien de ses conseillers ;
l'ancienneté se règle par la date et l'ordre de nomination. » —
(Adopté .)

[Article 4 .]

M. le président. « Art . 4. — Les conseillers référendaires
siègent avec voix consultative dans la chambre à laquelle ils
sont affectés ; ils ont voix délibérative dans le jugement des
affaires qu'ils sont chargés de rapporter . s

M. Odru a présenté un amendement n° 15 qui tend à supprimer
la fin de cet article à partir des mots : « ils ont voix délibé-
rative s.

La parole est à M. Odru.

M . Louis Odru. Nous estimons que les cwseillers référendaires
peuvent être d'utiles auxiliaires de traaifil, mais on ne p eut
accepte qu' en cas de partage le conseiller référendaire, par
sa voix, soit à même d'emporter la décision.

Tel est l'objet de notre amendement.

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

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur . La commission n'a .pas
été saisie de cet amendement, mais elle se serait certainement
prononcée contre.

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

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement se prononce expres-
sément contre l'amendement et il s'étonne de la sorte de
défiance que M. Odru manifeste à l'égard de ces magistrats
que sont les conseillers référendaires.

Dans l'esprit de M . Odru, le fait d'avoir dépassé un certain
âge serait-il la condition indispensable pour pouvoir rendre
une bonne' justice ?

M. Louis Odru. Vous savez bien qu'il ne s'agit pas de cela,
monsieur le ministre .
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M. le garde des sceaux . C'est pourtant ce qui résulte de votre
amendement.

M. Louis Odru. Ce n'est pas vrai.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 15.

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

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l' article 4.

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

[Article 5 .]

M . le président. Art. 5 . — Les chambres mixtes sont compo-
sées de magistrats appartenant à deux ou plusieurs chambres
de la Cour désignées par ordonnance du premier président dans
les cas d'application de l'article 12 ci-après.

e La chambre mixte est présidée par le premier président ou,
en cas d 'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des prési-
dents de chambre de la Cour.

• Elle comprend, en outre, les présidents et doyens des cham-
bres qui la composent ainsi que deux conseillers de chacune
de ces chambres, désignés par le premier président.

• Lorsque la présidence de la chambre mixte est assurée par
le président de l'une des chambres qui la composent, un autre
conseiller de cette chambre est en outre appelé à siéger par le
premier président a.

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 2 qui tend à
rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :

e Dans les cas d'application de l'article 12 une chambre
mixte, composée de magistrats appartenant à deux ou plusieurs
chambres de la Cour, est constituée par ordonnance du premier
président. a

La parole est à M. le rapporteur.

M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Aux termes de l 'article 5,
les chambres mixtes ne doivent pas être des organes permanents.
Elles sont désignées à l'occasion de chaque affaire faisant l'objet
d'un renvoi devant une telle formation.

La commission, par l 'amendement qu'elle a adopté, propose
que le premier alinéa de l ' article 5 soit rédigé différemment afin
de mieux faire ressortir — ce qui n'est pas le cas actuellement —
qu'une chambre mixte devra être constituée chaque fois qu ' il
sera fait application de l'article 12 . La rédaction proposée par
cet amendement lui parait meilleure et, en tout cas, plus précise.

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

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

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

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

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

Je mets aux voix l'article 5 modifié par l'amendement n' 2.

(L'article 5, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 6.]

M. le président. a Art. 6 . — L'assemblée plénière est présidée
par le premier président ou, en cas d'empêchement de celui-ci,
par le plus ancien des présidents de chambre ; elle comprend
en outre les présidents et les doyens des six chambres ainsi que
deux conseillers de chaque chambre, désignés par le premier
président. a

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 3 qui tend,
à la fin de cet article, après le mot e désignés a, à insérer
le mot e annuellement a.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur . Avec la composition qui
est prévue à l'article 6, l'assemblée plénière doit avoir un carac-
tère annuel, du moins estimons-nous qu'il en est ainsi dans
l'esprit du Gouvernement.

La commission a donc adopté un amendement dans ce sens
qu'elle soumet à l'Assemblée, à moins que M. le garde des sceaux
ne nous .donne une explication différente.

M. I. présidai. La parole est à M . le garde des sceaux .

M. le garde des sceaux . C ' était bien dans l'esprit du Gouverne-
ment . II est en effet souhaitable que la composition de l'assem-
blée plénière soit fixée non pas spécialement à propos d'une
affaire déterminée mais, par une sorte de décision de roulement,
au début de chaque année judiciaire, pour connaître de toutes
les affaires de sa compétence qui lui seront envoyées au cours
de l'année considérée.

Le Gouvernement accepte donc l'amendement.

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

(L'amendement, tais au voix, est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 6 modifié par l'amendement n' 3.

(L'article 6, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 7.]

M. le président. e Art . 7 . — Les chambres ne rendent les
arrêts que si sept membres au moins ayant voix délibérative sont
remplace ».

s Les chambres mixtes et l'assemblée plénière ne peuvent
siéger que si tous les membres qui doivent les composer sont
présents . En cas d 'empêchement de l'un de ces membres, il est
remplacé par un conseiller désigné par le premier président
ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le
remplace ».

Personne ne demande la pârole ? ...

Je mets aux voix l'article 7.

(L'article 7, mis aux voix, est adopté .)

[Article 8 .]

M . le président. e Art . 8. — Le procureur général porte la
parole aux audiences des chambres mixtes et de l'assemblée
plénière ainsi que dans les assemblées générales de la Cour.

c Il la porte aux audiences des chambres quand il le juge
convenable

e En cas d 'empêchement du procureur général, il est suppléé
par le premier avocat général ou à défaut par un avocat général
désigné par le procureur général. a

M . le rapporteur a présenté un amendement n° 4 qui tend
à supprimer le troisième alinéa de cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur . La commission a prévu
dans un article spécial la suppléance du procureur général.

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

M . I. garde des sceaux . Le Gouvernement est d 'accord.

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

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

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

Je mets aux voix l'article 8 modifié par l'amendement n' 4.
(L'article 8, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Après l ' article 8 .]

M. le président. M . le rapporteur a présenté un amendement
n° 5 qui tend, après l' article 8, à insérer le nouvél article
suivant :

c En cas d'empêchement du procureur général, celui-ci est
remplacé pour les actes de ses fonctions par le premier avocat
géneral ou, à défaut, par un avocat général désigné par le
procureur général. a

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. C'est le corollaire de
l'amendement précédent.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est d'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 5.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
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[Article 9.]

M. le président . c Art. 9. — Les avocats généraux portent
la parole, au nom du procureur général, devant les chambres
auxquelles ils sont affectés.

c Ils peuvent être désignés par le procureur général pour la
porter également devant les autres formations de la Cour ».

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 9.

(L'article 9, mis aux voix, est adopté.)

[Article 10.]

M. le président. c Art. 10 . — Lorsque l'empêchement d 'un
avocat général est de longue durée, le premier président et le
procureur général peuvent. par une décision conjointe, déléguer
un conseiller ou un conseiller référendaire dans les fonctions
d'avocat général . »

M. le rapporteur a présenté un amendement n" 6 qui tend à
supprimer les mots : c ou un conseiller référendaire ».

La parole est à M . le rapporteur.

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Il a paru inopportun à
la commission de faire remplacer l'avocat général par un
conseiller référendaire ; elle a considéré que ce n'était pas du
toi,! son rôle.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement pense que cette,
suppléance par un conseiller référendaire ne serait pas une
mauvaise chose, mais il ne s'oppose pas à l'amendement de la
commission et s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 10, modifié par l'amendement n" 6.

(L'article 10, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 11 .]

M. le président . J. donne lecture de l'article 11:

TITRE II

Compétence et procédure.

c Art . 11 . — Les règles- générales fixant la compétence de
chacune des chambres civiles sont fixées par décret en conseil
d'Etat . Le cas échéant, il est statué sur les difficultés de répar-
tition des affaires après avis du procureur général par une ordon-
nance du premier président qui n'est susceptible d'aucun recours.

c La compétence de la chambre criminelle est déterminée
par les articles 567 et suivants du code de procédure pénale
et par les lois spéciales qui la prévoient ou l'impliquent ».

M. Odru a présenté un amendement n" 16 qui tend à rédiger
comme suit la première phrase de cet article:

La détermination de la compétence de chacune des chambres
civiles ainsi que la répartition des conseillers dans les diverses
chambres demeurent fixées par le bureau de la Cour de cassation
dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 23 juillet 1947
modifiée.

La parole est à M. Odru.

M. Louis Odru. Par cet amendement nous voulons marquer
qu'il convient de maintenir les prérogatives d'indépendance et
d'initiative de la cour suprême dans l 'organisation de son travail.

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

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. La commission n'a pas
été saisie de cet amendement.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouverhement est absolument
opposé à cet amendement . Il s'étonne que M . Odru ait pris
l'initiative d'un tel amendement. Je dirai à son auteur, s'il me
le permet, que son amendement est vé• ; tablement réactionnaire
et immobiliste, puisqu'il tend à figer le système décrit par la
loi du 23 juillet 1947 . II s'agit de savoir si, comme nous pro-
posons de le dire, la compétence de chacune des chambres sera

fixée par décret en Conseil d'Etat ou si elle continuera à l'être
ou à ne pas l'être par le bureau de la Cour de cassation.

M. Louis Odru. C'est de l'auto-gouvernement.

M. le garde des sceaux. Cet auto-gouvernement n'ayant rien
de démocratique car M . Odru parait avoir une fâcheuse tendance

- à confondre le corporatisme avec la démocratie.

M. Louis Odru . Ce n'est pas vrai, monsieur le garde des sceaux.
Toutes les associations de magistrats sont opposées à la disposi-
tion que vous proposez.

M. le ' garde des sceaux. Elles ne sont pas toutes éloignées de
faire cette confusion entre corporatisme et démocratie . Or le
système actuel n'est pas bon parce que, pour des raisons qui
tiennent à la nature des choses et parce que l'on ne veut pas
modifier les habitudes, il est difficile pour le bureau d'obliger
tel conseiller à changer de spécialité ou à passer d'une chambre
dans l'autre, et d'opérer entre les chambres les répartitions de
compétences que la nature des choses et le volume respectif
des affaires exigeraient cependant.

C'est ainsi que des difficultés extrêmes et non encore complè-
tement vaincues ont été rencontrées lorsqu'on a essayé de ras-
sembler à l'intérieur d'une seule chambre les compétences en
matière de sécurité sociale qui se trouvaient, à un moment donné,
dispersées entre plusieurs chambres civiles.

Dans ces conditions, il est préférable que ces matières soient
régies par décret et l'indépendance de la justice n'a absolument
rien à y voir. Une chose est que les magistrats jouissent de
l'indépendance la plus totale dans le jugement d'une affaire
qui leur est propre . Une autre chose est d'organiser et de
répartir le travail à l'intérieur d'une juridiction.

M. Louis Odru. Vous n'êtes pas convaincant, monsieur le garde
des sceaux.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

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

M . le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 11.

(L'article 11, mis aux voix, est adopté .)

[Article 12.]

M. le président. c Art. 12. — Les chambres mixtes peuvent
être saisies soit par ordonnance du premier président, soit par
arrêt de l'une des chambres de la Cour pour une affaire portée
devant elle.

c Le premier président peut, soit d'office, soit sur proposition
du président de la chambre normalement compétente, saisir une
chambre mixte par ordonnance de renvoi, lorsque l'affaire pose
soit une question de principe, soit des questions relevant norma-
lement de la compétence de plusieurs chambres, ou lorsque sa
solution serait susceptible de causer une contrariété de décision.
L'ordonnance de renvoi doit intervenir avant l'ouverture des
débats.

c Le renvoi devant une chambre mixte est de droit lorsque le .
procureur général le requiert par écrit avant l'ouverture des

'débats.
Le renvoi peut en outre être ordonné par arrêt non motivé

de la chambre saisie ; il l'est, de droit, lorsqu'il y a eu partage
des voix.

c Un conseiller siégeant à la chambre mixte est chargé du
rapport par le premier président ».

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 7 rectifié qui
tend à rédiger ainsi les quatre premiers alinéas de cet article :

c Lorsque l'affaire pose une question de principe ou, une
question relevant normalement de la compétence de plusieurs
chambres ou encore lorsque sa solution serait susceptible de
causer une contrariété de décisions, le renvoi devant une cham-
bre mixte peut être ordonné :

c — soit par le premier président agissant d'office ou sur
proposition de la chambre normalement compétente ; l'ordon-
nance de renvoi doit intervenir avant l ' ouverture des débats ;

c — soit lorsque le procureur général le requiert par écrit
avant l'ouverture des débats ; le renvoi est alors de droit ;

soit par arrêt non motivé de la chambre saisie ;

	

.

c En outre, le renvoi à une chambre mixte est également de
droit en cas de partage des voix. »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Cet amendement traite
des conditions de saisine des chambres mixtes .
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La rédaction proposée par le Gouvernement n'a pas paru
satisfaisante à la commission des lois constitutionnelles . Elle a
estimé qu ' il était préférable de regrouper de manière plus
systématique les divers cas de renvoi à une chambre mixte.
Cet amendement tend également à faire apparaître que, hors le
cas de partage des voix au cours d'un délibéré, le renvoi à une
chambre mixte, quel que soit l'organe qui décide ou demande
de recourir à cette procédure, doit être fondé sur une des
trois causes énumérées au deuxième alinéa du texte gouver-
nemental, à savoir : solution d'une question de principe ; question
relevant de la compétence de plusieurs chambres ; risque de
contrariété de décisions.

Notre amendement tend à mettre le procureur général et
le premier président sur un pied d'égalité en cas de renvoi
devant une chambre mixte. Nous pensons que sa rédaction est
préférable à celle du Gouvernement.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n" 7
rectifié.

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

M . le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 12 modifié par l'amendement n" 7

rectifié.

(L'article 12, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 13 .]

M . le président. c Art . 13 . — Lorsque après cassation d'un
premier arrêt ou jugement rendu en dernier ressort, le deuxième
arrêt ou jugement rendu dans la même affaire entre les mêmes
parties procédant en la même qualité est attaqué par les
mêmes moyens, le premier président saisit l'assemblée plénière
par ordonnance de renvoi.

«Un conseiller siégeant à l'assemblée plénière et n ' appar-
tenant pas à la chambre qui a statué sur le premier pourvoi
est chargé par le premier président du rapport devant elle.

<L' assemblée plénière siège dans les formes exigées pour
les audiences solennelles.

«L'assemblée plénière doit se prononcer sur le pourvoi,
même si elle estime que les conditions de sa saisine n ' étaient
pas réunies . »

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 8 qui tend,
dans le dernier alinéa de cet article, à supprimer les mots
«elle estime que ».

La parole est à M. le rapporteur.

M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur . La commission estime que
la suppression de ces trois mots est nécessaire car il n'est pas
souhaitable que l 'Assemblée plénière puisse statuer sur la
régularité de sa propre saisine.

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

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

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

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

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

Je mets aux voix l'article 13 modifié par l ' amendement n" 8.

(L'article 13, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 14 .]

M. le président . « Art . 14 . — Si le deuxième arrêt ou jugement
rendu encourt la cassation pour les mêmes motifs que le premier,
l ' Assemblée plénière peut, en se fondant sur les constatations et
appréciations qu'il contient, statuer sans renvoi, sauf s'il s'agit
de se prononcer sur une action publique.

« Lorsque le renvoi est ordonné, la juridiction saisie doit,
même dans l'hypothèse prévue à l ' alinéa 4 de l'article précédent,
se conformer à la décision de l'Assemblée plénière sur les points
de droit jugés par cette Assemblée. »

M. le rapporteur a présenté un amendement n" 9 qui tend,
dans le premier alinéa de l ' article 14, à substituer aux mots :
s en se fondant sur les constatations et appréciations qu'il

contient » les mots : « si les constatations et appréciations qu'il
contient le permettent . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Cet amendement à pour
objet de préciser d'une façon plus restrictive les cas dans
lesquels il peut y avoir lieu à cassation sans renvoi . Il nous a
paru qu'en déposant cet amendement qui consiste à supprimer
les mots «en se fondant sur les constatations et appréciations
qu'il contient » et à les remplacer par les mots « si les consta-
tations et appréciations qu'il contient le permettent », nous
allions dans le sens que recherchait le Gouvernement.

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

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

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

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

M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 14 modifié par l'amendement n" 9.

(L'article 14, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 15 .]

M. le président. c Art . 15. — Si le procureur gén àI près
la Cour de cassation apprend qu'il a été rendu, en matière
civile, une décision contraire aux lois, aux règlements ou aux
formes de procéder, contre laquelle cependant aucune des
parties n'a réclamé dans le délai fixé, ou qui a été exécutée,
il én saisit la Cour de cassation après l'expiration du délai ou
après l ' exécution.

« Si une cassation intervient, les parties ne peuvent s'en pré-
valoir pour éluder les dispositions de la décision cassée, laquelle
vaut transaction pour elles . »

M . Odru a présenté un amendement n° 17 qui tend à compléter
comme suit le premier alinéa de cet article :

« Les parties seront appelées à présenter leurs observations
dans l'intérêt de la loi . »

La parole est à M. Odru.

M. Louis Odru. Dans l'intérêt même de l'interprétation de
la loi et de la détermination de sa portée jurisprudentielle, il
est souhaitable que devant la Cour suprême les arguments
respectifs ayant constitué le débat contradictoire devant la juri-
diction de jugement puissent être soutenus par les différentes
parties même si, à leur égard, la décision reste définitive.

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

M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur. La commission n'a pas
été saisie de l'amendement ; il semble qu'il soit inopportun.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement le pense également.
La décision à prendre dans l'intérêt de la loi ne peut avoir,
comme le précise l'article 15, aucune conséquence quant à la
situation juridique des parties an cause . Je ne vois pas pour
quelle raison la procédure de ce pourvoi serait compliquée et
alourdie.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

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

M. le président. M . le rapporteur a présenté un amendement
n° 10 qui tend, à la fin de l'article 15, à supprimer les mots .
« laquelle vaut transaction pour elles ».

La parole est à M . le rapporteur.

M. Pierre.Charles Krieg, rapporteur . Le dernier membre de
phrase de l'article 15 reconduit une formule très ancienne,
puisqu'elle date de la Révolution, déclarant que la décision cassée
vaut transaction pour les parties.

La doctrine a relevé que depuis très longtemps cette expres-
sion était vicieuse car, en fait, la décision cassée conserve le
caractère d'un titre exécutoire et possède pour les parties toute
l'autorité de la chose jugée, avec tous les effets qui s'y rattachent.

C'est donc une occasion pour l'Assemblée de rajeunir de
très vieilles formules . l,a commission des lois n'en fait pas une

4estion de principe mais elle a pensé que l'occasion était
opportune et que nous pourrions, à partir d ' aujourd'hui jeudi
15 décembre 1966, entreprendre le rajeunissement de formules
juridiques parfois assez vieillottes .
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M. le garde des sceaux . Eh bien rajeunissons !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 10.

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

M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 15, modifié par l'amendement n° 10.

(L'article 15, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 16.]

M . le présidant . e Art. 16. — Le garde des sceaux, ministre
de la justice, peut, en matière civile, prescrire au procureur
général de référer à la chambre compétente de la Cour de
cassation les actes par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs.

e Les parties sont mises en cause par le procureur général
qui leur fixe des délais pour produire leurs mémoires ampliatifs
et en défense. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

e La chambre saisie annule ces actes s'il y a lieu et l'annula-
tion vaut à l'égard de tous s.

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 11 qui tend
à rédiger comme suit le troisième alinéa de cet article :

e La chambre saisie annule ces actes s 'il y a lieu et peut
décider que cette annulation vaut à l'égard de tous . Dans le
cas contraire, les parties ne peuvent se prévaloir de l'annula-
tion pour éluder les dispositions de la décision cassée s.

La parole est à M . le rapporteur.

M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Il nous a paru utile
de mettre ce texte qui concerne le pourvoi pour excès de pou-
voir sur le même plan que l'article précédent, relatif au pour-
voi dans l'intérêt de la loi, et qu'il n'était pas opportun de
stipuler que, la décision étant cassée, l'annulation vaudrait
obligatoirement à l'égard de tous. Il peut se présenter des cas
où, effectivement, ce n ' est pas souhaitable.

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

M. le garde des sceaux. Je suis au regret d 'être en complet
désaccord avec la commission sur ce point. L'hypothèse du
recours pour excès de pouvoir est tout à fait différente de
celle du pourvoi dans l'intérêt de la loi.

Dans le cas du pourvoi dans l'intérêt de la loi, c'est le souci
de e venger s la légalité sans prétendre remettre en question
les rapports juridiques noués entre les parties qui, même en
cas d'annulation, resteront régis par la décision cassée.

Lorsqu'il s'agit d'un pourvoi pour excès de pouvoir, admis du
reste traditionnellement pour des causes strictement limitées
et qui, pour l'essentiel, tiennent à la violation des principes
constitutionnels eux-mêmes ou des principes fondamentaux de
l'organisation judiciaire, la procédure ne tend pas seulement
à obtenir que l'espèce de e verrues juridique représentée par
la décision objet du pourvoi disparaisse, les rapports des parties
demeurant inchangés ; le pourvoi pour excès de pouvoir tend
à faire disparaltre la décision annulée jusque dans les effets
qu'elle a pu produire.

Nous sommes donc ici dans une situation irréductible au
pourvoi dans l'intérêt de la loi.

Je pense que le souci — M . Krieg ne m'en voudra pas
d'employer ce terme — de perfection, j'allais dire. de perfec-
tionnisme juridique qui apparait dans l'amendement de la
commission introduit un élément de complication considérable
en permettant à la Cour de cassation — si elle le veut et je
dirai plutôt si elle le peut — de déterminer les personnes
à l'égard desquelles la cassation produira cru non effet.

Ce serait introduire dans la matière une complication dont
on n'aurait pas fini de mesurer les conséquences.

Par ailleurs, l'amendement ne me semble pas, qu'on me
permettre de le dire, très bien rédigé. On nous dit' : e La
chambre saisie annule ces actes s'il 'y a lieu et .peut décider
que cette annulation vaut à l'égard de tous . Dans le cas contraire,
les parties ne peuvent se prévaloir de l'annulation pour éluder
les dispositions de la décision cassée s.

Or j'avoue que l'hypothèse prévue dans la seconde phrase
me semble paradoxale.

Que vous prévoyiez que la chambre saisie pourra annuler en
disant que l'annulation- n'aurait pas d'effet à l'égard de tel ou
tel tiers, je le comprendrais encore. Mais si vous acceptez que
la Cour de cassation doive prononcer une annulation limitée, on
voit mal comment elle pourrait ne pas s'appliquer aux parties.

Or, ce que vous envisagez, c'est précisément une annulation
partielle qui s'imposerait aux tiers mais non aux parties . Il

vaudrait donc mieux ne pas voter cet amendement et peut-être
la commission nous fera-t-elle la grâce de le retirer.

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

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur . J'ai été très convaincu
par les explications de M. le garde des sceaux et je retire
l'amendement.

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement vous en remercie.

M. le président L' amendement n" 11 est retiré.
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 16.

(L'article 16, mis aux voix, est adopté .)

[Après l'article 16 .]

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment W. 19 qui tend, après l'article 16, à insérer le nouvel
article suivant :

c Sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en
matière civile n'arrête pas l'exécution de la décision attaquée.

c Cette exécution ne pourra donner lieu qu'à restitution ; elle
ne pourra en aucun cas être imputée à faute. s

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Cet amendement a trait aux effets
de là cassation d'un arrêt en matière civile.

Cet amendement est peut-être de nature réglementaire comme
tenant à la procédure civile, mais comme il règle un problème
de responsabilité, je pense qu'il vaut mieux, afin d'éviter toute
contestation ultérieure, que le législateur statue lui-même sur
ce point.

L'amendement qui vous est présenté par le Gouvernement
dans son premier alinéa rappelle un principe traditionnel, à
savoir que sauf exception le pourvoi en cassation en matière
civile — et ce qu'on dit du pourvoi est également vrai du délai
de pourvoi — n'a pas d'effet suspensif. Il n'en peut avoir qu ' en
vertu d'une disposition expresse de la loi.

Le second alinéa précise qu'en cas de cassation d'un arrêt
qui a été attaqué devant la Cour de cassation, l'exécution de
l'arrêt attaqué, à laquelle la partie garante aurait fait procéder,
ne donnera lieu qu'à restitution et ne pourra en aucun cas être
imputé à faute, c'est-à-dire engendrer des dommages et intérêts.

Quelle est la raison de cet amendement ? C'est de revenir sur
une jurisprudence qui est extrêmement fâcheuse . Pendant très
longtemps, il a été admis que lorsqu'un arrêt frappé de pourvoi
avait été néanmoins exécuté et qu'il était ensuite cassé et annulé,
la seule chose qui s'imposait, c'était la remise des choses en l'état,
ce que les anciens appelaient la restitutio in integrum.

Il y a un certain nombre d'années, la Cour de cassation s'est
avisée de décider que la partie qui avait fait exécuter, le plus
légalement du monde, un arrêt qui restait exécutoire malgré le
pourvoi, risquait d'être condamnée à des dommages et intérêts
pour avoir fait ramener l'arrêt à exécution.

Cette jurisprudence était funeste ; elle a abouti à conférer un
véritable effet suspensif au pourvoi en cassation en matière
civile, effet suspensif que les textes révolutionnaires sur la
cassation avaient expressément refusé ; et elle a encouragé des
pourvoie purement dilatoires, des plaideurs de mauvaise foi for-
mant des pourvois, la partie ayant obtenu la décision attaquée,
et souvent pour des motifs futiles, hésitant à faire ramener
l'arrêt à exécution de peur d'être condamnée à des dommages et
intérêts, si bien que le pourvoi en cassation aboutissait à
conférer un effet suspensif, quelquefois de plusieurs années,
que la loi a entendu refuser.

L'amendement que j'ai l'honneur de proposer tend à briser —
le mot n'est pas trop fort — cette jurisprudence, et à revenir
à ce qui était la tradition et la légalité du droit révolutionnaire.
Ce retour en arrière ne peut manquer d'être accueilli favorable-
ment, notamment par M . Odru.

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

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. La commission n'a pas
été saisie de cet amendement, mais elle se serait certainement
réjouie de voir le Gpuvernement introduire dans le domaine de
la loi des dispositions qui ressortissent indiscutablement au
domaine réglementaire, ce qui n'est pas toujours le cas.

Je voudrais, monsieur le garde des sceaux, me permettre de
vous faire une suggestion. On n' c arrête s — c'est le
terme employé dans l'amendement du Gouvernement — qu'une
action déjà en cours. Ne conviendrait-Il pas plutôt d'inscrire dans
le texte de l'amendement l'expression e n'empâche pas » ? Car
l'exécution peut ne pas être encore commencée.

4
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M. le garde des sceaux. Vous avez entièrement raison . A la lecture de l'article

	

18 qui

	

va venir en discussion dans
un

	

instant,

	

on

	

s'aperçoit en

	

effet

	

que

	

les

	

nouvelles

	

disposi-
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 19, avec la tions de l'article 603-1 du code de procédure pénale mention-

modification proposée par le Gouvernement et acceptée par la nent toutes les personnes qui doivent signer les arrêts de la
commission . Cour de cassation rendus en matière pénale . Leur énuméra-

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

	

On

	

aurait pu, là aussi, renvoyer à des
dispositions en matière civile .

[Article 17 .]

M. le président. c Art . 17. — Les articles 619 et 647 du
code de procédure pénale sont remplacés par les dispositions
suivantes:

e Article 619:

e Lorsque après cassation d'un premier arrêt ou- jugement
rendu en dernier ressort, le deuxième arrêt ou jugement rendu
dans la même affaire, entre les mêmes parties, procédant en
la même qualité, est attaqué par les mêmes moyens, il est
procédé selon les formes prescrites par les articles 13 et 14
de la loi n" du relative à la Cour
de cassation . s

e Article 647:
e La demande en inscription de faux contre une pièce pro-

duite devant la Cour de cassation, au cours d'une instance en
matière pénale, est soumise aux règles applicables en la
matière devant les chambres civiles de ladite Cour. s

M. le rapporteur a présenté un amendement n" 12 rectifié
ainsi rédigé :

e 1 . — Substituer au texte proposé pour l'article 647 du
code de procédure pénale le texte suivant:

e Art. 647 . — La demande en inscription de faux contre
une pièce produite devant la Cour de cassation est adressée au
premier président . Elle est déposée au greffe . Elle est signée
par le demandeur ou par un avocat au Conseil d'Etat et à
la Cour de cassation ou par un fondé de pouvoir spécial . Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le
greffier. Si la personne qui dépose la demande ne peut signer,
le greffier en fait mention.

e 2. — Compléter cet article par le paragraphe II suivant:
e H. — Il est inséré après l'article 647 du code de procédure

pénale les nouveaux articles suivants :
e Art . 647-1 . — Le premier président statue dans le mois

du dépôt de la requête au greffe, après avis du procureur
général.

e Il rend une ordonnance de rejet ou une ordonnance portant
permission de s'inscrire en faux.

e En cas de rejet et sauf s'il en est expressément dispensé,
le demandeur est condamn4 au paiement d'une amende dont
le taux est fixé par décret.

e Art . 647-2 . — L' ordonnance portant permission de s'inscrire
en faux est signifiée au défendeur dans le délai de quinze jours,
avec sommation de déclarer s'il entend se servir de la pièce
arguée de faux.

e A cette sommation doit être jointe une copie :
e 1 ' De la quittance de consignation d'a.mende ;
e 2° De la requête et de l'ordonnance portant permission de

s'inscrire en faux.
e Art. 647-3 . — Le défendeur doit répondre, dans un délai

tje quinze jours, s'il entend ou n'entend pas se servir de la
pièce arguée de faux.

« Cette décl8iation est signifiée au demandeur.
e Art. 647-4. — Dans le cas où le défendeur entend se

servir de la pièce arguée de faux, le premier président doit
renvoyer les parties à se pourvoir devant telle juridiction qu'il
désignera pour y être procédé, suivant la loi, au jugement de
l'inscription de faux incident . s

La parole est à M . le rapporteur.

M. Pierre-Charles !(rieg, rapporteur. L 'article 17 tend à une
nouvelle rédaction de l 'article 647 du code de procédure pénale
relatif à l ' inscription en faux au cours d'une instance pénale.

Là, nous arrivons au problème inverse de celui que nous
venons d ' examiner, à savoir que, la procédure pénale étant
du domaine de la loi alors que la procédure civile appar-
tient au domaine du règlement, le texte du Gouvernement
nous renvoie purement et simplement aux règles applicables
en la matière devant les chambres civiles de la Cour de cas-
sation, c'est-à-dire à des règles de procédure civile qui peuvent
être modifiées réglementairement.

La commisàion a pensé préférable d'introduire ces règles
dans le corps même de la loi et elle y a d'ailleurs été inci-
tée par le Gouvernement lui-même .

Il est donc bon de rester dans le domaine strict de la loi.
L'Assemblée voudra sans doute me faire grâce de la lecture
des différents articles visés par l'amendement et les reprendre
dans le texte même du projet.

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

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

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

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

M . le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 17 modifié par l'amendement n" 12

rectifié.

(L'article 17, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 18 .]

M . le président. c Art. 18. — Il est inséré entre les articles 603
et 604 du code de procédure pénale un article 603-1 rédigé
comme suit :

e Article 603-1:

e Les arrêts de la Cour de cassation rendus en matière
pénale mentionnent les noms du président, du rapporteur, des
autres magistrats qui les ont rendus, de l'avocat général ainsi
que des avocats qui ont postulé dans l' instance et, en outre,
les nom, prénoms, profession, domicile des parties et l'énoncé
succinct des moyens produits s.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement se propose de
déposer un amendement à l'article 18.

Le projet de loi a cru introduire une simplification qui, à la
réflexion, n'en est pas une.

Cet article, modifiant l'article 603-1 du. code . de procédure
pénale, précise lés mentions qui doivent figurer dans les arrêts
rendus en matière criminelle. L'énumération se termine en
ces termes : e . .. et l'énoncé succinct des moyens produits s.

Actuellement, ce sont les moyens eux-mêmes qui doivent
être reproduits . En définitive, ce serait demander au rédacteur
d'un arrêt un travail plus considérable et plus difficile que
de l'obliger à résumer succinctement les moyens sur lesquels
l'arrêt s'est prononcé.

Je propose donc, par voie d'amendement, de remplacer les
mots : e et l'énoncé succinct des moyens produits », par les
mots : c et les moyens produits s.

M. le président. Je suis saisi à l'instant d'un amendement
présenté par le Gouvernement et qui tend, à la fin du texte
proposé pour l'article ¢03-1 du code de procédure pénale, à rem-
placer les mots : e et l'énoncé succinct des moyens produits s,
par les mots : s et les moyens produits s.

Quel est l'avis de la commission sur cet amendement ?

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. La commission n'a évidem-
ment pas été saisie de cet amendement ; elle s'en remet donc à
la sagesse de l'Assemblée.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement du Gouverne .
ment.

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

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

Je mets aux voix l'article 18 modifié par l'amendement du
Gouvernement.

(L'article 18, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 19.]

M. le président, e Art . 19. — Le titre VII du livre IV du code
de procédure pénale est complété par les articles 674-1 et 674-2
rédigés comme suit :

e Article 674-1:
e La demande en récusation d'un magistrat de la Cour de

cassation, saisie en matière pénale, doit être motivée ; elle est
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déposée au greffe. Le ministère d'un avocat n'est pas obliga-
toire. ,

• Article 674-2:

• La chambre compétente statue dans le mois du dépôt de
la requête au greffe, après observations du magistrat récusé.

• Pour le surplus, les dispositions du livre II, titre XX, du
code de procédure civile seront observées.

Personne ne demande la parole?. ..
Je mets aux voix l'article 19.

(L'article 19, mis aux voix, est adopté .)
C .

[Article 20.]

M . le président. e Art . 20. — Sont abrogées toutes dispositions
contraires à la présente loi et notamment les titres 1°' et III,
la section III de la première partie du titre 11 ainsi que les
articles 51 et 52 de la loi modifiée du 23 juillet 1947 modifiant
l'organisation et la procédure de la Cour de cassation.

M. Odru a présenté un amendement n" 18 qui tend, à partir
des mots : e et notamment les titres I" et . . a, à supprimer la fin
de cet article.

La parole est à M. Odru.

M . Louis Odru . Cet amendement résulte des amendements pré-
cédents que nous avons présentés mais que le citoyen garde
des sceaux a fait rejeter de façon réactionnaire.

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

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur . La commission n'a pas
été saisie de cet amendement.

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

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

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 18.

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

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 20.

(L'article 20, mis aux voix, est adopté.)

[Article 21 .]

M. le président. e Art . 21 . — Des décrets en Conseil d'Etat
fixeront les modalités d'application de la présente loi et les
mesures transitoires nécessaires à son application.

c La présente loi entrera en vigueur au début de l'année
judiciaire 1967-1968 s.

M. le rapporteur a présenté un amendement n" 13 qui tend
à rédiger comme suit le deuxième alinéa de cet article :

• La présenté loi entrera en vigueur le 2 octobre 1967. a

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur . L'article 21 se termine
par la phrase suivante : e La présente loi entrera en vigueur
au début de l'année judiciaire 1967-1968 a.

La commission a éte animée par un souci de date. A la
Cour de cassation, les chambres civiles vaquent entre le 1°' août
et le 1°' octobre, les chambres criminelles n'ayant d'ailleurs pas
de vacances . ..

M. le garde des sceaux. En principe !

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Nous avons donc estimé
préférable de fixer la date d'entrée en vigueur de la loi, non
pas au début de l'année judiciaire 1967. 1968 qui, sauf erreur,
commence le 15 septembre, mais au moment de la rentrée de
la Cour de cassation, le 2 octobre.

M. le sarde des sceaux. Nous en sommes d ' accord.

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

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

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

Je mets aux voix l'article 21, modifié - par l'amendement
n" 13.

(L'article 21, ainsi modifié, mis aux voie, est adopté .)

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

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

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

M. le président . Je vais lever la séance, la prochaine devant
avoir lieu à vingt et une heures trente.

M. le garde des sceaux ministre de la justice . L'Assemblée
pourrait-elle reprendre ses travaux à vingt et une heures ?

M . le président. Deux possibilités nous sont offertes, monsieur
le garde des sceaux : ou ouvrir la séance à vingt et une heures,
si l'Assemblée en est d'accord, et entreprendre la discussion
du projet relatif au statut de la magistrature ; ou commencer à
vingt et une heures trente.

Dans ce cas, les affaires vous concernant pourraient être
appelées, à votre demande, après les projets concernant les orga-
nismes de recherche et l'élevage, ce qui requerrait votre pré-
sence vers vingt-trois heures.

M. le garde des sceaux. Je préfère que l 'Assemblée reprenne
ses travaux à vingt et une heures par la discussion du projet
de loi sur le statut de la magistrature, suite logique de la dis-
cussion qui vient de s'achever.

M . Louis Odru . Monsieur le président, pourquoi ne pas con-
tinuer de siéger jusqu'à dix-neuf .heures trente?

M. le président. En fixant l'ordre de nos travaux, la confé-
rence des présidents a décidé que la présente séance serait levée
en tout état de cause à dix-huit heures.

Elle s'est poursuivie jusqu'à dix-huit heures vingt . Je ne
puis aller plus loin .

-9—

Ordre du jour.

M. le président . En conséquence, ce soir, à vingt et une heures,
troisième séance publique :

Discussion du projet de loi organique n" 2143 modifiant et
complétant l'ordonnance n" 58-1270 du 22 décembre 1958 por-
tant loi organique relative au statut de la magistrature . (Rapport
n" 2240 de M. Krieg, au nom de la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République.) ;

Discussion des conclusions du rapport n" 1839 de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République sur la proposition de loi
n" 1412 de M . Iloguet et plusieurs de ses collègues tendant à
compléter l'article 3 de la loi n" 52-132 du 6 février 1952 et
à étendre aux sociétés de caution mutuelle des négociants en
grains agréés le bénéfice du privilège institué au profit de
l'office national interprofessionnel des créréales, pour garantir
le recouvrement des effets avalisés . (M. Hoguet, rapporteur) ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n" 2239
sur l'élevage . (Rapport n" 2255 de M. Fouchier, au nom de la
commissimu de la production et des échanges .) ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi portant créa-
tion d'organismes de recherche.

Eventuellement, navettes.
La séance est. levée.

(La séance est levée à dix-huit heures vingt minutes.)

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

VINCENT DELBECCHI.

(Le compte rendu intégral de la 3' séance de ce jour sera distribué ultérieurement .)

Paris . — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.
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