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La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

— 1 —

NOMINATION D'UN MEMBRE DE LA COMMISSION SUPE•
RIEURE CHARGEE D'ETUDIER LA CODIFICATION ET
LA SIMPLIFICATION DES TEXTES LEGISLATIFS ET
REGLEMENTAIRES

M. le président. L'ordre du jour appelle la nomination d'un
membre de la commission supérieure chargée d'étudier la codi-
fication et la simplification des textes législatifs et réglemen-
taires, en remplacement de M . Pleven, nommé membre du Gou-
vernement.

La candidature de M. Claudius-Petit a été affichée et publiée.

Elle sera considérée comme ratifiée et la nomination prendra
effet à l'expiration du délai d'une heure suivant le présent avis,
sauf opposition signée par trente députés au moins et formulée
avant l'expiration de ce délai.

Avis en sera donné à M . le Premier ministre.

-2

LOI DE FINANCES POUR 1970 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle lai suite de la dis-
cussion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour
1970 (n"" 822, 835) .
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pour le développement touristique de la France et connaissent
les vôtres, puisqu'ils vous ont entendu, ce matin, tracer les
lignes à la fois généreuses, vastes et ambitieuses qui doivent
guider aussi bien notre tourisme d ' été que notre tourisme
d'hiver.

J'avais d'abord pensé que ce budget appelait le silence et
qu'un parlementaire — en même temps qu'un de vos amis —
connaissant votre attachement au tourisme n'avait qu'un seul
devoir dans une telle situation, celui de se taire et d'attendre
que des jours meilleurs vous permettent de faire mieux . Fina-
lement, j'ai estimé de mon devoir, au nom de la région que
je représente et aussi au nom de l'admiration et de l'amitié
que je vous porte, de dire le fond de ma pensée et de le
dire franchement.

Le budget qui nous est soumis, s'il n'appelle pas d'obser-
vation particulière quant aux crédits de fonctionnement (lu com-
missariat au tourisme, parce que ces crédits sont limités de
toute façon et ne soulèvent aucune difficulté, ni aucun pro-
blème spécial, en mérite beaucoup, hélas ! sur les crédits
d'équipement.

Ma première observation, c'est qu'il est particulièrement
compliqué et difficile, sinon impossible, d'y voir clair dans
ces crédits.

Nous souhaitons donc que tous les crédits relatifs au déve-
loppement touristique, que nous essayons de découvrir dans
le budget du ministère de l'intérieur, dans celui de l'agricul-
ture, au fonds d'investissement pour l'aménagement du terri-
toire et dams d'autres secteurs, soient regroupés un jour, sinon
dans un document officiel, du moins dans un document qui
permette d'avoir une idée d'ensemble de l'effort que le Gou-
v_ernemeui entend consentir pour le développement touristique
du pays.

Cependant, si nous essayons, dans tous les documents publiés,
dans l'exécution du Plan, grâce à notre expérience de députés
intéressés aux régions touristiques, de discerner l'avenir tou-
ristique de la France en fonction des crédits soumis à notre
approbation, nous constatons que l'effort financier du Gou-
vernement pour 1970, outre son insuffisance première, traduit
la négation de toutes les orientations, à la fois rationnelles
et déterminantes, données par l'Assemblée ou par d'autres orga-
nismes et qu'en général ces crédits expriment aussi, hélas !
une mauvaise répartition sur le plan géographique.

Cette insuffisance globale résulte — vous l'avez reconnu
vous-même ce mat : ,, monsieur le secrétaire d'Etat — du fait
que trop de responsables de l'économie nationale considèrent
le tourisme comme un luxe ou une activité superfétatoire, au
mieux comme un élément de la politique d'aménagement du ter-
ritoire ou de la politique sociale, mais en aucune façon, si l'on
exclut certaines affirmations qui n'ont pas été suivies d'effet,
comme une industrie de pointe ou comme une industrie expor-
tatrice.

Il ne suffit pas d'affirmer que le tourisme doit être une
industrie de pointe, une industrie exportatrice, encore faut-il
dégager les règles qui découlent de cette constatation et qui
doivent s'imposer à tous ceux qui essaient de prévoir et de
comprendre pourquoi la France demeure un pays sous-développé
sur le plan touristique, par rapport à ses principaux concurrents,
l'Autriche ou la Suisse, alors qu'elle possède — ainsi que plu-
sieurs orateurs l'ont noté ce matin — un potentiel exception-
nellement varié et riche.

L'an dernier, je suis allé aux Etats-Unis voir ce que faisaient
les Américains qui, sur le plan touristique, il y a encore quelques
années, accusaient un important retard . J'ai pu visiter des zones
de développement touristique d'été et des zones de développe-
ment touristique d'hiver et j ' ai constaté qu'avec des moyens
souvent inférieurs aux nôtres, l'effort de rationalisation et d'or-
ganisation des Américains leur avait permis, en très peu de
temps, de nous rattraper et d'édifier, en particulier, des sta-
tions de sport d ' hiver modernes et compétitives.

Je ne parle pas de la Suisse dont on connait l'avance, même
si celle-ci ne doit pas durer. Je ne parle pas non plus de l'Au-
triche, de l'Italie ou de l'Espagne.

Nous connaissons tous le handicap très lourd de notre pays,
le retard pris et les difficultés en face desquelles nous nous
trouverons dans l'avenir si le budget français du tourisme
demeure ce qu'il est.

Le tourisme est une industrie de pointe qui exige un effort
aussi important que celui qui a été engagé dans d'autres sec-
teurs. N'oublions pas que cette industrie de pointe peut nous
permettre, à condition que notre effort soit suffisant, de béné-
ficier de rentrées de devises importantes dans l'avenir, tout
en évitant des pertes substantielles dans co domaine.

En effet, si l'on connaît le rôle positif du tourisme dans l'équi-
libre de nos échanges extérieurs, on néglige souvent son côté
négatif. Si la France prend du retard dans des secteurs impor-
tants comme celui des sports d'hiver, le développement du ski

EQUIPEMENT ET LOGEMENT (TOURISME)

(Suite.)

M. le président. Nous poursuivons l'examen des crédits du
ministère de l'équipement et du logement (section tourisme).

Voici les temps de parole encore disponibles dans ce débat :
Groupes:
Union des démocrates pour la République : cinq minutes ;
Républicains indépendants : trente minutes ;
Socialiste : cinq minutes ;
Isolés : cinq minutes.
Les commissions, ainsi que les groupes communiste et Progrès

et démocratie moderne ont épuisé leur temps de parole.
Dans la suite de la discussion, la parole est à M. Emile Bizet.

M. Emile Bizet . Monsieur le secrétaire d'Etat, de par votre
profession, votre expérience et vos hautes fonctions vous savez
que l'immense patrimoine touristique de la France est très
inégalement exploité et qu ' il ne l'est pratiquement pas dans
de nombreuses zones rurales.

Or, dans ces secteurs ruraux, l'hôtellerie familiale est prati-
quement condamnée par la législation actuelle, car elle est
dans l'impossibilité de bénéficier des décrets de 1968.
• Ainsi, le décret du 30 mai 1968 institue fort heureusem?nt une
prime spéciale d'équipement hôtelier . Mais il comporte des
critères restrictifs tels qu'il ne peut intéresser la petite hôtel-
lerie familiale.

Un autre décret, du 14 juin 1968, l'a d'ailleurs modifié et
a assimilé les extensions de nouveaux établissements aux créa-
tions, mais les critères retenus ne sont pas encore satisfaisants.
En effet, les créations nouvelles doivent porter au moins sur
20 chambres et sur un programme d'investissements de
700 .000 francs et les extensions d'établissements existants doivent
prévoir la création de 40 chambres et l'augmentation d ' au moins
50 p . 100 de leur capacité d'hébergement.

En outre, dans un cas comme dans l'autre, quinze emplois
permanents et saisonniers doivent être créés.

Monsieur le secrétaire d'Etat, comment les établissements
hôteliers à gestion familiale des zones de rénovation rurale
pourraient-ils répondre à ces exigences imposées pour obtenir
la prime spéciale d'équipement ?

Ajoutons encore que les critères retenus pour l'octroi des
prêts du crédit hôtelier s'opposent aussi à l'extension de la petite
hôtellerie rurale.

Ne ^noyez pas que les mesures prises conduiront à la création
d'établissements importants dans les zones de rénovation rurale.
Ce n'est pas souhaitable et ils ne seraient pas viables.

Seuls les établissements familiaux y ont une place . Il convient
done de favoriser leur développement, leur modernisation et
leur extension par des moyens qui doivent demeurer à leur
portée . Il en va de l'avenir touristique de nombreuses régions
rurales.

Monsieur le secrétaire d'Etat, j'attire aussi votre attention sur
le décret du 13 février 1968 qui dispose que les terrains pouvant
recevoir vingt campeurs ou six abris de camping — tentes ou
caravanes — peuvent simplement être déclarés à la mairie.

Cette volonté de développer le camping à la ferme est heu-
reuse, mais ces terrains ne sont pas classés, ce qui est regret-
table, à mon avis . Pourtant, il y a plus grave, puisque aucun
prêt, aucune subvention ne sont prévus, si bien que le développe-
ment de cette forme de camping est considérablement limité.

En conclusion, monsieur le secrétaire d'Etat, je vous demande
d'adapter les mesures gouvernementales récentes au milieu
rural . Il connaît actuellement une douloureuse mutation qu'il
convient de compenser par un apport touristique, d'autant
plus qu'il offre aux citadins un havre de paix et d ' équilibre
dont ils ont de plus en plus besoin . (Applaudissements sur les
bancs de "union des démocrates pour la République et du groupe
des républicains indépendants.)

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

M. Paul Dijoud . Monsieur le secrétaire d'Etat, c'est avec
une certaine tristesse que j'ai pris connaissance des crédits
que le Gouvernement envisage de consacrer au développement
touristique de la France en 1970.

Je vous connais trop, j'ai trop confiance à la fois dans votre
compétence, dans votre expérience et dans le dévouement que
vous avez toujours manifesté pour la cause du développement
touristique de la France, je connais trop votre administration
et vos propres- collaborateurs pour penser au fond de moi-même
que ce budget soit vraiment votre budget.

J'ai la ferme conviction que les quelques propos amers et
attristés que je tiendrai exprimeront non seulement mon senti-
ment, mais celui d'une large majorité de mes collègues. En
effet, nombre d 'entre eux partagent les ambitions que j 'éprouve



3364

	

ASSEMBLEE NATIONALE —

	

SEANI :E DC 5 NOVEMBRE 1909

se fera au profit de nos partenaires étrangers et le déséquilibre
des échanges dans ce secteur sera particulièrement lourd et
coûteux.

11 ne s'agit pas de rêver et d'imaginer qu'on arrivera, par
des moyens plus ou moins artificiels, à maintenir durablement en
France, à un niveau élevé, les stations de sports d'hiver ou les
stations d'été tout en freinant la progression de la pratique
des sports d'hiver : Il est impératif de s'équiper en fonction de la
croissance de cette pratique.

Or je crains que tel ne soit pas le choix que nous ayons
fait, si je considère l'insuffisance globale de crédits et aussi,
malheureusement, leur mauvaise ré partition.

Si l'on recense les différents efforts qui seront consentis
au cours de l'année 1970 en faveur des routes d'accès aux stations
de sports d'hiver et aux équipements d'été, on remarque dès
l'abord des chiffres caractéristiques.

C'est ainsi que sur un crédit total de dix millions de francs
inscrit au budget du ministère de l'intérieur, près de sept mil-
lions seront réservés à l'opération Languedoc-Roussillon, qu'un
million de francs seront bloqués au fonds de réserve conjonc-
turelle et que deux millions seulement seront accordés à l'équi-
pement de toutes les stations de sports d'hiver des Pyrénées,
du Jura, des Alpes et du Massif Central.

Monsieur le secrétaire d'Etat, il me semble qu'on se heurte
à une incompréhension totale, à un refus de prendre en consi-
dération l'importance du problème des sports d'hiver.

Nul d'entre nous ne songe à nier l'intérêt du tourisme d'été.
Mais oublie-t-on dès maintenant notre lourd handicap au regard
du développement de zones touristiques d'été situées en Italie
ou en Espagne et disposant de main-d'oeuvre à meilleur marché ?

Peut-on nier l'effort d'équipement actuellement en cours en
Afrique du Nord, en particulier en Tunisie et en Algérie ?

Peut-on nier que les équipements touristiques réalisés en
particulier dans le Languedoc-Roussillon seront, dans quelques
années, dépassés et concurrencés par les équipements moins
coûteux d'autres pays sous-développés pour lesquels le tourisme
d'été, notamment, est la seule ressource intéressante ?

Ces . pays consentent un effort que nous ne pouvons nous-
mêmes entreprendre parce que notre niveau de vie est plus
élevé : nous ne pouvons pas nous permettre de payer les tra-
vailleurs du secteur de . la construction aux bas tarifs qu'ils
pratiquent.

Monsieur le secrétaire d'Etat, un seul secteur touristique en
France devrait bénéficier d'une aide exceptionnelle de lEtat,
celui des sports d'hiver, car il est véritablement concurrentiel.

Je vous pose la question : dans toutes les études et dans tous
les rapports qui vous sont communiqués, n'est-il pas vrai que
tous les fonctionnaires et tous les spécialistes qui travaillent
avec vous indiquent qu'avec le secteur touristique des sports
d'hiver la–France pourrait détenir une sorte de a quasi-mono-
pole s d'avenir et se tailler une place de choix dans ia compé-
tition internationle ?

Or, la France perdra cette bataille, d'abord parce qu'elle
ne pourra pas s'équiper assez rapidement pour faire face à
la consommation intérieure et à la consommation étrangère,
ensuite parce que ces équipements sont réalisés dans de telles
conditions que leur qualité intrinsèque ne sera pas à la hauteur
des aspirations de la clientèle étrangère . On ne peut bâtir des
stations de sports d'hiver modernes — M. Fontanet l'a dit l'an
dernier à cette tribune et je ne peux que reprendre ses termes —
si l'on n'obtient pas une aide de dEtat importante pour la
construction des routes d'accès . Aussi quand on constate que
les crédits prévus à cet effet n'atteignent que deux millions de
francs dans le budget du ministère de l'intérieur et que l'aide

-du F. I . A . T . ne dépasserait pas trois ou quatre millions, même
si le ministre chargé de l'aménagement du territoire consent
à un effort exceptionnel, on peut dire que l'on est en train
de détruire les chances d'avenir de la France.

Vos spécialistes ont évalué les besoins des seules grandes
stations à plus de 100 millions de francs d'ici à 1975 . Cela vou-
drait dire que l'effort d'équipement annuel pour les routes d'accès
dans l'ensemble de notre pays devrait être supérieur à vingt
millions, et au moins le double pour l'ensemble des stations.

Monsieur le secrétaire d'Etat, ces chiffres doivent être pris
en considération parce qu'ils constituent le niveau minimum
d'investissement au-dessous duquel nous perdrions la bataille
de la neige . Est-ce là ce que le Gouvernement souhaite ? Pour
ma part, je saurais m'associer à une telle politique ; je le
dis très fermement.

Certains voudraient laisser aux promoteurs immobiliers qui
opèrent déjà dans diverses stations, qu'il s'agisse d ' entreprises
privées ou de collectivités locales, la charge de financer les
routes d'accès . C'est ignorer l'aide que les pays étrangers accor-
dent à leurs stations de sports . d'hiver. C'est oublier aussi que
de telles réalisations comportent au départ des charges fort
coûteuses et que les promoteurs privés, les collectivités locales
ou les investisseurs semi-publics comme la Caisse des dépôts

et consignations, prennent de très gros risques lorsqu'ils s'enga-
gent dans la bataille de la neige . Il faut compter avec les impon-
dérables et les difficultés de parcours.

Il est un troisième point, monsieur le ministre, sur lequel
je veux attirer votre attention . Le département des Hautes-Alpes
que je représente, est particulièrement bien armé pour cette
bataille de la neige . C'est à la fois ma joie et ma tristesse, car
cette aptitude particulière n'est pas toujours reconnue. Vos
fonctionnaires ont évalué pour les sept ou huit prochaines
années, le nombre de lits pour skieurs à créer dans les Hautes-
Alpes à près de 80.000, dont 50 .000 environ de classe inter-
nationale, ces derniers devant attirer, non pas un clientèle pri-
vilégiée — le problème n'est pas là — mais une clientèle suscep-
tible de faire entrer en France ces devises dont elle a tant
besoin pour équilibrer ses échanges extérieurs.

Notre département fera de son côté, l'effort nécessaire . Mais
je me dois de rappeler ici que M. le ministre de l'intérieur a
récemment adressé au cons-il général des Hautes-Alpes, par
l'intermédiaire du préfet, des instructions très strictes inter-
disant à notre département, qui est exceptionnellement pauvre
et endetté, d'emprunter plus que nous ne l'avons déjà fait.

Pourrais-je préciser que les Hautes-Alpes ont déjà dépensé
près de quatre millions de francs pour son équipement dans le
seul domaine de la télévision et uniquement que pour la première
chaîne ? Cela vous donne une idée des charges qui pèsent sur
nos collectivités locales. C'est vous dire que si nous entendons
apporter notre contribution dans la bataille du ski européen
et dans le rétablissement de l'équilibre de notre balance exté-
rieure, nous avons besoin de votre aide. Nous ne pouvons rien
faire tout seuls . Malheureusement, les crédits qui nous sont
accordés cette année sont singulièrement faibles.

Monsieur le secrétaire d'Etat, pourrez-vous, dans les mois qui
viennent, nous donner l'assurance que les projets dans lesquels
nous nous sommes engagés seront réalisés ? Que ces stations que
patiemment nous avons mises sur pied, bénéficieront de crédits
pour leurs routes d'accès ?

Un certain nombre de députés représentant des régions de
montagne ont constitué un groupe d'études des problèmes de la
montagne, au sein duquel tous les groupes politiques de notre
Assemblée sont représentés . Nous espérons un jour, vous y
recevoir et débattre avec vous des questions que pose l'équi-
pement touristique' de la montagne.

Tous les élus des régions de montagne ont conscience de
l'importance du développement des sports d'hiver . Nous retirons
malheureusement du budget de cette année la conviction que le
Gouvernement ne partage notre souci . J'espère, monsieur le
secrétaire d'Etat, que vous pourrez nous rassurer sur ce point,
non en nous faisant part de votre sentiment, car je le connais
— vous êtes vous-même l'élu d'un département de montagne et
vous savez la place qu'occupent les sports d'hiver dans notre
économie — mais en nous fournissant des éléments précis et
concrets, en nous indiquant ce qu'il sera possible de faire avec
les quelques moyens financiers dont nous disposerons.

Que pouvons-nous dire finalement de ce budget du tourisme ?
Ou bien il témoigne du refus du Gouvernement d'envisager une
politique touristique conforme aux nécessités de l'avenir, ou
bien il est le reflet d'une politique d'austérité particulièrement
sévère . S'il est le reflet d'une politique d'austérité particu-
lièrement sévère qui condamne des investissements de cette
importance, de cette urgence et d'une telle rentabilité, alors,
je fais toute réserve sur un plan de cette nature . J'espère que,
l'adnée prochaine, vous pourrez nous présenter un budget d'une
autre importance, nous apportant plus de sécurité pour l'avenir.

Dans le cas contraire, monsieur le ministre — je vous le dis
très respectueusement mais très fermement — il me serait
impossible de voter un nouveau budget général d'austérité
comme celui qui nous est soumis cette année (exclamations sur
les bancs du groupe communiste) et dont je ne suis pas sûr
qu'il corresponde à une nécessité nationale.

En revanche, si le budget du tourisme traduit seulement le
refus du Gouvernement d'envisager une politique touristique
tenant compte des priorités et des possibilités nationales, vous
pourrez sans doute me rassurer sur l'avenir et me. laisser
espérer que vous aurez l'autorité nécessaire pour infléchir cette
politique.

Monsieur le secrétaire d'Etat, j'ai confiance en votre déter-
mination . Je souhaite que le Gouvernement vous suive. Cette
année, je n'en ai pas la conviction ; j'espère l'avoir l'année pro-
chaine . (Applaudissements sur les bancs du groupe des républi-
cains indépendants et de l'union des démocrates pour la Répu-
blique .)

M. le président. La parole est à M. Mario Bénard.

M. Morio Bénard . Monsieur le secrétaire d'Etat, je voudrais
évoquer devant vous deux problèmes . Le premier, relatif aux
modifications apportées au calendrier des vacances scolaires, est
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probablement l'un de ceux dont on vous a le plus souvent saisi
depuis les récentes décisions du ministre de l'éducation nationale.

Je ne m'étendrai pas sur les inconvénients que présente le
raccourcissement des vacances d'été, c'est-à-dire la suppression
des vacances de septembre ; ils sont connus de vous . Quant aux
conséquences particulières de cette mesure en ce qui concerne
la Côte d'Azur, j'aurai l'occasion de vous en parler prochai-
nement avec les représentants de cette région.

Mais il me semble que les problèmes ainsi posés dépassent,
en réalité, celui des vacances de septembre . Ils méritent un
examen plus approfondi. Si nous poussons notre étude, nous
constatons que nous sommes bel et bien engagés, non pas dans
une politique d'étalement des vacances d'été, mais dans une
politique d'étalement des vacances sur toute l'année.

Autrement dit, au lieu d'avoir de longues vacances d'été, nous
aurons des vacances nombreuses mais fractionnées . Le problème
n' est pas de savoir si l'on doit le regretter ou s'en réjouir, mais
de savoir où cela conduit.

Or, si l'on examine attentivement la situation ainsi créée, on
s'aperçoit que cette orientation vers des vacances nombreuses
mais fractionnées remet en cause notre politique touristique, en
nous obligeant à reconsidérer nos structures d'accueil, nos sys-
tèmes de financement et nos modes de gestion.

Qui pourrait nier que la politique d'investissement, d'amor-
tissement ou d'emploi d'un hôtelier, ou de tout autre profes-
sionnel du tourisme, ne peut être la même selon qu'elle est
fondée sur l'hypothèse de longues vacances d'été, ou sur celle
de vacances étalées dans l'année mais fractionnées ?

Que dire de l'embauche selon qu'il s'agit d'une main-d'oeuvre
saisonnière, utilisée pendant une période donnée mais de longue
durée ou d'un personnel qu'il faudra employer périodiquement
au cours de l'année ?

Je ne crois pas que l'on puisse renoncer à la formule de
vacances fractionnées vers laquelle nous nous engageons, car
elle répond à des besoins de santé et à des exigences sociales.
Mais elle remet si profondément en cause les traditions de notre
hôtellerie et de notre industrie touristique, elle nécessite une
revision telle des méthodes de financement et des habitudes
d'emploi, qu'il serait souhaitable de connaître les intentions du
Gouvernement sur ce point . Monsieur le secrétaire d'Etat, quels
conseils et quelles aides pourrez-vous apporter aux professionnels
concernés ? Faute de cela, nous ne serons pas en mesure d'encou-
rager ces derniers à travailler dans le sens d'un étalement des
vacances sur toute l'année . Ils resteront attachés au seul étale-
ment des vacances d'été.

Quoi qu'il en soit, il faudra essayer de maintenir une période
continue de vacances d'été aussi longue que possible, ce qui
m'amène à poser le problème de savoir dans quelle mesure on
doit encore, en 1969, considérer que les vacances des Français
doivent être étroitement liées aux vacances scolaires.

Je me demande en effet s'il n'y a pas une évolution dans nos
moeurs, une modification dans nos habitudes, une transformation
dans nos possibilités telle qu'on puisse envisager l'existence
de saisons à haute activité touristique en dehors même des
congés scolaires . Je pense tout particulièrement au mois de juin.

Dans toutes les régions françaises à caractère touristique — je
ne plaide pas seulement pour ma région, monsieur le secrétaire
d'Etat — le mois de juin reste encore très insuffisamment
exploité.

J'en arrive à une question très précise : l'effort de publicité
en faveur des vacances de sports d'hiver a démontré que l'on
pouvait créer des habitudes nouvelles . Grâce aux mêmes moyens
d'information et à la télévision notamment, ne pourrait-on pas
décider ceux qui ne sont pas liés par les vacances scolaires à
utiliser plus qu'ils ne le font aujourd'hui le mois de juin, voire
le mois de septembre ? Mais les atouts de juin me semblent
beaucoup plus nombreux. A ma connaissance, quelques efforts
dispersés ont été déployés dans ce sens, mais point encore de
politique systématique.

Je me résume . D'une part, l'étalement des vacances sur
toute l'année est une réalité qu'on ne peut éviter. Il importe
donc de savoir comment les professionnels pourront s'en acco-
moder, particulièrement au niveau de l'emploi . D'autre part,
on- ne doit pas abandonner pour autant l'idée d'un étalement
des vacances d'été sur le mois de juin.

Le deuxième point que je veux aborder et qui vous surpren-
dra, monsieur le secrétaire d'Etat, c 'est celui des dépôts d'ordures.
Ce n'est pas à vous ni à votre collègue chargé de l'équipement,
que j'apprendrai les énormes efforts consentis par les profes-
sionnels du tourisme, les collectivités locales et l'Etat pour
protéger notre patrimoine touristique et préserver nos sites.
Ce n'est pas à vous non plus que je dirai combien ces sites sont
menacés et dégradés d'une façon intolérable par les dépôts
d'ordures placés d'une manière anarchique . Je dis bien a mena-
cés », car dans des régions comme la Provence, ces dépôts sont
finalement, dans plus de la moitié des cas — les statistiques le
prouvent — la cause des incendies .

Dès lors, on peut dire qu'à la solution de ce problème est liée
non seulement la protection des sites — et donc du tourisme —
mais encore la sauvegarde de nos forêts . Je songe en particulier
à la forêt provençale.

J'ai voulu faire l'inventaire des questions posées à ce sujet
par les parlementaires au cours des deux dernières années.
J'en ai trouvé douze dont certaines sont destinées au ministre de
l'intérieur et au ministre de la justice. Mais, en définitive, per-
sonne ne sait exactement à qui il faut s'adresser, ce qui montre
bien que le problème n'a jamais été véritablement traité.

Je ferai donc une suggestion.
Etant donné que les dépôts d'ordures dans la région Provence-

Côte d'Azur compromettent la survie de nos forêts et la protec-
tion de nos sites, deux choses qui doivent tout naturellement
retenir votre attention, ne vous reviendrait-il pas, monsieur le
secrétaire d'Etat au tourisme, de tenter une expérience régionale
de protection de notre patrimoine artistique, même si l'opéra-
tion devait coûter quelque argent ?

Je mesure pleinement l'originalité, pour ne pas dire l'audace,
de ma proposition, mais le problème des dépôts d'ordures est
d'une importance telle, du point de vue touristique, qu'il me
parait normal que le Gouvernement vous confie le soin de le
traiter dans le cadre d'une expérience régionale.

Telles sont les deux observations que je désirais vous pré-
senter. (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République .)

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

M. Marcel Anthonioz, secrétaire d'Etat au tourisme . Monsieur
le président, mesdames, messieurs, si mon budget devait être
en rapport avec l'ampleur des problèmes qui viennent d'être
évoqués, je crois que je pourrais le placer au tout premier rang
des budgets de l'Etat et que j'aurais alors la satisfaction de
répondre favorablement aux souhaits nombreux qui viennent
d'être exprimés . Je dirai simplement, en tant que vieux parle-
mentaire habitué à cette maison, que je suis sensible à l'attention
que, les uns et les autres, vous avez bien voulu porter au tou-
risme, aux activités qu'il recouvre et au :c intérêts qu'il représente.
Au cours de ces vingt dernières années, aucun débat de cette
nature n'avait suscité le même intérêt. Je veux voir là votre
souci de bien accomplir votre mission mais aussi le mouvement
qui se développe dans notre pays en faveur du tourisme.

Je suis persuadé que le Gouvernement, au nom duquel, je
m'exprime, y sera sensible et verra là une réponse à ses propres
préoccupations . Soyez assurés qu'il entend donner à notre tou-
risme l'envergure et les possibilités que vous souhaitez tous.

J'éprouve quelque inquiétude, au moment de répondre à vos
questions aussi pertinentes que précises, devant ce coefficient
d'amitié et de confiance que vous voulez bien réserver à votre
ancien collègue et ami. C'est fort sympathique et très réconfor-
tant mais aussi peut-être inquiétant, car l'orsque de quelqu'un
on attend beaucoup, même s'il donne un peu, on a l'impression
qu'il ne donne rien.

Je m'efforcerai, indépendamment de ma bonne volonté et de
la conscience que j'ai de mener à bien ma tâche, de répondre
de façon concrète aux problèmes que vous avez exposés.

Pour éviter une trop longue intervention, je limiterai mes
observations aux quatre points principaux qui ont retenu l'atten-
tion des intervenants . J'espère que les orateurs voudront bien
y trouver la réponse à leurs questions . Certes, je répondrai aussi
d'une façon particulière à tels propos qui nous viennent des
cimes neigeuses et combien fraîches . ..

Les quatre points essentiels abordés par les intervenants ont
été : les problèmes hôteliers et l'utilisation des crédits du fonds
de développement économique et social ; la prime d'équipement
hôtelier ; le tourisme social et familial ; l'étalement des vacances.

C'est une satisfaction pour celui dont vous connaissez l'activité,
de constater l'intérêt que l'on porte à la profession hôtelière.
C'est réconfortant pour l'hôtelier, bien sûr, mais aussi pour le
responsable du tourisme. Qui oserait prétendre qu'on peut faire
du tourisme sans hôtellerie, qu'il s'agisse de l'hôtellerie fami-
liale, artisanale ou de la grande hôtellerie ? Ce serait, bien évi-
demment, une gageure.

L'inquiétude manifestée par tous les orateurs résulte des
dispositions restrictives prévues concernant l'octroi de crédits à
l'hôtellerie au titre du fonds de développement économique et
social . Or ceux-ci augmentent, puisqu'il passent de 260 millions
à 300 millions de francs . On redoute que la création de grands
hôtels dans la région parisienne, à Lille, à Nice ne porte préju-
dice à l'hôtellerie traditionnelle qui comprend plus de 10 .000 éta-
Llissements sur les 13 .000 recensés . Cette hôtellerie tradition-
nelle ne serait-elle pas oubliée ? On semble redouter que ne
s'instaure une sorte de compétition entre la grande hôtellerie
et l'hôtellerie traditionnelle .
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J'admets que certains cas soient à réexaminer . Ce disant, je
songe plus particulièrement à la région des Vosges, évoquée
tout à l'heure par M . Poncelet . De toute évidence, dans une
telle région, on ne saurait dire, sans crainte de se tromper,
que tout ce qui devait être fait a été réalisé . Mais, dans
certains cas, on pourrait vraiment reconnaître l'inopportu-
nité de la prime d'équipement hôtelier.

Je dois à la vérité de dire que deux problèmes se posent.
Il s'agit d'abord de savoir si la prime spéciale d'équipement

sera maintenue au-delà du 31 décembre 1970 ; puis, dans
l'affirmative — ce que, d'ailleurs, je souhaite — si certaines
dispositions ne devraient pas être,modifiées.

Cela remet en cause le problème, que j'évoquais ce matin,
de la carte des aides à l'hôtellerie. Il est certain qu'à l'heure
actuelle, les préoccupations relatives à l'équilibre financier et
économique de notre pays ne favorisent guère l'élargissement
de ces aides.

Nous avons donc la double préoccupation de confirmer le
maintien de celles-ci et, peut-être, d'envisager certains aména-
gements . C'est, en tout cas, dans cet esprit que nous poursuivrons
notre action.

A propos du tourisme social — je dirai même : du tourisme
familial — nombre d'orateurs ont reproché au Gouvernement,
ce matin, l'insuffisance de ses efforts dans ce domaine . A écouter
certains d'entre eux, il semblerait vraiment que le Gouvernement
n'ait pas pris en considération, et cela depuis fort longtemps,
les besoins de ce secteur — ô combien important — auquel, je
vous le rappelle, j'ai réservé une large place dans ma déclaration,
tant je l'estime intéressant et passionnant, aussi -bien sur le
plan économique que sur les plans familial et social.

La progression des besoins est telle que, en dépit des efforts
qui ont déjà été accomplis — au cours de ces dernières années,
ont été aménagés 4.500 terrains de camping, 150 villages de
vacances, 12 .000 gîtes ruraux, avec plus de 50 .000 lits — nous
ne sommes pas encore parvenus à satisfaire tous ces besoins.

Je fais tout de même remarquer que des crédits sont prévus
et qu'ils sont uniquement réservés — j'insiste sur ce point —
aux organismes à but non lucratif.

Je désire répondre à M . Virgile Barel, qui, ce matin, nous a
fait un léger procès d'intention à cet égard.

Si nous ne perdons pas de vue les objectifs, nous arriverons,
année après année, à doter ce secteur extrêmement important,
et même déterminant, des équipements dont souhaitent béné-
ficier tous les vacanciers français, en matière de tourisme social.

Ce matin, je me suis permis de rectifier quelques chiffres
avancés par l'un des orateurs. Il faut, en effet, être très prudent
à cet égard, et la précision est indispensable si l'on veut mettre
en évidence les efforts qu'il reste à faire.

Actuellement, sur les vingt millions de Français qui passent
leurs vacances en France, près de cinq millions d'entre eux font
appel aux villages de vacances, aux gîtes familiaux, aux gîtes
ruraux, aux auberges rurales, aux maisons familiales et- aux
terrains de camping. J'ai déjà indiqué que plus de trois millions
de vacanciers fréquentaient les terrains de camping, et que
moins de deux millions recouraient aux autres formes d'héber-
gement . Si l'on songe que nous ne pouvons mettre que
200.000 places à leur disposition, on mesure l'effort qu'il nous
faut encore accomplir

Même en accroissant nos efforts, il nous sera donc très dif-
ficile de satisfaire tous les besoins.

D'aucuns prétendent que le projet de budget ne prévoit
aucun moyen financier.

Or je dois souligner qu'au titre VI, relatif aux subventions
d' équipement pour le tourisme social, figure le chiffre de
1 .300.000 francs, au titre des crédits de paiement pour 1970,
mais qu'il faut tenir compte du fait que certains crédits de
paiement prévus au titre des exercices antérieurs n'ont pas
été utilisés, pour des raisons qu'il est parfois difficile de définir,
et que nous devons, nous, les utiliser . Cela représente, au total,
près de 12 millions de francs . Mais, bien entendu, il ne s'agit
pas de se précipiter demain au ministère pour dire que l'on est
partie prenante ! Car une partie de ces crédits est déjà engagée.

Il nous faut d'abord obtenir -qu'au niveau des préfectures, et
sur le plan tant départemental que régional, toute diligence soit
faite afin que nous soient présentés, dans les délais voulus, les
besoins de la région. En possession de ces indications, nous
serons alors en . mesure d'informer le préfet régional de la
dotation qui lui revient, afin que ce dernier, avec un souci
constant de décentralisation, puisse procéder ensuite à la répar-
tition, en accord avec les préfets qui relèvent de son autorité.
Ainsi, on éviterait les retards qui conduisent aux inconvénients
que je viens de rappeler.

Nous avons dit l'essentiel sur l'étalement des vacances . Tout
à l'heure, M. Mario Bénard a ajouté une remarque fort perti-
nente à ce sujet.

Il s'agit là d'un inconvénient - majeur qui, incontestablement,
peut mettre en cause l'avenir touristique du pays.
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Il n'en est rien . Les provinciaux doivent en convenir avec les
Parisiens, les intérêts des uns et des autres sont liés et nous
devons nous préoccuper de l'armement hôtelier de notre pays.

Mais l'hébergement des hôtes que nous voulons attirer en
France ne peut être assuré que par un équipement hôtelier
convenable de la capitale . Il est certain que les étrangers —
surtout les Anglos-Saxons, dont nous recherchons tout particuliè-
rement la clientèle, dans son expression quantitative et qualita-
tive — lorsqu'ils viennent en France, souhaitent séjourner à
Paris. Or, s'ils devaient ne pas avoir la certitude d'être accueillis
dans des hôtels de qualité suffisante, ils renonceraient à leur
voyage à Paris, certes, mais aussi à leur séjour en France.

Il est donc absolument nécessaire que notre capitale soit
dotée de l'équipement hôtelier que nous nous promettons
de réaliser dans les conditions que j'ai précédemment indi-
quées.

C'est ainsi qu'il faut voir les choses.
Dans le cadre du crédit global de 300 millions de francs,

priorité doit être donnée à la construction d'hôtels neufs, étant
bien entendu — et je me réjouis que M. le ministre de l'économie
et des finances ait bien voulu l'admettre — que les dispositions
très restrictives de sa lettre du 13 juin dernier auraient été
de nature à porter préjudice à la modernisation de l'hôtellerie.
Il est entendu que l'application de ces dispositions, qui devaient,
pour l'essentiel, entrer en vigueur au 1°' janvier 1970, sera
reportée au 1°' janvier 1971.

Que subsistera-t-il des dispositions initiales ? En fait — et
peut-être devons-nous le regretter — on ne pourra obtenir,
au titre du F. D. E. S., aucun crédit destiné à la construction
d'hôtels de moins de trente chambres dans les villes dont
le nombre des habitants est inférieur à cent mille, et de moins de
soixante chambres dans les villes de plus de cent mille habitants.

On peut évidemment regretter une telle mesure, étant donné
le caractère de l'hôtellerie française, mais je souligne qu'elle
vise les constructions neuves . Au surplus, il s'agit là de dis-
positions de conjoncture qui pourront, le moment venu, être
modifiées.

En tout état de cause, les travaux de modernisation pourront
donner lieu à des prêts du F .D.E.S ., et les prêts d'un montant
inférieur à 100.000 francs seront maintenus, alors qu'il était
prévu qu'ils ne le seraient pas.

Ainsi, croyons-nous, il sera possible de doter Paris des
structures d'accueil nécessaires, tout en poursuivant les actions
que réclame la modernisation de l'hôtellerie française.

L'un des orateurs a exprimé la crainte que, si l'on cherche
à atteindre les deux objectifs à la fois, il ne reste plus rien,
sur les 300 millions de crédits du F . D . E. S ., pour la moder-
nisation.

Mettons-nous bien d'accord, mesdames, messieurs ! Un hôtel
de 500, 800 ou 1 .000 chambres se construit non pas en une
année, mais en deux ou trois ans. Si, dès l'année prochaine,
on met en chantier les hôtels dont j'ai parlé ce matin, il est
évident que, pour 1970, sur les 300 millions, une partie seu-
lement, et certainement moins du tiers, sera utilisée pour
l'amorce de constructions dont l'exécution et, par conséquent,
le financement s'étendront sur plusieurs années.

Je crois avoir ainsi répondu aux préoccupations de ceux d'entre
vous, mesdames, messieurs, qui redoutaient qu'une priorité
absolue ne fût donnée à la construction d'hôtels et que ne
puisse être poursuivie la modernisation, ce qui ne correspon-
drait pas au souci que nous avons de défendre les intérêts
— ô combien légitimes — de la petite ou moyenne hôtellerie.

Voilà ce qu'il convenait d'indiquer en ce qui concerne le
problème hôtelier.

Pour ce qui est de la prime d'équipement hôtelier, il est
bien évident qu'à cet égard on ne saurait aller ,aussi loin
que d'aucuns le souhaitent. S'agissant d'une taxe spéciale
d'équipement hôtelier, elle a, comme son nom l'indique, un
caractère particulier, et elle procède d'une certaine dérogation.

De quoi s'agit-il ? En un mot, de faciliter la création d'hôtels
là où l' équipement hôtelier est insuffisant.

Un orateur, parlant au nom des stations thermales, indiquait
qu'un très grand nombre de celles-ci n'étaient pas concernées
par la prime spéciale d'équipement hôtelier . La raison en est
que dans beaucoup de stations thermales, hélas ! l'hôtellerie
est souvent excédentaire. n est donc impossible ou inopportun
d'y créer de nouveaux hôtels.

Mesdames, messieurs, tout cela est, certes, fort délicat . Je
cherche simplement, en évoquant ces problèmes, à expliciter
les motifs qui sont à l'origine des dispositions dont il s'agit. Il
est bien évident que, lorsqu'on analyse les conditions dans
lesquelles da prime spéciale d'équipement est attribuée, on
ressent, à certains moments, la nécessité d'une harmonisation,
parce que les critères ne sont pas toujours concordants et que, si
certaines exigences peuvent être satisfaites, d'autres ne le
peuvent pas.
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Si la situation actuelle devait étre maintenue, aucun indus-
triel du tourisme, aucun responsable d'établissement hôtelier,
aucun transporteur ne pourraient poursuivre leurs efforts . Ainsi,
peu à peu, nous irions vers la paralysie totale du tourisme fran-
çais.

Il s'agit non pas d'un problème incident, mais d ' un problème
de fond . Nous en pouvons perpétuer une situation qui fait que,
dans leur ensemble, les équipements touristiques ne sont utilisés
que quelques semaines par an.

Beaucoup de choses sont à faire . S' il convient d'étudier l'as-
souplissement de la réglementation des vacances scolaires, il
importe aussi de modifier l'état d'esprit des Français.

Je suis frappé par le phénomène que je signalais ce matin,
à savoir que cinq millions de Français ne sont concernés ni
par les vacances scolaires, ni par les incidences des besoins
des entreprises sur le problème de l'étalement des vacances.
Malgré tout, 3.500 .000 d'entre eux ont choisi de partir en
vacances pendant la période du 15 juillet au 25 août.

II faut donc réfléchir aux mesures à prendre pour mieux
montrer aux Français où réside leur propre intérêt et, partant,
celui du pays.

Certes, des dispositions d'ordre fiscal peuvent être envisagées,
comme le laissait entendre M . le Premier ministre, car c'est là
un des problèmes dont il se soucie . Je sais que M. le Président
de la République lui-même est aussi très préoccupé par cette
situation . Vous pouvez donc avoir l'assurance que des efforts
seront entrepris, et qu'en particulier nous essaierons de fair'
comprendre aux Français que, si juillet et août sont évidem-
ment des mois agréables, juin et septembre n'en offrent pas
moins de multiples avantages.

La loi du 16 mai 1969 — que j'avais d'ailleurs votée avec
vous — partait, comme on dit; d'un bon sentiment . Mais elle
s'est, d'une certaine manière, retournée contre nous . Le fait
d'avoir voulu favoriser ceux de nos compatriotes qui fraction-
naient leurs vacances a conduit certains employeurs, et non
des moindres, à bloquer les congés de leur personnel sur une
seule période, et précisément au mois d'août. Les législateurs
que vous êtes peuvent trouver là, dans le cadre de l'effort
que vous voulons entreprendre pour l'étalement des vacances,
l'occasion d'étudier une éventuelle amélioration.

Je ne voudrais pas trop abuser de votre patience, mais il me
faut aussi aborder certaines questions d'ordre particulier.

M. d'Ornano a posé plusieurs questions qu'il a excellemment
développées . J'espère qu'il ne m'en voudra pas de ne répondre
qu'à tel ou tel point, particulièrement essentiel, de son propos.

Attaché à la défense des intérêts généraux du pays, et tout
spécialement à ceux de la Normandie, dont il est un représen-
tant de qualité, M. d'Ornano s'est préoccupé de la création
d'une mission dans cette région.

Je suis très attentif à toute préoccupation de ce genre . Il
peut être évidemment tentant, pour certains, de se trouver au
sein d'une telle mission . Ainsi, les habitants de la région Lan-
guedoc-Roussillon peuvent s'en montrer satisfaits. De même, nos
amis corses, et le président de la mission d'aménagement,
M . Moses, peuvent imaginer avec satisfaction ce qu'il leur est
loisible d'attendre d'initiatives de cette nature. Il en est ainsi
également de l'Aquitaine.

Mais — beaucoup d'entre vous l'ont fait remarquer et l'ont
même stigmatisé — il y a des inconvénients, voire un certain
danger, à agir de telle sorte que s'établisse une disparité dans
les efforts que l'on entreprend en faveur du tourisme.

Les missions répondent, certes, à des objectifs très précis
concernant une région . Mais, en définitive, pour l'essentiel, à
travers les préoccupations et les objectifs de ces missions, se
pose un problème qui touche l'ensemble du territoire métro-
politain.

Je souscris, bien sûr, à la réussite de l'opération Languedoc-
Roussillon . Mais, d'autre part, je ne suis pas insensible à ce
que M. Dijoud a déclaré. Dès l'instant où l'on accorde, dans le
cadre du budget, 69.200 .000 francs pour le Languedoc-Roussil-
lon, on est conduit à donner moins pour le reste de la France.

Sur ce point je suis partagé entre le désir de répondre favo-
rablement à M . d'Ornano, et .le souci d'entreprendre une action,
non par le biais d'une mission particulière, mais dans le cadre
de nos missions interministérielles existantes — missions pour
l'aménagement de l'espace rural, pour l'aménagement du lit-
toral et pour l'aménagement de la montagne — dont les moyens
peuvent être utilisés de façon plus directe, objective et per-
manente . En recherchant, de cette façon, la coordination des
actions, sans doute pourrait-on répondre à votre souci, mon-
sieur d'Ornano, mais selon des modalités différentes de celles
que vous envisagiez.

Quoi qu'il en soit, ainsi que vous l'avez souligné, la région
dont vous avez parlé mérite une attention toute particulière
en raison de son intérêt spécifique .

Une autre partie de votre intervention a trait aux consulats
de France à l'étranger. Ce problème ne nous concerne pas
puisqu'il relève du Quai d'Orsay . Je ne saurais, en effet, inter-
venir dans les décisions à prendre en ce qui concerne le
maintien ou la suppression de tel ou tel consulat. Je reconnais
cependant que pour nous, et compte tenu du souci que nous
avons de la représentation touristique française à l'étranger,
la suppression du consulat de Southampton serait regrettable.
Je me ferai l'interprète de vos doléances auprès du ministre
des affaires étrangères.

Vous avez également longuement parlé des prêts hôteliers
— je crois avoir répondu sur ce point — et d'éventuelles dispo-
sitions projetées, pour donner à Paris un surcroit d'animation
touristique, notamment par la création dans la capitale d ' un
casino ou d'un établissement de jeux.

Certes, il convient de parfaire l'attrait touristique de Paris,
mais je pense que ce but peut être atteint par d'autres moyens
que ceux-là.

M . Alduy a soulevé de nombreux problèmes, qu'il cannait bien,
en sa qualité de maire d'une grande ville et d'ancien maire
d'une station thermale.

Il me permettra de ne revenir ni sur le problème des hôtels
ni sur celui de la prime d ' équipement dont j'ai déjà parlé.

Je retiens ses remarques relatives aux répercussions que peut
avoir sur l'avenir de nos stations et, partant, du tourisme
français la substitution de la taxe sur la valeur ajoutée à la
taxe locale. Si les renseignements que j'ai recueillis sont exacts,
il est certain que cette substitution pose des problèmes aux
responsables de stations touristiques qui ne peuvent plus comp-
ter sur le produit de la taxe locale, comme par le passé, et,
qui doivent en outre supporter la charge intégrale de la taxe sur
la valeur ajoutée sur l'ensemble des investissements auxquels
ils procèdent.

II y a donc là un élément de déséquilibre dont nous devrons
apprécier la portée avec le ministre de l'économie et des finances
et le ministre de l'intérieur.

M. Alduy a également parlé du classement des stations ou
de parties de stations . Ce classement donne lieu de la part
de plusieurs ministères à des avis dont la coordination exige
assurément un certain délai.

Vous avez regretté, monsieur Alduy, la décision de fermeture
de certains bureaux à l'étranger. Je répète que cette mesure a
été prise, non pas dans un esprit de sanction à l'égard de qui-
conque, mais parce que, dans ces pays, le marché touristique
de la France ne justifiait pas le maintien d'un de nos repré-
sentants.

D'ailleurs si le représentant du commissariat au tourisme
n'est plus présent dans ces pays, d'autres représentants de la
France y demeurent : les agents de notre compagnie Air
France, dont on connaît la qualité et le dynamisme, ceux de
la S. N. C. F. et de la Compagnie générale transatlantique.
Ainsi se trouvent conciliés notre souci de ménager les deniers
de notre pays en évitant des charges trop lourdes au budget
de l'Etat et l'utilité de conserver dans les pays en cause des
antennes de la représentation touristique française.

En revanche — contrairement à ce qu'on a pu dire — dans les
pays qui présentent un intérêt commercial essentiel pour
notre tourisme — ils sont au nombre de dix ou douze —
nos représentants subsistent . Nous devons d'ailleurs les recevoir
dès la semaine prochaine afin de convenir avec eux des consignes
qu'ils doivent appliquer pour coordonner leurs efforts avec
l'action qui a été confiée aux agences de publicité.

Notre ami M. Bozzi a évoqué, lui aussi, le problème de l'hôtelle-
rie . Il ne m'en voudra pas de ne pas y revenir.

II a parlé de la formation professionnelle . J'ai souligné ce
matin combien cette question était délicate . L'hôtelier est un
industriel prestataire de services . Son métier ne suscite pas
toujours l'enthousiasme parce qu'il comporte des sujétions, des
servitudes . Il ne trouve pas aisément des collaborateurs, d'abord
parce que dans l'hôtellerie le travail est délicat bien que séduisant
et ensuite et surtout parce que les horaires qui y sont imposés
ne sont pas commodes.

Pour la formation aux professions de l'hôtellerie, nous avons
d'excellents lycées et collèges techniques . Ceux qui y sont formés
témoignent de qualités dont nous nous plaisons à -nus féliciter.

M. Virgile Barel s'est montré d'une sévérité modérée, car il
est trop attentif aux problèmes du tourisme pour céder à des
préoccupations d'ordre affectif et politique.

Depuis un quart de siècle, comme moi-même il se préoccupe
avec beaucoup d'autres d'ailleurs, de la défense du tourisme.
C'est pour moi l'occasion de souligner que le tourisme n'a ni
frontières ni nuance politique, si bien qu'il nous sera très
facile de nous entendre pour la défense du tourisme dans
l'intérêt commun.

J'espère que ce que j'ai dit au sujet du tourisme familial
l'a rassuré et l'a persuadé de l'effort accompli par l'Etat à
cet égard .
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les taux différents de 7 p. 100, 15 p . 100 et 19 p. 100.
C'est ainsi . C'est notre sort, mais nous sommes les uns et les
autres à égalité.

M. Renouard a parlé du tourisme en zone rurale . Il peut être
assuré de l'attention et de l'intérêt que nous portons aux
réalisations dans ce domaine . J 'ai répondu par avance ce matin
à sa préoccupation concernant l'utilisation des voies navigables
intérieures . Une telle utilisation est de nature à intéresser nos
hôtes étrangers.

M. Camille Petit a parlé du tourisme aux Antilles . J'ai tout
à l'heure interrompu M . Fontaine, lorsqu 'il traitait ce même
sujet, pour lui dire que, sans méconnaître le caractère combien
passionnant du tourisme dans les départements et territoires
d'outre-mer, ce n'était pas à nous qu'il incombait de nous
en préoccuper.

Fort heureusement — et je réponds par là même à M . Camille
Petit et à M . Fontaine — le V' Plan s'est préoccupé des efforts
d'équipement et d'animation touristique dans les départements
et territoires d'outre-mer, mais il se trouve que les actions qui
peuvent et qui doivent être entreprises le seront sous l'autorité
du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des
départements et territoires d'outre-mer, M. Henry Rey.

Je précise que nous nous sommes entretenus plusieurs fois
M . Rey et moi-même de ces problèmes tarit il est vrai que
nous devons coordonner nos efforts . Ne s'agit-il pas en effet
de territoires français ?

Je vous indique tout de suite que la publicité que nous avons
confiée à l'agence Ogilvy and Mather, sur le marché des Etats-
Unis notamment,. fera sentir ses effets non seulement pour la
métropole, mais aussi pour les Antilles, voire pour la Réunion.

Vous voyez que d'ores et déjà, avant même de nous être
accordés sur les formes de notre action commune, nous avons
répondu, messieurs Fontaine et Petit, à vos préoccupations.

M. Privat m'a parlé de l'étalement des vacances, de l'hôtellerie,
de la T. V. A. — ie viens d ' en dire un mot. II a évoqué éga-
lement les normes de classement . Il a raison de souligner que
les hôteliers même les mieux intentionnés seront difficilement
en mesure au 1" janvier 1971 de répondre aux normes justifiant
leur classement pour des raisons financières et matérielles . Nous
en sommes conscients et dans certains cas nous pourrons accorder
des dérogations.

Sur la défense des sites, nous sommes tout à fait d ' accord et
déjà M. Michelet, ministre des affaires culturelles, m'a fait part
de son souci à cet égard . Là aussi, répondant aux préoccupations
de MM. Privat et Marie Bénard — car tout cela se tient — il
est certain qu'avant tous autres efforts, nous devons nous atta-
cher à ne pas compromettre la beauté naturelle de nos sites.

M. Bizet m'a parlé des primes d'investissement hôtelier . Je
viens de dire ce que nous en pensions . Il a aussi mis l'accent
sur la nécessité d'employer nos efforts à la mise en valeur et au
développement des activités touristiques en milieu rural.

Je rappelle que les « zones de rénovation rurale en montagne »
concernent vingt-huit départements tout particulièrement touris-
tiques pour lesquels sont accomplis des efforts importants.

M . Dijoud, avec l'ardeur de sa jeunesse, a fait passer sur notre
Assemblée un souffle glacé ,(Sourires) en évoquant les pre-
mières chutes de neige, annonce de la saison d'hiver.

M. Dijoud s'est montré objectif sur certains points, -mais
pessimiste sur d'autres . Il a dit que rien n'avait été fait.

Si rien n'avait été fait, ce serait grave . On ne peut en tout
cas pas dire cela au sujet de l'équipement de la montagne car,
si vraiment il est un secteur où des efforts considérables, bien
appliqués, ont été accomplis — je le dis avec d'autant plus
d'objectivité que ces efforts sont dits à .mes prédécesseurs —
c'est bien celui de l'équipement de la montagne.

Actuellement, où en sommes-nous ?
Au cours des trois ou quatre dernières années, il a été créé

dans certaines stations nouvelles près de 65 .000 lits et nous
atteignons la cadence de création. de 20.000 à 25 .000 lits par
année.

Je vous en prie, monsieur Dijoud, ne faites pas de complexe !
Ne prenons pas toujours exemple de ce qui se fait à_l'étranger

car, dans ce secteur, c'est l'étranger qui prend exemple sur
notre pays.

Nous pouvons être fiers, non seulement des richesses natu-
relles de nos montagnes, mais aussi des équipements dont nous
avons doté nos stations de sports d'hiver . En effet, en 1975,
nous aurons créé plus de 225.000 lits, pour la quasi-totalité de
caractère international . Qui dit mieux ?

Evidemment, là comme ailleurs, et malgré nos efforts, toutes
les aspirations ne peuvent pas être satisfaites, et je suis
sûr, monsieur Dijoud, que, s'agissant de l'équipement du sec-
teur du Risoul, vous avez raison. Nous y portons cependant
toute notre attention . C'est ainsi que M. Chalandon, qui a visité
longuement le Risoul, m'a confié, il y a quarante-huit heures,
tout l'intérêt qu'il représentait . J'aurais pu vous le dire plus

M . Virgile Borel . J'ai parlé des mesures à prendre pour per-
mettre à un plus grand nombre de Français de partir en
vacances!

M. le secrétaire d'Etat au tourisme. Vous vous êtes montré
sévère . Vous avez dit que l'Etat ne faisait rien et que vous
redoutiez quelque peu mon optimisme.

Non, je ne suis pas optimiste, mais je suis réaliste. Les données
dont je dispose me permettent de dire que le tourisme familial,
auquel je suis comme vous attaché, trouvera des possibilités de
développement.

A M. Peizerat, représentant de la Savoie qui est à l'avant-garde
de l'équipement — cela tient à la qualité de ses élus : M. Fon-
tanet, M. Delachenal . M. Dumas, mais aussi à la richesse de
la nature je répète ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. En
utilisant au mieux les faibles crédits mis à notre disposition
nous tiendrons les engagements pris, nous poursuivrons l'exécu-
tion des programmes en cours.

M. Olivier Giscard d'Estaing a dit d'excellentes choses. En
l'écoutant, je regrettais presque qu'une simple question de
prénom s'oppose à la réalisation de nos voeux à tous . (Sourires .)

En effet, il a parlé d'une fiscalité adaptée aux industries
d'exportation . C'est, je le répète, notre voeu et je dirai même
pour ne rien vous cacher que c'est également le voeu du ministre
de l'économie et des finances. Seulement il est, lui, confronté à
des impératifs qui peut-être ne nous préoccupent pas aussi
directement.

Le tourisme étant considéré comme une industrie d'exportation,
nous devrions trouver les moyens de lui appliquer une fiscalité
particulière sans laisser pour autant une trop large place à la
fraude.

Le ministre de l'économie et des finances n'est pas du tout
opposé au principe, mais il est soucieux d'éviter cet inconvénient
de la fraude.

Les observations présentées par M . Olivier Giscard d'Estaing,
en sa double qualité de député d'un département touristique et
de responsable du groupe d'étude des questions touristiques à
l'Assemblée, répondent à nos préoccupations générales . Il sait
combien je suis attaché à la collaboration dont il s'est réclamé.
Dans ces conditions il nous sera facile de passer à l'appli-
cation.

Il m'a parlé de l'autoroute Paris—Nice.

Bien que je sois modestement associé aux activités et aux
responsabilités de M. Albin Chalandon, je ne puis pour le
moment lui répondre sur ce point qui concerne directement
M. le ministre de l'équipement . Ce dernier aura l'occasion,
ces jours prochains, d'en entretenir longuement l'Assemblée.

A M. Poncelet, j'ai déjà répondu en lui donnant des assu-
rances sur nos intentions, qui, je l'espère, pourront être suivies
d' effet.

M. Planeix a été sévère à notre égard. Vous m'avez demandé,
monsieur Planeix, pourquoi nous avions choisi l'agence Ogilvy
and Mather pour notre propagande L l'étranger.

Je croyais avoir déjà indiqué que la qualité professionnelle
de cet établissement ne saurait être mise en cause . J'ai dit que
si nous voulons réellement faire de la prospection à l'étranger,
il nous fallait choisir l'agence qui se trouvait la mieux placée
pour ce genre de service.

Pour les Etats-Unis, le Canada et la Grande-Bretagne, nove
ne pouvions fixer notre choix que sur une agence américaine.
Pourquoi l'avons-nous choisie pour l'Allemagne ? Parce qu'il se
trouve précisément que l'agence Ogilvy and Mather a en Alle-
magne une organisation telle qu'elle sera en mesure d'y assurer
la mission que nous lui avons confiée.

En ce qui concerne les crédits non utilisés, je me suis déjà
expliqué . Je vous conseillé à vous et à vos collègues d'Auvergne
de demander à l'administration préfectorale d'assurer en temps
opportun le financement de vos projets.

J'espère que la réponse que j'ai donnée à votre question
relative aux grands hôtels a apaisé vos craintes. Ne voyez
pas dans mes-observations une intention péjorative à l'égard
des hôtels en cause . Je me place du point de vue de la capacité.
II faut certes une hôtellerie de luxe, mais les hôtels auxquels
nous pensons sont des hôtels de trois ou quatre étoiles, qui
représentent cette forme d'hôtellerie que vous utilisez dans vos
voyages à l'étranger, en Europe ou ailleurs.

Vous avez évoqué le problème très intéressant des logis de
France . Je répondrai sans doute à votre souci en précisant que
les logis de France offrent, dans de nombreux cas, les mêmes
avantages que Ies hôtels de tourisme.

Vous avez dit que les hôtels étaient assujettis à un taux de
T. V. A. discriminatoire et vous avez cité le taux de 15 p. 100.
En réalité, le taux de la T . V. A . ne varie pas selon la catégorie
de l'hôtel . Il se trouve qu'une exploitation hôtelière offre une
diversité telle qu'elle relève de secteurs auxquels s'appliquent
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tôt, mais je n'ai pas voulu interrompre votre intervention, pré-
férant vous laisser aller à votre impulsion naturelle, qui tra-
duit un magnifique tempérament.

Il y a quarante-huit heures donc, nous parlions de l'équipe-
ment du Risoul . Sans doute n'allons-nous pas créer tout de
suite les 80 .000 lits que vous souhaiteriez, et je m'en vou-
drais de vous faire de vaines promesses . Je puis cependant vous
assurer que, dès l'année prochaine, vous en aurez quelques-uns,
ce qui n'est déjà pas si mal et représentera un commencement
de satisfaction pour vous, pour votre région et même pour le
le pays.

Mais de grâce, encore une fois, ne regardons pas ailleurs en
prétendant que tout y est mieux que chez nous !

Qu'il s'agisse de l'équipement de la montagne ou de l'aména-
gement du littoral — encore que je pourrais citer de nombreux
autres exemples — ce qui se fait chez nous et ce qui va s'y
faire peut et pourra servir de modèle.

Ce n'est pas de l'autosatisfaction que j'exprime là, c'est une
réponse à ces désenchantés qui croient toujours que les choses
vont mieux ailleurs.

Même si, s'agissant de l'équipement de la montagne, le budget
ne vous paraît pas aussi réconfortant qu'il devrait l'être, encore
conviendrait-il de ne pas l'apprécier seulement au travers des
chiffres que vous avez indiqués.

Pour la voirie départementale, par exemple, nous n'avons
peut-être pas tous les concours que nous souhaiterions . Mais met-
tons-nous bien d'accord . La voirie départementale, comme son
nom l'indique, est un problème de département. Et, contraire-
ment à ce que vous avez dit quant à l'action poursuivie par
les promoteurs et à l'intérêt qu'ils y trouveront, j'estime, con-
naissant bien ces sortes d'affaires, que les promoteurs doivent
nécessairement participer aux frais de l'infrastructure routière,
qu'elle soit départementale ou nationale . Il serait vraiment trop
beau que l ' Etat leur accorde tout, y compris une rente.

Nous avons des promoteurs qui témoignent d'esprit d'initia-
tive, de caractère, de dynamisme et nous leur en savons gré.
Mais ce sont aussi des gens qui ont — et c'est heureux —
une préoccupation d'ordre commercial, donc de profit et d'in-
térêt . Et c'est normal qu'il en soit ainsi car, si nous ne les
avions pas, nous ne pourrions pas faire ce que nous faisons.
Nous voulons bien le faire avec eux, mais à condition qu'ils
participent aux charges que vous avez évoquées.

Quant aux malheureux dix millions de francs qui nous avaient
été réservés par le ministère de l'intérieur, même s'ils ont
été amputés de 10 p . 100, il en est resté neuf. Le Languedoc-
Roussillon en a utilisé sept et il ne nous en reste par consé-
quent deux.

Le ministre de l'aménagement du territoire et du Plan, qui
est parfaitement au fait de ce problème, est disposé, ainsi
que le délégué à l'aménagement du territoire, à faire un effort
complémentaire dans le cadre du F . I . A . T. Nous serons donc
en mesure de participer à des opérations du genre de celles
que vous avez évoquées.

Je suis en tout cas très heureux d'avoir pu vous dire com-
bien je m'associe à ] 'oeuvre d'équipement que vous souhaitez
mener dans ce secteur, particulièrement indiqué pour des efforts
de ce genre, et combien nous pensons pouvoir y participer
dans les très prochains mois .

	

'
Monsieur Mario Bénard, je vous avais répondu par avance et

je crois n'avoir oublié personne.
En conclusion, je voudrais dire à l'Assemblée que cette dis-

cussion m'a apporté de très grandes satisfactions, en même temps
que la preuve de l'intérêt que vous portez aux questions dont
j'ai la charge et la certitude que vous ne me ménagerez pas
des concours sans lesquels rien ne peut se faire.

Une fois de plus l'action du Parlement, jointe à celle du
Gouvernement, nous permettra de poursuivre notre effort et,
vue de doter notre pays du tourisme national qui lui est néces -
saire pour une meilleure défense de ses intérêts économiques.
(Applaudissements sur les bancs du groupe des républicains
indépendants, du groupe Progrès et démocratie moderne et de
l'union des démocrates pour la République .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
J'appelle maintenant les crédits du ministère de l'équipement

et du logement, section tourisme :

ETAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils (mesures nouvelles).

• Titre III : — 362 .801 francs ;
• Titre IV : + 620 .000 francs . s
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ETAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables aux dépenses en capital des services
civils (mesures nouvelles).

TITRE VI . — SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES PAR L 'ETAT

a Autorisations de programme, 8 .775 .000 francs ;
x Crédits de paiement,

	

500 .000 francs . a
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix la réduction de crédit proposée pour le

titre III.
(La réduction de crédit est adoptée .)

M. le président. Je mets aux voix le titre IV.
(Le titre IV est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme du titre VI.

(Les autorisations de programme du titre VI sont adoptées .)

M. le président. Je mets aux voix les crédits de paiement
du titre VI.

(Les crédits de paiement du titre VI sont adoptés .)

M. le président . Nous avons terminé l'examen des crédits
du ministère de l'équipement et du logement, section tourisme.

LEGION D'HONNEUR ET ORDRE DE LA LIBERATION

M . le président . Nous abordons l'examen des budgets annexes
de la Légion d'honneur et de l'ordre de la Libération, dont
les crédits figurent aux articles 30 et 31.

Ce débat a été organisé sur une durée globale de vingt
minutes.

La parole est à M. Pierre Lucas, rapporteur spécial de la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan,
pour la Légion d 'honneur et l'ordre de la Libération.

M. Pierre Lucas, rapporteur spécial . Mesdames, messieurs, si
la valeur financière des budgets de l'ordre de la Légion
d'honneur et de l'ordre de la Libération est faible, les valeurs
morales qu'ils nous permettent d'évoquer sont immenses et
constituent un capital inestimable dans notre patrimoine natio-
nal . Aussi est-ce avec respect que je salue la présence dans
cet hémicycle de MM. les grands chanceliers de l'ordre de la
Légion d'honneur et de l'ordre de la Libération.

Le budget de la Légion d'honneur est en diminution de
336.000 francs, conséquence de l'achèvement d'un programme
décennal de regroupement et d'aménagement entrepris dans les
maisons d'éducation.

Les recettes sont pour la plupart constituées par une subven-
tion du budget général . Les recettes propres à la Légion
d'honneur sont en diminution et, d'une manière générale, on
constate que le calcul théorique des droits de chancellerie ne
tient peut-être pas suffisamment compte de la diminution très
importante des contingents de croix de la Légion d'honneur
ni du retard apporté au versement des droits de chancellerie.

Cependant, nous constatons une augmentation des recettes
au titre des pensions des élèves — un millier environ — qui
fréquentent les maisons d'éducation.

Les dépenses ordinaires sont en augmentation de 96 :' .714 francs.
Aucun crédit de paiement n'a été demandé, alors qu'en 1969
ils atteignaient 1 .300.000 francs.

Ces dépenses ordinaires concernent surtout les traitements
et les effectifs des légionnaires, des membres de l'ordre du
Mérite, des médaillés militaires ainsi que les services de la
grande chancellerie et les maisons d'éducation de la Légion
d'honneur.

Les traitements n'ont pas été modifiés . Les effectifs sont,
pour l'ordre de la Légion d'honneur, de plus de 300 .000 per-
sonnes, dont 179.000 avec traitement ; pour l'ordre national
du Mérite, de plus de 29 .000 personnes ; pour les médaillés
militaires, de 764 .000 personnes, dont 568.000 avec traitement.

Je me permets, monsieur le garde des sceaux, d'appeler parti-
culièrement votre attention sur la question des contingents de
la Légion d'honneur . L'an passé déjà, j'avais fait part à votre
prédécesseur de l'émotion de la commission des finances quant
aux cinq titres exigés pour les anciens combattants de la
guerre de 1914-1918 . Or il s'agit de récompenser le mérite
exceptionnel d'hommes qui ont tout donné pour leur patrie,
et s'il est normal de raréfier l'attribution d'une distinction aussi
importante, il n'en est pas moins nécessaire de prendre en
considération la pyramide des âges . En effet, dans mon esprit,
l'attribution de la Légion d'honneur n'a pas le même sens pour
un homme de soixante-dix ou de quatre-vingts ans que pour
une personne plus jeune .
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Je vous serais reconnaissant, monsieur le garde des sceaux,
si vous vouliez bien être notre interprète auprès du Gouverne-
ment sur ce point.

En ce qui concerne les services de la grande chancellerie, les
mesures acquises sont en augmentation, tandis que les mesures
nouvelles s'élèvent à 41 .294 francs. En effet, le Président de
la République a confié la mission, combien importante, à M. le
grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur
de le représenter lors de cérémonies aussi bien en France
qu'à l'étranger.

Pour les maisons d'éducation, les mesures acquises augmen-
tent de 752 .433 francs, alors que les mesures nouvelles sont
en diminution.

Ce qu'il est important de souligner, ce sont les résultats
exceptionnels obtenus par ces maisons d'éducation . En effet,
85 p . 100 des élèves ont réussi au baccalauréat et 95 p . 100 des
élèves présentées ont obtenu le brevet d'études du premier cycle.

En ce qui concerne les dépenses en capital, je l'ai dit, aucune
autorisation de programme n'est inscrite au titre de 1970. Je
signalerai seulement qu'un-nouveau programme décennal a été
élaboré, qui permettra à la maison d'éducation de la Légion
d'honneur de Saint-Denis de fonctionner comme un établisse-
ment moderne.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des
finances vous propose d'adopter, sans modification, le budget
annexe de la Légion d'honneur pour 1970.

En ce qui concerne le budget annexe de l'ordre de la Libé-
ration, nous sommes en présence, uniquement, de dépenses
ordinaires. En effet, le montant des recettes et des dépenses
s 'élève à 677 .591 francs, aucune dépense en capital n'étant prévue
en 1970.

Les mesures acquises sont en diminution, les mesures nouvelles
en augmentation. Les majorations concernent plus particulière-
ment les cérémonies et les manifestations du souvenir et permet-
tront 'Je couvrir les frais indispensables pour que ces dernières
se di_oulent dans des conditions convenables. Il s'agit de la
cérémonie du Mont-Valérien et de différentes autres cérémonies
qui, sur l'ensemble du territoire, ont pour objet d'honorer la
mémoire des compagnons ou des médaillés décédés . A cet égard,
il convient de .noter que, sur 1 .559 compagnons nommés, 506 ont
déjà disparu.

Comment ne pas évoquer, à cette occasion, cet admirable
mémorial de la Résistance française que la grande chancellerie
a su ériger dans un cadre émouvant et sobre ? Si j'avais un
reproche à formuler, je dirais que les organisateurs font preuve
d 'une discrétion excessive, car ce mémorial devrait devenir un
lieu de pèlerinage, particulièrement pour les jeunes.

L'ordre de la Libération accorde un grand nombre de secours,
qu'il s'agisse des veuves, des orphelins ou des ascendants des
compagnons de la Libération et des médaillés de la Résistance.
Mais ces secours matériels ne seraient peut-être rien sans le
secours moral dont la chancellerie sait les assortir.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des
finances vous propose, mes chers collègues, d'adopter ce budget.

Qu'il me soit permis, en terminant, de redire combien il est
souhaitable que les Français, dans leur élan vers l'avenir, sachent
se souvenir de ceux qui, aux moments les plus cruels de notre
histoire, n'ont revendiqué qu'un seul droit, celui de défendre
leur patrie et la liberté. (Applaudissements .)

M . le président . Dans la discussion, la parole est à M . Stehlin.

M . Paul Stehlin. Mesdames, messieurs, je limiterai mon inter-
vention à trois séries de questions.

A l'occasion du cinquantième anniversaire de l'armistice du
11 novembre 1918, j'avais demandé qu'un contingent de croix
de la Légion d'honneur fût mis à la disposition de M. le ministre
des armées en faveur d'anciens combattants de la première
guerre, titulaires d'au moins quatre titres . Cette proposition, qui
relevait, me fut-il répondu, du domaine réglementaire, ne put
être acceptée.

Comme vient de le dire excellemment M. Lucas, il serait peut-
être opportun de revenir sur cette question et de voir dans
quelle mesure, par un geste généreux, la Légion d'honneur ne
pourrait pas être attribuée aux anciens combattants de la guerre
de 1914-1918 qui ont été décorés de la croix de guerre.

Je voudrais, d'autre part, savoir si tous les anciens combattants
qui remplissent les conditions réglementaires actuelles ont été
effectivement décorés de la Légion d'honneur. J'imagine que
cela exigeait un travail considérable, mais je crois savoir qu'une
partie seulement des décorations ont pu être remises et que
l'opération va devoir se poursuivre pendant un certain temps.
J'aimerais avoir des précisions à ce sujet.

Ma deuxième question concerne le débat que nous avons eu
sur l'amnistie le 20 juillet 1968. J'avais demandé que, par
dérogation aux dispositions de l'article 12 de la loi n° 66 .396 du
17 juin 1966, l'uninistie confère la réintégration de plein droit
dans l'ordre de la Légion d'honneur, dans l'ordre de la Litbé-

ration, ainsi que dans le droit au port de la médaille militaire.
Cet amendement n'avait pas été voté par l'Assemblée qui lui a
préféré celui présenté par M . Delachenal, ainsi rédigé : « Tou-
tefois, l'amnistie conférera réintégration dans l'ordre de la
Légion d'honneur, dans l'ordre de la Libération et dans le port
de la médaille militaire pour les décorations décernées pour
faits de guerre ».

Dans quelles conditions la réintégration ainsi décidée a-t-elle
été ou est-elle opérée ? Est-elle automatique ? Les intéressés
ont-ils dû ou doivent-ils formuler des demandes ?

Si je suis bien informé, cette réintégration, près d'un an et
demi après le vote de la loi d'amnistie, n'a bénéficié encore
qu'à un très petit nombre d'intéressés . S'il en est ainsi, ne
conviendrait-il pas de décider une fois pour toutes la réintégra-
tion globale des intéressés? C ' est précisément l'objet d'une
nouvelle proposition de loi que j'ai déposée et tendant à la
réintégration pure et simple, sans limitation.

Ma troisième question concerne les critères retenus pour
les nominations et les promotions . dans la Légion d 'honneur
et dans l'ordre du Mérite . Si j'ai bonne mémoire, à l'époque
où cet ordre fut institué, il avait été dit que la Légion d'honneur
était destinée à récompenser des « services distingués », tandis
que le Mérite serait réservé aux « services honorables ».

Je conçois qu'il soit difficile de faire la différence entre
les uns et les autres . Ne conviendrait-il pas de préciser, autant
que faire se peut, les conditions d 'atribution de l'une et l'autre
de ces décorations ? (Applaudissements sur les bancs du groupe
Progrès et démocratie moderne .)

M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Vaillant-
Couturier.

Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier. Monsieur le garde des
sceaux, nous voudrions profiter de l'examen du budget de la
Légion d'honneur pour inviter le Gouvernement à revenir sur
une modification apportée au code de la Légion d'honneur et
de la médaille militaire.

La loi du 6 août 1948 portant statut définitif des déportés
et internés de la Résistance avait prévu en son article 9,
2' paragraphe, que « la Légion d 'honneur ou la médaille mili-
taire, ainsi que la croix de guerre et la médaille de la Résistance
seront attribuées d'office, à titre posthume, aux déportés résis-
tants disparus et aux internés résistants fusillés ou morts des
suites des mauvais traitements n.

Cette disposition fut, par la suite, codifiée et insérée au
code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles
de guerre où elle faisait l'objet de l'article L . 31:9.

Or le décret n" 62-1472 du 28 novembre 1962 portant nouveau
code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ne
reprit pas cette dis p osition qui, de ce fait, se trouva annulée.

Cette suppression de l'attribution à titre posthume de la
Légion d'honneur ou de la médaille militaire a provoqué une
vive émotion parmi les survivants des camps hitlériens et dans
les familles des disparus . Elle ne peut se justifier ni en fait,
ni en droit, ni moralement.

Tout d'abord, il y a lieu de relever le caractère discutable de
la suppression de fait, par décret, d'une disposition légale,
inscrite dans un statut dit définitif, insérée dans le code des
pensions et qui fut appliquée pendant près de quinze années.

D'autre part, à l'époque où intervint le décret du 28 novembre
1962, un grand nombre de demandes de cartes officielles de
déportés et internés de la Résistance, dont certaines étaient
déposées depuis des années par des ayants cause de disparus,
n'avaient pas été honorées . L'attribution de distinctions à titre
posthume étant liée à la possession de la carte officielle, les
familles n'avaient pas pu faire valoir leurs droits pour des raisons
indépendantes de leur volonté.

Enfi.i, la suppression d'un droit attaché à la disparition d'un
être cher a été considérée comme un oubli des sacrifices consen-
tis par les femmes et les hommes héroïques qui succombèrent
dans Ies bagnes de l'ennemi ou devant les pelotons d'exécution.
Elle a abouti à créer deux catégories parmi les familles des
morts : d'une part, celle des familles qui, ayant obtenu la carte
de déporté et interné résistant avant novembre 1962, ont pu,
en conséquence, se voir délivrer la distinction ; d'autre part,
celle des familles qui, n'ayant pas obtenu la carte dans le
même délai, ne peuvent obtenir la même distinction . Il y a là
une profonde injustice.

La France s'apprête à célébrer le vingt-cinquième anniversaire
de la victoire et de la libération des camps de concentration.
Nous demandons au Gouvernement, d'une part, de rétablir à
cette occasion la disposition supprimée par le décret du 28 novem-
bre 1962 et concernant l ' attribution de la Légion d'honneur à
titre posthume.

D'autre part, il conviendrait de créer en faveur des combattants
de la Résistance un contingent spécial de la Légion d'honneur et
de la médaille de la Résistance . L'attribution de ces distinctions
serait l'expression de l'hommage dû à ceux et à celles qui ont
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pris part au combat pour l'indépendance de notre pays et dont
les mérites n'ont pas jusqu'à présent été reconnus et honorés.

Je vous rappelle, monsieur le ministre, que nos camarades
anciens combattants de la guerre 1914-1918 reçoivent toujours
des décorations et nous nous en félicitons . Qu'il en soit de
même pour les résistants vingt-cinq années après la libération
de la France ! (Applaudissements sur les bancs du groupe com-
muniste .)

M . le président . La parole est à M . le garde des sceaux,
ministre de la justice.

M. René Pleven, garde des sceaux, ministre de la justice.
Monsieur le président, mesdames, messieurs, je suis sûr au'à
travers toute la France les titulaires de la Légion d'honneur
et les compagnons de la Libération apprécieront l'esprit et
les termes employés par M . Lucas, rapporteur spécial, pour pré-
senter le budget de ces deux ordres nationaux devant l'Assem-
blée nationale, Au nom du Gouvernement, je tiens tout particu-
lièrement à l'en remercier . (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République, du groupe des
républicains indépendants et du groupe Progrès et démocratie
moderne.)

M . Lucas, ,le général Stehlin et Mme Vaillant-Couturier ont
posé un certain nombre de questions précises auxquelles je vais
m'efforcer d'apporter une réponse.

M . Lucas a rappelé que, l'an dernier, il avait soulevé le pro-
blème du nombre de titres demandés aux anciens combattants
de 1914-1918 pour recevoir la Légion d'honneur à titre militaire.
Cette demande coïncide avec celle qu'a présentée de son côté
M . le général Stehlin . Je ne me bornerai pas, monsieur le rap-
porteur, à transmettre au Gouvernement le souhait que vous
avez exprimé . Je suis en mesure de vous annoncer dès ce soir
une décision qui prendra prochainement la forme régulière néces-
saire.

Depuis longtemps, en effet, les gouvernements ont tenu à faci-
liter l'accession à la Légion d'honneur des anciens combattants
de 1914-1918 . Une série de dérogations avaient été apportées
au s droit commun a, si l'on peut dire, de la Légion d'honneur :
on n'exigeait pas, pour un grade supérieur, de titres nouveaux ;
on accordait le traitement en dépit (le l'absence de citations ou
de blessures postérieures ; pour la nomination au grade de che-
valier, catégorie la plus nombreuse, les attributions étaient faites
hors contingent.

Dans ces conditions, depuis 1959, 12 .275 nominations au grade
de chevalier, 362 promotions au grade d'officier- et 113 promo-
tions au grade de commandeur sont intervenues ; l'importance
de ces chiffres prouve assez quelle a été la portée des mesures
qui'ont été prises dans le passé.

Aujourd'hui, je - suis en mesure d'annoncer que, pour tenir
compte du voeu exprimé par l'Assemblée dont nous avons consi-
déré que vous étiez l'interprète, le Gouvernement a décidé, en
faveur des combattants de 1914-1918, une nouvelle mesure qui
consistera, dans le cadre de la- fixation des contingents pour la
période du r' janvier 1970 au 31 décembre 1972, à permettre
l'attribution de la Légion d'honneur aux médaillés militaires
titulaires de quatre titres de guerre acquis . au cours de la pre-
mière guerre mondiale . Je pense ainsi donner satisfaction aussi
bien à votre voeu, monsieur le rapporteur, qu'à celui de M. le
général Stehlin . (Applaudissements.)

M . Stehlin m'a demandé quelle était exactement la portée des
amnisties en ce qui concerne le droit au port de la Légion
d'honneur. Je lui rappelle que, dans l'état actuel des textes, la
réintégration est de plein droit si la Légion d'honneur a été
décernée pour faits de guerre ; la réponse est donc parfaitement
nette.

Dans le cas où la Légion d'honneur a été attribuée à d'autres
titres que pour faits de guerre, la demande doit être adressée
au conseil de l'ordre de la Légion d'honneur, qui statue . Par
conséquent, si vous connaissez des anciens titulaires de la Légion
d'honneur qui n'auraient pas encore usé de cette possibilité, la
procédure est simple : il suffit qu'ils se manifestent et exposent
au conseil de l'ordre les raisons pour lesquelles ils souhaitent
être réintégrés dans l'ordre.

M. Stehlin a demandé enfin quels étaient les critères qui
déterminaient l'attribution de la Légion d'honneur ou du Mérite.

La Légion d'honneur est attribuée pour des s services
éminents s ; le Mérite est attribué pour des t services distin-
gués » . Tel est le critère qui fait qu'on est orienté d'un côté
ou de l'autre . Rien n'empêche ceux qui ont rendu des t services
distingués a d'essayer de passer dans la catégorie de ceux dont
les services sont éminents s . (Sourires .)

Mme Vaillant-Couturier a évoqué le problème de l'attri-
bution de décorations à titre posthume.

Je ferai d'abord observer qu'aucune modification n'a été
apportée .aux textes qui régissent l'attribution de la médaille
de la Résistance . Celle-ci est effectivement attribuée aux dépor-
tés résistants morts en déportation . Des décrets sont réguliè-

t'entent établis et signés en leur faveur, au fur et à mesure
de la présentation des dossiers. Déjà, quelque 10.000 dossiers
ont reçu une suite favorable et les intéressés se sont vu
attribuer la médaille de la Résistance.

En ce qui concerne la Légion d'honneur, il est exact que
le décret de 1962 a supprimé la possibilité d'accoMer cette
distinction à titre posthume . Pour le moment, je ne peux que
me faire l'écho auprès du Gouvernement des observations
présentées par Mine Vaillant-Couturier en faveur des internés
résistants et je ne manquerai pas d'en rendre compte au grand
maitre de l'Ordre. (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République, du groupe des républicains
indépendants et du groupe Progrès et démocratie moderne .)

M. le président . J'appelle maintenant les crédits du budget
annexe de la Légion d'honneur.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les crédits ouverts à l'article 30, au titre du

budget annexe de la Légion d'honneur, au chiffre de 21 millions
914 .109 francs.

(Ces crédits sont adoptés .)

M. le président. Je mets aux voix la réduction de crédits
proposée au paragraphe II de l'article 31, au titre des mesures
nouvelles du budget annexe de la Légion d'honneur au chiffre
de 134 .224 francs.

(La réduction de crédit est adoptée .)

M. le président. J'appelle maintenant les crédits du budget
annexe de l'ordre de la Libération.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les crédits, ouverts à l'article 30, au titre du

budget annexe de l'ordre de la Libération, au chiffre de
622.187 francs.

(Ces crédits sont adoptés .)

M. le président. Je mets aux voix les crédits ouverts au para-
graphe II de l'article 31, au titre des mesures nouvelles du
budget annexe de l'ordre de la Libération, au chiffre de
55.404 francs.

(Ces crédits sont adoptés.)

M. le président. Nous avons terminé l'examen des budgets
annexes de la Légion d'honneur et de l'ordre de la Libération.

JUSTICE

M. le président . Nous abordons l'examen des crédits du
ministère de la justice.

Ce débat a été organisé comme suit :
Gouvernement : cinquante minutes;
Commission : vingt-cinq minutes ;
Groupes :
Union des démocrates pour la République : quarante minutes ;
Républicains Indépendants : vingt-cinq minutes ;
Socialiste : vingt-cinq minutes ;
Communiste : vingt minutes:
Progrès et démocratie moderne : -cinq minutes ;
Isolés : cinq minutes.
La parole est à M. Sabatier, rapporteur spécial de la commis-

sion des. finances, de l'économie générale et du Plan, pour la
justice.

M. Guy Sabatier, rapporteur spécial. Monsieur le garde des
sceaux, mes chers collègues, on pourrait penser, à première vue,
que le budget de la justice, cette année, est victime d'une injus-
tice. (Sourires .) Il n'en est rien . II occupe simplement une place
moyenne dans l'échelle des sacrifices.

Il n'a pas, en effet, échappé à la limitation générale des
crédits. En raison des fonctions provisoires qui sont les miennes
depuis quelques semaines, j'ai pu constater que, s'il n'est pas
favorisé comme le sont les secteurs prioritaires, il n'est pas non
plus touché avec la sévérité que connaissent certains ministères.
Il prend donc sa part normale dans l'effort exigé pour le succès
du plan de redressement financier.

Peut-être, cependant, faut-il ajouter que la rigueur est plus
sensible quand les besoins sont plus grands et qu'une augmenta-
tion de 5 p . 100 des crédits paraît d'autant plus faible que le
chiffre optimum serait probablement le triple.

Peut-être aussi faut-il se souvenir que, pour rattraper cin-
quante ans de retard, les budgets de ces dernières années
connaissaient des augmentations relativement assez importantes
et qu'ainsi . en raison des chiffres de cette année, il va se pro-
duire une rupture dans la politique d'investissement qui était
entreprise.

Monsieur le garde des sceaux, votre tâche est rude, parce
qu'il est toujours difficile d'obtenir beaucoup de résultats avec
peu de moyens ; parce que vous avez pris la décision — et vous
avez eu raison, j'en suis convaincu — de donner la priorité aux
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dépenses de fonctionnement ; parce qu'enfin notre système judi-
ciaire suscite actuellement des critiques et des volontés de
transformation.

Au milieu de ces difficultés et de ces remous, j'estime que
la justice, pour être adaptée aux nécessités de notre époque, se
doit d'être à la fois traditionnelle et moderne.

La tradition, faite d'éléments et d'tftages passés au crible du
temps, a l'avantage d'avoir subi l'épreuve des événements . En
l'occurrence, sur bien des points, et notamment sur ceux qui
sont essentiels, elle nous lègue un appareil d'une incontestable
qualité.

Les magistrats constituent une élite qui a toujours eu, et
aujourd'hui autant que jamais, une haute conscience de sa
mission : ce corps de fonctionnaires a une formation, des
méthodes de recrutement, une mentalité et un mode de vie qui
n'inspirent que des éloges.

Sans doute, il arrive que certains ironisent sur l'attachement
naïf qu'auraient ces hommes pour un cérémonial qui serait
désuet ou pour des costumes qui seraient anachroniques.

Pour ma part, je suis persuadé que la justice en veston ne
serait pas meilleure que la justice en robe, et que, par contre,
ayant moins de dignité, elle inspirerait moins de respect.

Sans doute également, certains prétendent que le mécanisme
est faussé parce que l'indépendance ne serait plus assurée. Ceux
qui l'affirment sont d'ailleurs totalement incapables de citer un
seul exemple où un seul juge aurait statué sous une pression
quelconque de l'Etat . (Très bien ! très bien ! sur de nombreux
bancs.)

En vérité, une campagne est née à ce sujet, il faut bien le
dire, de la déception de quelques-uns devant un avancement
qu'ils ont en vain espéré et dont d'autres ont bénéficié de
façon injustifiée à leurs yeux . Le problème du choix et ses diffi-
cultés sont éternels . Bien entendu, il faut souhaiter en cette
matière toujours plus d'attention et toujours plus de scrupules.
L'introduction, parfois envisagée depuis quelques mois et par
certains, d ' un principe de commissions paritaires, n'apporterait
pas de garanties supplémentaires, tout en faisant courir le risque
de dénaturer un système fondé sur une ossature hiérarchique
qui a fait ses preuves.

Enfin, les rouages judiciaires constituent un ensemble qui
fonctionne de façon satisfaisante, sauf sur certains points parti-
culiers que j'évoquerai dans un instant . Ils correspondent à
notre tempérament; à nos conceptions et fournissent à la nation
un service qui lui fait honneur.

Néanmoins, certains observateurs pensent qu'il y a une crise
de la justice dans sa façon de juger les hommes parce que,
récemment, telle ou telle affaire spectaculaire a suscité des
doutes . J'estime plutôt qu'il y a une crise de l'opinion des
hommes à l'égard de la justice . En effet, de nos jours, la mode
est à la contestation de tout à propos de n'importe quoi et, trop
souvent à notre époque de rythme accéléré, on apprécie plus
sous l'impression des , apparences qu'en fonction d'une analyse
des réalités.

Certes, des erreurs sont parfois commises dans les jugements.
Il ne peut en être autrement, puisque ce sont des hommes qui
les prononcent . Mais j'attends que l'on me cite un pays ou une
époque de l'histoire, ancienne ou récente, où les erreurs sont
ou ont été moins nombreuses qu'en France au moment où nous
vivons.

M. Michel de Grailly. Très bien !

M . Guy Sabatier, rapporteur spécial. La recherche d'une vérité
judiciaire toujours plus grande est assurément indispensable.
Mais ce n'est pas en harcelant les juges de sarcasmes qu'on y
parviendra . C'est plutôt en ayant une claire notion de leurs
mérites, de leurs obligations, donc de leurs besoins, que l'on
pourra poursuivre cette marche permanente vers une équité
toujours plus rigoureuse . (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République.)

Ces besoins, ils existent et c'est précisément en modernisant
qu'on parviendra à les satisfaire.

Il est d'abord indispensable, et il devient urgent, monsieur le
garde des sceaux, que les magistrats aient à leur disposition un
véritable secrétariat. Cette réclamation est ancienne, importante
et unanimement formulée . La réforme des greffes fournissant
le moyen, il ne manque plus que la volonté d'aboutir en brisant ,
la force d'inertie qui s'oppose encore à la réalisation.

M. Jean-Paul Palewski. Très bien!

M. Guy Sabatier, rapporteur spécial . Puisque, une nouvelle
fois, cette année, le budget permet la création d'emplois néces-
saires à la poursuite de la fonctionnarisation des greffes,
puisque, donc, les secrétaires existent, il n'est pas admissible
que le secrétariat, lui, n'existe pas et ne soit pas pratiquement
en place partout où c'est à la fois nécessaire et possible.

Ce problème peut paraltre dérisoire tellement il est élémen-
taire or il est considérable, tellement sa solution est utile pour

la bonne marche quotidienne de nos cours et de nos tribunaux.
De même conviendrait-il d'inscrire dans les faits ce que chacun

demande à l'égard de la détention préventive . Là encore,-il s'agit
de moderniser, puisque, d'une part, il y a lieu de réformer
des habitudes mauvaises et anciennes et que, d'autre part, la
notion de sanction pénale doit évoluer avec le temps.

Nous avons maintenant le système probatoire, celui du sursis
avec mise à l'épreuve et également la possibilité d'utiliser plus
aisément qu'au Moyen Age toute la gamme des garanties et des
peines pécuniaires.

Il faut considérer la détention avant condamnation comme
l'exception, non comme la règle. Le maintien en prison, après la
première comparution devant le magistrat, n'est justifié que par
des motifs de sécurité publique ou dans le dessein de faciliter
— ce qui est rare — la recherche de la vérité.

Or, malgré tous les souhaits formulés, le nombre des détenus
préventifs diminue tout au plus de quelques dizaines, alors qu'il
devrait diminuer de quelques milliers. Il importe que des
instructions précises, catégoriques soient adressées aux parquets
à ce sujet.

Une nouvelle conception de la détention préventive permet-
trait en même temps de résoudre, au moins en partie, le problème
pénible du surpeuplement des prisons . La situation des établisse-
ments pénitentiaires est en effet préoccupante . Le nombre des
maisons d'arrêt, chacun le sait, est insuffisant et la plupart
d'entre elles sont inadaptées aux besoins.

Or la limitation des crédits budgétaires ne permettra pas
cette année d'engager de programmes nouveaux. On ne peut
que s'incliner devant cet impératif dû aux circonstances, mais
il faut jeter un cri d'alarme.

Tout notre appareil judiciaire fonctionne grâce à un per-
sonnel de qualité et malgré une insuffisance notoire de bâtiments
et d'installations . (Applaudissements sur plusieurs bancs de
l'union des démocrates pour la République .)

La situation est encore plus inquiétante dans le domaine
délicat èt grave de l'éducation surveillée . Nous manquons de
centres d'orientation, de centres de formation éducative, de foyers
et cette pénurie est particulièrement regrettable . Car, de même
qu'il vaut mieux prévenir que guérir, pleur l'enfance en danger il
vaut mieux instruire que sévir.

Un dernier problème, que je voudrais évoquer, exige plus que
tout autre une solution conforme aux nécessités du xx' siècle.
C'est celui de ce trio d'un autre âge composé par l'avocat,
l'avoué et le conseil juridique.

Depuis plusieurs années, avec beaucoup d'autres et avec
une persévérance qui mériterait peut-être un meilleur sort, je
demande que se réalise cette fusion de professions qui est inscrite
dans les faits . ..

M. Jean-Paul Palewski . Très bien !

M . Guy Sabatier, rapporteur spécial. . . . qui est assurée dans
tous les pays d'Europe notamment, et qui été mise en place
par nous dans les Etats qui étaient hier sous notre tutelle et
qui nous demandaient nos conseils.

Je sais, monsieur le garde des sceaux, que vous êtes partisan
de cette réforme, mais permettez-moi de faire deux observations.
D'une part, cette réforme doit être complète ; la logique et
l'efficacité s'opposent, à ce qu'elle ne soit que partielle . D'autre
part, la charge financière de l'opération ne doit pas constituer
un obstacle . Si, comme je le pense, le budget ne peut la
supporter, l'institution d'un droit de timbre ou d'un droit sur
les actes de procédure peut la compenser . Le justiciable n'aura
pas lieu de s'en plaindre, puisque la réforme doit, à l'évidence,
aboutir pour lui à une diminution des frais judiciaires, l'unicité
de l'intermédiaire entrainant l'unicité de l'honoraire.

Je viens d'effectuer un survol du secteur judiciaire . Le pano-
rama est divers . Il y a des parties à admirer, mais aussi des
taches sombres . Veillons à ce qu'elles ne s'étendent car elles
risqueraient de mettre en péril l'ensemble du système.

Le Français a sans doute confiance dans ses juges, mais la
collectivité pourrait ne pas supporter une insuffisante évolution
de l'appareil judiciaire.

Retenons les leçons de l'histoire. Gardons-nous de sous-estimer
l'importance du problème et pensons, avec le proverbe, que
peut-être a la justice importe plus au peuple que la bonne
récolte s . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République, du groupe des républicains indépen-
dants et du groupe Progrès et démocratie moderne.)

M. le président. La parole est à M. Gerbet, rapporteur pour
avis de la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République, pour la
justice.

M. Claude Gerbet, rapporteur pour avis . Monsieur le garde
des sceaux, mesdames, messieurs, un budget ne traduit pas
toujours les données profondes d'une politique et rend parfois
un compte insuffisant de l'importance d'une institution .



SE:ANclI :

	

111 : r.

	

NUIT•:\lltllli

	

1!u !i

	

3373AStil?11IlI .l•:IS

	

N .\1loN.\t .l' — _'"

C'est, hélas ! le cas du budget de la justice . 0,87 p . 100 des
seules dépenses civiles de l'Etat, telle sera, pour 1970, la
mesure budgétaire de la justice en France . Il convient d'ailleurs
de préciser que les recettes constituées par le recouvrement des
frais de poursuites et de justice, les redevances des greffes
fonctionnarisés, le produit des amendes et condamnations pécu-
niaires, enfin la fiscalité des actes judiciaires peuvent être
évaluées à 410 millions de francs — soit approximativement
44 p . 100 des dépenses ordinaires de fonctionnement — et allè-
gent ainsi d'autant les charges bien légères que la justice fait
peser sur le budget national.

La décision que vous avez prise, monsieur le garde des sceaux,
dans le cadre de votre maigre budget, de donner la priorité aux
dépenses de fonctionnement sur les dépenses d'équipement et
d'infrastructure ne peut donc qu'être approuvée, en ce sens
qu'elle apporte dans une certaine mesure un remède provisoire
aux malaises qui pèsent sur le département dont vous avez la
responsabilité.

Ce qui est en cause, c'est d'abord l'insuffisance des moyens
financiers destinés au fonctionnement des services, niais c'est
aussi l'inadaptation de certaines des institutions judiciaires.

Il serait vain de cacher qu'il existe un profond malaise du
monde judiciaire, une insuffisance préoccupante des équipe-
ments, ainsi qu'un malaise dans l'opinion publique auxquels il
convient de porter remède, en donnant au budget de la justice,
quand seront revenus des jours meilleurs, l'importance qu'il
doit avoir et qui, en réalité, ne lui a jamais été reconnue dans
le passé.

Le malaise du monde judiciaire est constitué d'abord par une
crise de la magist rature.

Certes, il convient de vous féliciter d'avoir augmenté de
11,28 p . 100 par rapport au budget de 1969 les dépenses de
fonctionnement et d'avoir prévu 1 .024 emplois supplémentaires.
Certes, les traitements ont été réévalués et les perspectives de
carrière améliorées . Mais le recrutement demeure insuffisant et
l'amélioration constatée à ce sujet ne permettra pas de résorber
le déficit avant plusieurs années.

Tout en se réjouissant des résultats obtenus par le centre
national d'études judiciaires et de l'effort entre pris pour rendre
plus pratiques les études des futurs magistrats, la commission
des lois estime que le stage de dernière année, quise déroule
dans la capitale, n'est peut-être pas la meilleure solution . Beau-
coup de stagiaires ont du mal à s'adapter aux difficultés maté-
rielles de la vie parisienne, et il serait plus heureux de répartir
les futurs magistrats dans les cours de province les plus
importantes.

Il conviendrait aussi de veiller soigneusement à la réalisation
plus pratique d'un tronc commun » aux différentes professions
judiciaires, car il pourrait être finalement détestable que puisse
se créer dans l'avenir-une incompréhension ou même un fossé
entre un corps de magistrats technocrates et des auxiliaires
judiciaires appelés à coopérer à l'eeuvre commune.

Le problème de l' institution du juge unique en matière civile
au premier degré n'était pas sans susciter des préoccupations.
Vous avez bien voulu, monsieur le garde des sceaux, nous faire
sas- que la généralisation du juge unique ne serait pas érigée
en l, .incipe et vous avez notamment répondu à la question
posée par la commission qu'un projet de loi avait ete établi
en vue de généraliser le juge unique, mais qu'il avait fait
l'objet d'un avis défavorable du Conseil d'Etat . Vous ajoutiez :

c L'économie de la réforme a été par la suite sensiblement
infléchie ; la généralisation, en première instance et en matière
civile, du système du juge unique n'est plus retenue . Mais
puisque ce système a déjà donné de bons résultats dans un
certain nombre de procédures spécialisées — juge des référés,
juge des loyers, juge de l'expropriation, juge des enfants, juge
des tutelles, etc. — il pourrait être opportunément étendu à de
nouveaux secteurs à l'occasion de réformes de fond . C'est dans
ce sens que sont actuellement orientées les études de la
chancellerie . »

Nous vous remercions également d'avoir dissipé les inquié-
tudes des -juges d'instance et des justiciables au sujet d'un
éventuel rassemblement de ces magistrats au siège du tribunal
de grande instance. Il ne serait pas de bonne méthode de faire
du juge d'instance un juge itinérant et de créer ainsi un nouveau
vide judiciaire.

Il en est de méme pour l'assurance que vous nous avez
donnée qu'il n 'était pas dans vos intentions de ramener à un
seul tribunal de commerce par département les actuelles juri-
dictions consulaires.

Le malaise du monde judiciaire, c'est encore le problème du
personnel administratif. J'ai longuement évoqué cette question
dans mon rapport écrit . Aussi me bornerai-je à appeler votre
attention sur la très grande insuffisance des effectifs du per-
sonnel de l'éducation surveillée et sur les difficultés de travail
du personnel de l'administration pénitentiaire dont le dévoue-
ment doit être une nouvelle fois souligné .

La création de 603 emplois en 1970 est une heureuse mesure,
mais combien insuffisante! Il faut savoir qu'en 667 le per-
sonnel de surveillance a dit effectuer 540.538 hc es supplé-
mentaires et, en 1968, 697 .711.

D'après les renseignements que j'ai obtenus, ces heures sup-
plémentaires ne sont payées qu'à concurrence d'un plafond de
108 heures par trimestre ; les agents logés et les cadres, qui
représentent 25 p . 100 de l'effectif total, ne les perçoivent pas.

La commission des lois a appris avec étonnement que cer-
tains de ces agents ont dit renoncer à leurs congés payés et,
d'après les informations que j'ai recueillies hier, il semblerait
même que le repos hebdomadaire ne soit pas toujours assuré,
en raison des exigences du service.

Depuis le début de l'année jusqu'au 1"' octobre, le nombre
des heures de repos hebdomadaire des agents était de douze à la
maison centrale de Loos, de vingt à la maison d'arrêt de la
Santé et de dix-huit à Besançon.

,J'insisterai surtout sur la situation des greffes . C'est, dans
l'ordre d'urgence, la plus préoccupante . Si des remèdes ne sont
pas trouvés dans les prochains mois, le fonctionnement de la jus-
tice risque d'être sérieusement compromis.

Le recrutement des auxiliaires et du petit personnel est dif-
ficile parce que le tr aitement de hase est insuffisant . Le service
rendu n'est pas toujours conforme à ce qu'on devrait attendre
du fait que la pratique de la machine à écrire n'a qu'un carac-
tère facultatif . Les candidats sérieux font souvent défaut car
ils hésitent devant les perspectives des mutations futures, les
éloignant de leur région d'origine.

Il faut enfin assouplir d'urgence les règles de la compta-
bilité publique qui absorbe, en majeure partie, l'activité des
secrétaires greffiers en chef.

Si à Nanterre — où je me suis rendu il y a quelques jours —
dont la compétence judiciaire est encore limitée, j'ai constaté
que le greffe ne tenait que quatre registres comptables, j'ai
personnellement vérifié qu'à Chartres comme au greffe du
tribunal de Paris, existaient treize registres différents sur
chacun desquels des écritures nombreuses doivent chaque jour
être portées.

Si l'administration des finances n'accepte pas de réduire ses
exigences, il lui appartient de déléguer en permanence un ou
plusieurs de ses fonctionnaires pour tenir cette comptabilité et
rendre au secrétaire greffier en chef la possibilité d'exercer sa
tâche essentielle . qui n'est pas celle d'un comptable.

Le malaise du monde judiciaire, c'est aussi celui des pro-
fessions judiciaires. Mon rapport écrit contient les réponses
extrêmement précises de M. le garde des sceaux sur cette
importante question de l'unification des professions juridiques et
judiciaires . Je n'y reviendrai donc pas, si ce n'est pour dire
que le malaise profond et grandissant des professions judiciaires
et de leur nombreux personnel réside beaucoup plus dans
l'incertitude de leur avenir que dans l'idée même de la réforme.
A titre strictement personnel, j'ajoute que les officiers minis-
tériels craignent à nouveau une spoliation partielle résultant de
la notion d'enrichissement sans cause, qui, tel le serpent de
mer, reparaît de temps à autre à la surface, bien qu'il ait été
proclamé par•votre prédécesseur, monsieur le garde des sceaux,
le 22 avril dernier en ma présence, qu'elle ne pouvait être invo-
quée en la matière.

Il est vrai que les bureaux sont parfois d'une ténacité décon-
certante, à la chancellerie comme ailleurs.

Un grand nombre d'auxiliaires de justice subissent, déjà du
seul fait de l'annonce de la réforme un préjudice important et
certaines situations sont dramatiques. Si la réforme doit être
réalisée, elle doit l'être rapidement, dans l'intérêt même d'une
bonne administration de la justice.

Au malaise du monde judiciaire s'ajoute la non moins grave
question des insuffisances des équipements, qu'il s'agisse des
moyens matériels mis à la disposition des magistrats dont un
grand nombre, on l'a dit tout à l'heure, en sont encore réduits
à écrire à la main des réquisitoires souvent illisibles et n'ont
ni secrétariat, ni magnétophone, ni moyen de déplacement,
qu'il s'agisse surtout de l'insuffisance des établissements
pénitentiaires.

Sans contester l'effort important qui a été accompli dans
ce domaine, il faut souligner que 119 prisons sont encore à peu
près totalement dépourvues d'un équipement sanitaire individuel
convenable, que 66 sont pratiquement sans chauffage, tandis
qu'à Fleury-Mérogis, sur cinq tripales pour les adultes, trois
sont fermées mais cependant chauffées avec l'ensemble, c'est-
à-dire chauffées pour rien . Il faut dire surtout que 1876 cellules
du type dit a cages à poules » sont toujours en service dans les
maisons centrales.

Cette situation est indigne d'un grand pays comme le nôtre.
Je terminerai en évoquant le malaise dans l'opinion publique.

Ce malaise résulte d'abord du système actuel d'assistance judi-
ciaire, dans lequel il faut remplacer le concept de charité par
celui de justice sociale, avec ticket modérateur modeste, au
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besoin, pour les moins défavorisés et indemnité forfaitaire aux
auxiliaires de justice.

Ce malaise résulte ensuite du grave problème de la détention
préventive dont lè caractère exceptionnel et la durée doivent
être mieux réglementés . Au 1' octobre 1969, les personnes
détenues qui n'avaient pas encore comparu devant une juri-
diction — non compris celles arrêtées pour flagrant délit —
étaient au nombre de 10 .994.

Ce malaise résulte enfin du problème de la délinquance et,
plus particulièrement, de la délinquance juvénile . Les statis-
tiques révèlent que la population pénale rajeunit considéra-
blement . Actuellement, 80 p . 100 des détenus ont moins de
quarante ans et 50 p . 100 moins de trente ans.

Le nombre des jeunes détenus majeurs, c'est-à-dire ceux
qui ont entre dix-huit et ving et un ans, s'accroit d'une
manière inquiétante. Ils étaient en 1968 plus de 3 .000 . La délin-
quance juvénile, essentiellement masculine — 40 .410 garçons
pour 3 .6Q6 filles — concerne surtout les adolescents de seize
à dix-huit ans.

La grande majorité des infractions sont commises contre les
biens, les plus fréquentes étant le vol et surtout le vol des
véhicules à moteur . Il se pose également et surtout le problème
de la drogue qui préoccupe à juste titre les pouvoirs publics.

Pour les mineurs en danger, le nombre des enfants adolescents
jugés est passé de 38.280 en 1964 à 52 .693 en 1968 . Ces chiffres
soulignent le problème crucial et préoccupant de la délinquance
des jeunes.

En conclusion de cet avis, monsieur le garde des sceaux,
je vous demande de ne pas considérer nos observations comme
une critique à votre endroit ou à l'égard de vos services, mais
il était de notre devoir de tirer la sonnette d'alarme.

Un nouvel hebdomadaire publiait, la semaine dernière, une
étude objective sur l'évolution du budget de la France depuis dix
ans . Un tableau faisait ressortir, par grands secteurs, ce qui avait
beaucoup augmenté, ce qui avait peu augmenté et 'ce qui avait
baissé. J'ai vainement recherché dans ce tableau la moindre
ligne concernant la justice . Elle ne figurait nulle part, comme
si elle n'intéressait plus personne.

Monsieur le garde des sceaux, vous connaissez bien, pour les
avoir partagées avec nous, les préoccupations de la commission
des lois ; elles sont aujourd'hui teintées d'une véritable angoisse
devant la pauvreté de votre budget face à l'importance gran-
dissante, des problèmes que vous avez à résoudre.

Nous avops voulu, au terme d'un rapport qui est beaucoup
moins l'examen du budget d'aujourd'hui — le budget du
pauvre de la République — que la préparation du budget
de demain, vous aider à obtenir enfin du Gouvernement l'augmen-
tation considérable des crédits de votre département, qui est
indispensable si nous voulons doter le pays d'une justice moderne
sans laquelle la t nouvelle société », dont le Premier ministre,
à cette tribune, a récemment tracé les lignes directrices, ne
pourra être complètement réalisée.

C'est sous ces graves réserves, sur lesquelles j'ai été chargé
d'insister beaucoup, que la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique a donné un avis favorable à l'adoption des crédits du
ministère de la justice . (Applaudissements sur Ies bancs de
l'union des démocrates pour la République.)

M. le président . La parole est à M . le garde des sceaux,
ministre de la justice. (Applaudissements sur les bancs du
groupe Progrès et démocratie moderne, de l'union des démo-
crates pour la République et du groupe des républicains indé-
pendants .)

M. René Pleven, garde des sceaux, ministre de la justice.
Monsieur le président, mesdames, messieurs, depuis bien des
années et lors de chaque débat budgétaire, la justice fait figure
de Cendrillon.

La vérité, c'est que , notre pays qui, depuis la Libération, a
consacré tant d'efforts et tant de crédits à la modernisation de
son équipement, ne s'est pas aperçu que son appareil judiciaire
vieillissait tout autant que ses structures économiques et sociales.

L'or et la pourpre des audiences solennelles ont dissimulé
l'envers du décor, c'est-à-dire la misère des bureaux de travail,
celle des cabinets d'instruction, l'absence de secrétariats, de
moyens de communication et de transport, la pénurie d'équi-
pement des bureaux.

'Le vénérable édifice, construit comme nos institutions univer-
sitaires aux premières années de l'époque impériale, conçu pour
une France à prédominance rurale et qui n'était encore peuplée,
en 1945, que de 40 millions d'habitants, devait inéluctablement
voir arriver le jour où, sous la poussée de la démographie et
de l'urbanisation, des craquements annonciateurs du péril se
feraient entendre.

Ce jour est maintenant venu. Je ne crois pas que nous connais-
sions encore, comme on le dit, comme on l'écrit trop facilement,

de crise de la justice . Le sens du devoir, l'abnégation, la patience
de l'immense majorité des magistrats ont, jusqu' ici, évité cette
crise au pays ; trais on sent qu'elle pourrait venir, et venir
sans crier gare.

Pour éviter qu'elle n'éclate, pour que la démocratie française
ait une justice ayant les moyens de remplir la fonction primor-
diale qui est la sienne (tant tout Etat digne de ce nom, il faudra
bien, et le plus tôt possible, se décider à lui donner des moyens
supérieurs à ceux qui lui ont été attribués depuis tant de
décennies.

Les deux rapporteurs de l'Assemblée nationale, MM . Sabatier
et Gerbet, l'ont écrit, l'ont dit de la façon la plus nette et leurs
prédécesseurs en avaient fait autant . Je proclame mon complet
accord sur ce point avec eux.

Il est cependant évident que ce ne pouvait pas être à l'occasion
de ce projet de loi de finances pour 1970 — dont le devoir
d'assurer l'équilibre général des finances publiques a obligé à
reviser en baisse rapidement toutes les prévisions de dépenses —
qu'il était possible d'obtenir, en faveur du budget de la justice,
des dotations plus amples, dont nous aurions néanmoins pu faire
un si bon emploi.

Mais ce serait, de ma part, manquer tout à la fois à l'objecti-
vité et à la reconnaissance que je dois à M. le Premier ministre
et à mes collègues M . le ministre de l'économie et des finances
et M. le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, de ne
pas souligner, comme l'ont fait d'ailleurs les rapporteurs, que
le budget de la justice pour 1970, s'il a dû payer naturellement
lui aussi son tribut aux économies nécessaires, a cependant été
relativement plus ménagé que d'autres . Les responsables de nos
finances se sont, en effet, souvenus qu'aucun service public
n'avait, au cours des années passées, réalisé une compression
de ses structures comparable à celle qui fut faite en 1958.

D'autre part, une certaine liberté de choix quant aux points
d'application des retranchements qui nous étaient imposés nous
a été laissée . Elle a permis d'obtenir cette majoration des crédits
de fonctionnement qui a été rappelée par M . Sabatier et par
M. Gerbet et qui nous permettra, au moins pour cette année,
d'enrayer une dégradation de certains services essentiels au
fonctionnement de l'appareil judiciaire du pays, dont la prolon-
gation aurait conduit à le paralyser.

A cet égard, le budget de 1970 est donc un peu plus satisfaisant
que celui de 1969 et pour trois raisons que je voudrais analyser.

La première est qu'au titre des services votés, ce budget
comprend, pour la première fois, pour l'année entière, des
crédits qui gagent l'application des décrets et arrêtés du
27 mai 1969, dont le , mérite revient à mes prédécesseurs,
MM. Capitant et Jeanneney.

Ces textes sont intervenus pendant la période séparant le
référendum des élections présidentielles, c'est-à-dire à une époque
où les esprits étaient tournés vers les problèmes politiques qui
se posaient alors au pays. Leur portée et leur importance, quant
à la situation matérielle et morale des magistrats, ont largement
échappé au grand public, peut-être même à beaucoup de membres
du Parlement . alors retenus par d'autres soucis. Elles méritent
cependant d'être particulièrement soulignées.

Sans se traduire par une augmentation du nombre des magis-
trats dans les juridictions, les mesures du 27 mai, par le jeu
de transformations d'emplois qui ont gagé la création de
384 postes d'avancement, ont permis d'assurer un déroulement
plus normal de la carrière des magistrats . Ceux-ci, à l'instar
des administrateurs civils et des membres des tribunaux admi-
nistratifs, peuvent atteindre désormais l'indice net 630 en dix-
sept ans.

Ainsi s'est trouvé corrigé le décalage que des dispositions caté-
gorielles. intervenues entre 1962 et 1963 en vue d'améliorer la
situation des corps recrutés par la voie de l'école nationale
d'administration, avaient introduit au détriment des magistrats
qui s'étaient vus écartés du bénéfice de ces mesures.

Simultanément, la nécessité de reclasser en métropole un
nombre important de magistrats en service en Algérie ou dans
les anciens territoires d'outre-mer, avait eu pour effet de
ralentir, dans des conditions déplorables, l'avancement normal
des magistrats . Il en résultait que l'âge moyen d'accès à des
fonctions de responsabilité de président, de vice-président ou de
procureur, même d'un parquet modeste, se situait, jusqu ' à ces
derniers mois, entre quarante-cinq et cinquante ans. L'inscription
au tableau d'avancement pour le premier grade n'intervenait
souvent qu'après plus de vingt années de services et ne se tra-
duisait par une promotion que plusieurs années plus tard.
Amertume et découragement étaient le fruit d'une situation
qui sapait le moral des meilleurs magistrats.

Les mesures prises ou préparées par M . Louis Joxe tout
d'abord, par M . René Capitant ensuite et enfin par M. Jeanneney,
auquel il revint, au cours de son intérim, de faire aboutir les
projets qui sont devenus les décrets du 27 mai 1969, ont fait
disparaître l'un des griefs les plus justifiés que pouvaient
nourrir les magistrats vis-à-vis de l'Etat.
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Je ne crains pas d'affirmer que si ces mesures n'avaient pas
été prises au moment où elles l'ont été, nous aurions été
exposés à constater sans doute dans le fonctionnement des
juridictions de graves incidents.

La modification de la pyramide hiérarchique, qui a été la
conséquence des textes que je viens de rappeler, nous a permis
de procéder, entre le 10 août et le 1"' novembre, à la nomi-
nation ou à la promotion de 500 magistrats, ce qui a permis de
dégager le tableau d'avancement et la liste d'aptitude.

Les magistrats n'ont plus à souffrir de la comparaison avec
les carrières qui exigent une formation comparable à la
leur.

Il faudra cependant veiller, et je pense que l'Assemblée y sera
particulièrement attentive, à ce qp'à la faveur de mesures frag-
mentaires prises pour d'autres corps de l'Etat les magistrats
ne soient pas victimes de nouvelles disparités qui se réintro-
duiraient plus ou moins subrepticement au cours des prochaines
années.

Il ne faut à aucun prix laisser renaître les conditions qui furent
à l'origine de la crise de recrutement qui a sévi il y a quelques
années et dont, compte tenu du service militaire et de la durée
de la scolarité au Centre national d'études judiciaires, les consé-
quences vont, malheureusement, se faire très lourdement sentir
pendant les trois années qui viennent et peuvent exiger des
mesures exceptionnelles dont j'aurai l'occasion sans doute d'en-
tretenir l'Assemblée plus longuement tout à l'heure.

Sur un second point, le budget de 1970 est en progrès par
rapport à celui de 1969.

La dotation a recherches m comprend en mesures nouvelles,
outre des crédits de fonctionnement, un montant d'autorisations
de programme sensiblement supérieur à celui dont disposait
le ministère de la justice cette année.

Ces moyens nouveaux, mis à la disposition de la chancellerie,
sont essentiels pour nous permettre de préparer le traitement
sur ordinateur des casiers judiciaires et d'étudier, conjointe-
ment avec d'autres ministères, le problème, aujourd'hui à
l'ordre du jour, du fichier des conducteurs d'automobiles et
des fichiers d'état civil.

On ne se doute pas du nombre et de l'importance des domaines
dans lesquels l'application des techniques nouvelles de l'infor-
matique peut accélérer et améliorer le fonctionnement de la
justice.

Il s'y ajoute la mise en mémoire d'ordinateur des textes
législatifs et réglementaires, aussi bien que de la jurisprudence.

Tous les Etats modernes travaillent actuellement sur ces ques-
tions . J'en ai eu la preuve lors du congrès de l'Institut de droit
des pays d'expression française qui s 'est tenu récemment au
Canada . Ces nouvelles techniques devraient permettre, d'une
part, d'épargner un temps précieux, aussi bien pour les magis-
trats que pour les auxiliaires de justice et l'ensemble des pro-
fessions juridiques et, d'autre part, ce qui est meilleur encore,
de travailler dans des conditions de sécurité accrue, car le
foisonnement des textes et l'abondance de la jurisprudence ne
permettent plus à personne, fût-il le plus expérimenté et le
plus savant des juristes, d'etre assuré de n'avoir pas omis un
texte ou un arrêt.

Il est enfin un troisième point sur lequel le budget de 1970
apporte des améliorations par rapport au précédent.

Au prix d'un choix cruel mais que les rapporteurs ont approuvé
car il s'imposait, les créations d'emplois prévues au budget vont
permettre de réduire le très important déficit en personnel qui
compromet l'application de la fonctionnarisation des greffes et
stérilise les efforts d'investissement accomplis au cours des
dernières années au profit des services pénitentiaires et de
ceux de l'éducation surveillée.

En ce qui concerne les greffes, la fonctionnarisation, dont le
principe a été voté par le Parlement le 30 novembre 1965, ne
s'est pas opérée et ne s'opère pas encore sans grincements ni
difficultés . Beaucoup -d'entre vous, d'ailleurs, et tout à l'heure
encore M. Gerbet, s'en sont fait l'écho auprès de moi.

Ces difficultés sont imputables à- trois causes.
Premièrement, les effectifs de secrétaires-greffiers n ' ont pas

été fixés initialement à un niveau suffisant. En effet, ils ont
été calculés sur la base des effectifs des employés des greffiers
titulaires de charge, alors qu'en fait de nombreux greffiers se
faisaient assister par des personnes travaillant à domicile, dont
les effectifs n'ont pas été pris en compte.

Deuxièmement, depuis 1967, l'activité des juridictions s'est
accrue et l'entrée en vigueur d'utiles réformes, notamment en
matière de procédure civile. a augmenté les besoins en personnel.

Enfin, incontestablement, comme le disait précedemment
M . Gerbet, l'étatisation a considérablement alourdi la compta-
bilité des secrétariats-greffes, et l ' existence d'un tarif de rede-
vances trop détaillé a obligé à utiliser à des tâches purement
comptables, tantôt un employé à temps complet dans les petits
tribunaux, tantôt plusieurs dans les grandes juridictions.

Il est résulté de ces tâtonnements beaucoup de travail et même
de surmenage pour les personnels qui ont fait preuve d'une
bonne volonté et d'une patience que je me devais de signaler
à l ' Assemblée.

La création de 361 emplois de fonctionnaires et de 30 postes
de vacataires, ainsi que la possibilité de recruter effectivement
la totalité « des vacataires initialement prévus, permettra, je
l'espère, de pallier une partie des difficultés actuellement ren-
contrées.

Mais ces créations d'emploi seraient insuffisantes si elles ne
se doublaient, d'une part, d'un effort de formation qui entrai-
nera la création de stages rémunérés afin de susciter des
candidatures et l'instauration de centres de préparation au
concours de recrutement à l'échelon régional, d'autre part et
surtout, de la simplification des tâches comptables par la mise
en vigueur d'un tarif forfaitaire qui, plus compréhensible pour
le public, permettra de simplifier le contrôle et de réduire les
écritures, tout en rapportant autant à- l'Etat sans lui coûter
davantage . Toutes ces mesures sont en cours de mise au point
conjointement par la chancellerie et le ministère des finances.

Pour l'administration pénitentiaire, la crise des effectifs était
la conséquence du blocage du recrutement entre 1962 et 1968.
décidé, si, vous vous en souvenez, au moment du retour en métro-
pole des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire rapa-
triés d'Algérie, dont le nombre était de 1 .361 . Le recrutement
a été ainsi interdit pendant plusieurs années, aussi longtemps
à la vérité que les effectifs réels n'avaient pas été ramenés au
niveau des effectifs budgétaires, ce qui a, vous vous en doutez,
apporté de grandes perturbations dans la gestion du personnel
de l'administration pénitentiaire.

Or, ceci s'est produit au moment même où l'accroissement
des charges consécutif au rajeunissement de la population pénale
et aux nécessités qu'implique une individualisation plus accen-
tuée de la peine, aurait demandé, de toute manière, un renfor-
cement numérique des effectifs budgétaires.

Le déséquilibre provoqué par les mesures de circonstance
que je viens de rappeler amène aujourd'hui le départ en retraite
de cinq cents agents chaque année, et se traduit par le régime de
travail anormal dont M . Gerbet a décrit les caractéristiques et
par l'impossibilité d'accorder régulièrement les repos hebdo-
madaires et d'appliquer les nouveaux horaires de travail résul-
tant des accords de Grenelle.

Dans ces conditions, la seule façon d'assurer la couverture de
tous les postes consiste à recourir aux heures supplémentaires.
Votre rapporteur vous a dit qu'il en avait été effectué 593 .000
au cours des trois premiers trimestres de . 1969. Il est évident
que cette méthode est très onéreuse pour le budget et qu'elle
impose aux surveillants des servitudes qui ne devraient leur
être infligées qu'à titre exceptionnel.

Je tiens aussi à rendre hommage au personnel pénitentiaire
qui fait preuve, dans ces circonstances, du plus absolu dévoue•
ment.

M . Michel de Grailly. Très bien !

M . le garde des sceaux . Néanmoins, le bon fonctionnement
et la sécurité des prisons -souffrent de cette situation qui
aboutit par ailleurs à stériliser les investissements consentis au
cours des années précédentes, de nombreux équipements achevés
ne pouvant être mis en service.

Il était donc indispensable d'obtenir coûte que coûte un
renforcement du nombre des surveillants . Le budget de 1970
prévoit, à cet effet, la création de 213 emplois qui seront
pourvus dès janvier prochain, afin que le personnel correspon-
dant soit en place dans le courant du premier trimestre de
1970, après le stage d'initiation professionnelle habituel.

S'ajoutant à cet effort prioritaire, des emplois vont être
créés pour assurer, dans le courant du deuxième trimestre, le
fonctionnement des quartiers nouveaux créés dans certains éta-
blissements et celui des établissements neufs . Deux bâtiments
supplémentaires de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis entre-
ront en service et huit quartiers nouveaux dans les prisons
de province, ce qui aura pour effet d'atténuer le surpeuplement
des prisons qui est l'un de nos principaux soucis . Il restera à
mettre en service un bâtiment à Fleury-Mérogis et le centre
pénitentiaire de Bédenac-Bussac dans la Charente-Maritime.

L'entrée en service de ces nouveaux établissements tout au
cours de 1970 mettra l'administration pénitentiaire en meilleure
condition pour jouer le rôle qui est le sien dans la préparation
des détenus à une réadaptation sociale.

Le ministère de la justice, comme le disait il y a deux ans
M. Joxe, ne mériterait pas entièrement son nom s'il n'était pas
aussi un ministère social.

Dans ce domaine essentiel, le service de l'éducation surveillée
a un rôle primordial, puisqu'il s'adresse aux plus jeunes, aux
plus faibles . à ceux qui ont le plus besoin que la société les
aide à échapper aux périls qui les guettent. Il mérite donc
des explications toutes particulières.
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S'il y a un secteur où le budget de 1971 devra être beaucoup
plus largement doté que celui de 1970, c'est bien celui de l'édu-
cation surveillée.

Mesdames, messieurs, les rapports si clairs et si complets de
M. Sabatier et de M. Gerbet me dispensent, me semble-t-il,
d'analyser plus longuement les mesures nouvelles qui, malgré
l'austérité budgétaire, ont tout de même caractérisé ce budget.

Leur contrepartie — j'allais dire leur rançon — a été la
a pause n que nous avons dû nous imposer en ce qui concerne
les investissements, c'est-à-dire les équipements.

Mais ce choix était commandé par le bon sens et j'en aurais
fini avec la présentation comptable du budget, si je ne devais
rappeler à l'Assemblée un facteur qui est généralement négligé :
le montant des chiffres inscrits dans les fascicules budgétaires
ne rappelle pas l'effort financier accompli par les collectivités
locales pour assurer le fonctionnement du service de la justice.

A ce que dépense l'Etat s'ajoutent les sommes importantes
que consacrent les collectivités locales, en particulier les dépar-
tement, à l'installation des tribunaux : environ 8 millions cette
année pour les immeubles.

Ce sont aussi les conseils généraux qui assurent ce qu'on
nomme les « menues dépenses » des tribunaux, mais qui sont loin
d'être négligeables puisqu'elles atteignent 27 à 28 millions de
francs et recouvrent l'ameublement, le chauffage, les fournitures
de bureau, les communications téléphoniques, même les recueils
et gazettes de jurisprudence indispensables aux magistrats.

Or, vous le savez, de nombreux élus locaux souhaitent qu'au
moins les dépenses de fontionnement de ce service essentielle-
ment régalien qu'est la justice soient intégralement couvertes
par l'Etat.

M. Jean Delachenal . Très bien !

M. le garde des sceaux. La commission qui étudie au ministère
de l'intérieur une nouvelle répartition des charges entre l'Etat,
les départements et les communes, s'est saisie du problème et
parait favorable à ce que les collectivités soient déchargées de
dépenses qui ne devraient pas leur incomber. (Applaudissements
sur les bancs du groupe Progrès et démocratie moderne .)

Tant qu'il n'en sera pas ainsi, le faible pourcentage du budget
de la justice dans l'ensemble des dépenses publiques ne devra
être utilisé qu'en tenant compte de la correction résultant de la
participation des collectivités locales.

Mesdames, messieurs, il serait normal maintenant que, confor-
mément à une vieille tradition parlementaire, je saisisse l'occa-
sion pour vous indiquer les grandes lignes de l'action qu'en
accord avec M. le Premier ministre et avec le Gouvernement,
je me propose de mener à la chancellerie en 1970.

Elle sera naturellement tout entière inspirée par le souci de
faire disparaître les causes, non pas de la crise, mais de l'inquié-
tude qui s'exprime si fréquemment dans la presse, à la télévision,
dans des débats de toutes sortes, sur le fonctionnement de notre
justice.

Mais j'ai constaté que vingt-deux orateurs et de très grande
qualité, étaient inscrits dans le débat.

M. Pierre-Charles Krieg. Pour peu de temps chacun !

M. le garde des sceaux. Avec un temps insuffisant pour chacun ...
mais quelquefois le président sait être indulgent.

M. Michel de Grailly. Très bien !

M. le garde des sceaux. Me souvenant que j'ai été longtemps
de votre côté, j'ai pensé à scinder en deux parties l'exposé que
j'avais préparé.

La première, c'était l'examen comptable du budget . Et j'estime
qu'il est plus courtois vis-à-vis de ceux qui vont intervenir, et que
le débat sera plus vivant, si je réserve la seconde partie de mon
exposé en la transformant en une réponse globale aux orateurs.

Je vais donc reporter à la fin du débat les explications qu'il
me reste maintenant à vous donner sur l'avenir . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe Progrès et démocratie moderne,
de l'union des démocrates pour la République et du groupe des
républicains indépendants .)

M. le président. Dans la discussion, la parole est à M . Michel
de Grailly, premier orateur inscrit . (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République.)

M. Michel da Grailly . Mesdamés, messieurs, je ne saurais cacher
ma perplexité en présence du projet de budget qui nous est
soumis au titre du ministère de la justice.

Déjà dans une situation normale, c'est-à-dire ne comportant
aucun élément critique particulier, on pourrait considérer qu'une
somme de crédits plus proche de 0,50 p . 100 que d'un pour cent
de l'ensemble du budget de l'Etat ne permettrait pas de faire
face au coût du simple fonctionnement du service de la justice.

Mais nous ne sommes pas dans une situation normale. Nous
sommes bel et bien, monsieur le garde des sceaux — je pense
que seul le vocabulaire nous sépare — dans une situation de crise,

C'est dans ce secteur de l'éducation surveillée que la pénurie
de personnels a les conséquences les plus graves, et les créations
d'emplois que nous avons pu obtenir en 1970 sont certainement
très insuffisantes.

La progression des besoins de l'éducation surveillée résulte
en effet de plusieurs facteurs dont les effets se combinent et,
en se combinant, s'amplifient.

D'une part, l'augmentation de la population française et du
pourcentage de cette population composé par les moins de
dix-huit ans est constante . De ce point de vue, l'éducation
surveillée doit faire face à une évolution qui, par nombre de
côtés, s'apparente à celle de l'éducation nationale.

Mais, malheureusement, il faut ajouter que la délinquance
juvénile croit plus rapidement encore que le nombre des jeunes.
Les phénomènes d'industrialisation et d'urbanisation contribuent
à la développer à un rythme sensiblement égal dans tous les
pays ayant des niveaux de vie comparables.

Mais, même si la France n'est pas à cet égard plus défavorisée
que l'étranger, certains chiffres sont cependant pénibles à révé-
ler. En effet, le pourcentage des mineurs délinquants, qui était
en 1954 de 3,25 p . 1 .000, dépasse aujourd'hui 6 p . 1 .009, soit
presque un doublement en quinze ans.

Cet accroissement du nombre des,mineurs pour lesquels une
intervention des services de l'éducation surveillée serait néces-
saire justifierait à lui seul une importante et continuelle aug-
mentation du personnel.

Mais il y a plus : le résultat des études consacrées à ce pro-
blème a abouti à perfectionner les méthodes mais aussi à
multiplier et à développer les objectifs et les modalités d'inter-
vention de l'éducation surveillée.

Lors de sa création, son rôle presque unique paraissait
consister à éviter que des mineurs condamnés subissent leur
peine dans les mêmes conditions que les adultes, avec tous les
inconvénients qu'une telle situation présentait et qui ont été
souvent évoques au Parlement.

Mais maintenant ce n'est plus que l'un des aspects de l'action
de l'éducation surveillée . Celle-ci n'a pas, en effet, seulement
pour objet de s'occuper du mineur au moment où il se met ou
s'est mis en infraction à la loi pénale. Son action primordiale se
situe aussi bien — je dirais presque surtout — avant, que pen-
dant et après ce moment.

II est donc nécessaire de disposer de toute une gamme d'éta-
blissements différenciés, destinés à accueillir non seulement les
mineurs délinquants, mais également les mineurs en danger. Il
faut ainsi créer et développer, des foyers d'accueil, des centres
d'orientation et d'action éducative, des consultations en milieu
ouvert, des centres d'observation, des internats professionnels,
etc.

En un mot, la tâche de l'éducation surveillée commence dès
qu'un mineur est en difficulté et dès que la vocation spéciale
des foyers d'action sanitaire et sociale dépendant du ministère
de la santé publique ne leur permet plus de veiller sur lui. Peu
de tâches suscitent des dévouements aussi ardents que ceux du
personnel de ce service, dont je peux comprendre certaines
impatiences mais qui doit se souvenir aussi que rien ne se bâtit
de solide sans méthode et sans le concours du temps.

Je regrette profondément que le budget qui vous est soumis
aujourd'hui ne puisse comporter comme mesure nouvelle au
profit de l'éducation surveillée que la création de 188 postes
nouveaux. Ces postes n'atténuent que faiblement la disproportion
entre les besoins et les moyens . Le nombre des mineurs délin-
quants ou en danger a atteint près de 100.000 en 1968, alors qu'à
l'heure actuelle 4.500 places environ sont disponibles dans l'en-
semble des différentes catégories d'établissements publics aux-
quels s'ajoutent les capacités d'accueil d'un large secteur privé
fortement encouragé par l'État.

Mais le plus pénible c'est que . même avec l'augmentation
d'effectif que nous avons obtenue . l'insuffisance de l'encadrement
ne permettra pas encore d'utiliser cette année les places physi-
quement vacantes dans les établissements, auxquelles viendront
s'ajouter au cours de l'année les 700 places nouvelles dans les
établissements en voie d'achèvement.

Les emplois nouveaux figurant au budget de 1970 permettront,
au maximum, la mise en place de 367 places en tout, et encore

- à condition d'obtenir un effort tout,à fait exceptionnel du per-
sonnel de l'éducation surveillée.

En 1970, un seul centre d'observation et de sécurité nouveau
pourra être ouvert, celui de Juvisy-sur-Orge, qui permettra de
retirer de Fresnes une large partie des mineurs qui y sont
incarcérés. Nous ne pourrons que très progressivement utiliser
les foyers de semi-liberté prêts à entrer en service . Et s'il nous
est possible d'améliorer l'équipement en personnel des trois
nouveaux tribunaux périphériques de la région parisienne, en
revanche aucune consultation nouvelle ne pourra être ouverte.
Vous mesurez l'ampleur de cette lacune quand je vous aurai dit
que ces services sont saisis d'environ 6 .000 cas chaque année.
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je l'ai déjà dit à cette tribune il y a deux ans : crise de la justice
dans l'Etat du fait qu'elle n'a pas la place qui devrait être la
sienne et que ses serviteurs n'ont ni la situation matérielle et
morale, ni les moyens correspondant à leurs fonctions ; crise de
la justice dans la nation dès lors que le service public de la
justice n'est pas normalement et naturellement accessible à son
usager virtuel : le justiciable.

Les éléments de cette crise sont doubles.
Elle est due d'abord à une dégradation des moyens de fonction-

nement de la justice par accumulation des insuffisances de ces
moyens, alors que, depuis des dizaines d'années, le droit est
devenu d'une complexité croissante par suite du développement
et de l'évolution de la législation et en raison de la nécessité de
mettre celle-ci en harmonie avec les besoins d'une société en
mutation.

Ainsi, cet élément critique est né précisément de l'insuffisance
chronique, permanente, traditionnelle — et traditionnellement
acceptée par le Parlement — des ressources affectées par l'Etat
à sa justice. A cet égard, mesdames, messieurs — et je le répé-
terai — nous avons une très grave responsabilité.

On constate ensuite le vieillissement des structures et des
mécanismes judiciaires.

De cette situation, monsieur le garde des sceaux, votre prédé-
cesseur avait pris une conscience très aigüe et nous avait
annoncé sa volonté de s'engager très résolument dans la voie des
réformes.

Vous-même, lorsque vous avez été entendu très longuement
par la commission des lois, vous nous avez démontré qu'à votre
tour vous preniez la même résolution.

Malheureusement, ce ne sont pas les perspectives ouvertes par
le budget qui nous est proposé pour l'année 1970 qui nous per-
mettent d'espérer que ces grandes réformes seront immédiate-
ment entreprises.

Mais cette situation peut et doit donner l'occasion à vos ser-
vices et à vous-même, monsieur le garde des sceaux, de procéder
à l'inventaire de l'ensemble des dispositions qu'il faudra prendre
et de mesurer l'ampleur de leurs conséquences financières. Il ne
faudra pas oublier, en outre, qu'en matière judiciaire certaines
réformes qui pourraient à première vue ne pas apparaitre comme

dépensièress entraineront nécessairement des conséquences
financières.

Je pense notamment aux réformes que vous envisagez, mon-
sieur le garde des sceaux, dans le domaine de la procédure
pénale et à la proposition de loi portant réforme de la détention
préventive que j'ai moi-même déposée . Si l'on s'engage dans
cette voie et si l'on applique des réformes de ce type, il impor-
tera évidemment de multiplier les cabinets de juges d'instruction.

De même, si vous envisagez — comme je le pense — de ren-
forcer le contrôle judiciaire de la garde à vue, vous devrez mul-
tiplier les effectifs des parquets.

Autrement dit, si le Gouvernement et le Parlement améliorent
les mécanismes de la justice pénale, comme ils en ont le devoir,
il faudra en payer le prix.

Ensuite, cet inventaire doit comporter l'ensemble des mesures
à prendre pour améliorer le fonctionnement de la justice civile.

MM . le rapporteurs l'ont dit et vous l'avez rappelé, monsieur
le garde des sceaux : la situation des magistrats s'est certai-
nement améliorée depuis que sont intervenues les dernières
mesures réglementaires, mais pour ce qui concerne leur statut,
c'est-à-dire le nombre des magistrats, les conditions de leur avan-
cement, le nombre de leurs auxiliaires immédiats, leurs moyens
matériels, il convient d'établir là encore un inventaire des
mesures à prendre — je le répète et le répéterai inlassablement
— et de les chiffrer.

Tout à l'heure, monsieur le garde des sceaux, vous nous pré-
sentiez les problèmes relatifs à l'équipement et au personnel de
l'administration pénitentiaire et vous aviez raison de vous
exprimer d'un air navré : la situation est tellement anormale !

Dans ce domaine encore, l'inventaire des besoins et des
mesures à prendre doit être dressé.

En établissant ainsi les prévisions des besoins de la justice,
il conviendra enfin d'estimer soigneusement les besoins futurs,
qui naîtront des développements souhaitables de la législation,
afin que le phénomène que je dénonçais ne se reproduise pas
dans l'avenir.

J'ajouterai encore, au sujet du développement des moyens,
voire des tâches de la justice, que j'ai été frappé par
l'excellence de ce document annuel dénommé c compte général
de la justice a, auquel on pourrait peut-être faire le reproche
de paraître trop tard par rapport à l'année de référence à
laquelle il s'applique.

Monsieur le garde des sceaux, vous devriez concevoir le
moyen d'exploiter ces statistiques dont vous disposez, en insti-
tuant à la Chancellerie un véritable laboratoire de criminologie
dont la fonction serait d'une utilité évidente . A partir de ses
travaux, vous pourriez présenter des propositions au regard de la
législation sociale et disposer de données scientifiques sur la base

desquelles pourrait être entreprise une réforme de la législation
pénale, opportune dans cette seconde moitié du xx" siècle où
nous sommes.

Ce programme ambitieux forme un tout . II faut donc déjà
le définir, pour le présenter globalement, car si l'on veut
répondre véritablement ..ux besoins fondamentaux de la nation
en matière de justice, c'est bien un ensemble de réformes qu'il
convient d'accomplir, après les avoir conçues dans la clair-
voyance, en sachant parfaitement quelles charges en résulteront
pour l'Etat.

.Monsieur le garde des sceaux, je vais donc vous demander
un engagement, celui d'élaborer, de faire admettre par le Gou-
vernement et de nous présenter un plan quinquennal d'ensemble
de réforme judiciaire, avec estimation du coût de ses éléments
et de leurs incidences . Et je souhaite que, dès l'année prochaine,
vous puissez nous présenter un budget établi en exécution de
ce plan.

Bref, mesdames, messieurs, il faut affirmer une véritable
priorité en faveur de la justice . .

Un tel propos n'aurait certainement pas été bien reçu il y
a quelques années, mais aujourd'hui l'opinion publique com-
mence à prendre conscience de l'acuité de ces problèmes. Elle
n'est pas toujours très bien informée, elle n'asseoit pas tou-
jours très bien ses propres jugements, notamment lorsqu'elle
tend à critiquer injustement le corps admirable des magistrats,
ainsi que l'a souligné M . Sabatier.

En réalité, les insuffisances de la justice sont dues, non à
de prétendus abus, ni à la carence de ses serviteurs, mais à
l'indigence des moyens que nous lui accordons et parfois aussi
— il faut le signaler — aux imperfections, voire aux inconsé-
quences de notre législation. Là encore, nous partageons cette
responsabilité avec le Gouvernement . Alors, mesdames, mes-
sieurs, cette responsabilité, assumons-la !

C'est dans cet esprit, monsieur le garde des sceaux, sous
réserve de l'engagement que nous attendons de vous et avec
la volonté de marquer l'important effort à accomplir, que nous
voterons cette année le budget de transition que vous nous
présentez . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République .)

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

M . René Chazelle . Monsieur le président, monsieur le garde
des sceaux, mesdames, messieurs, ce débat budgétaire, qui nous
permet, à l'occasion d'une discussion quelque peu académique,
d'entendre les mêmes doléances et les mêmes assurances, lais-
sera en fin de compte la même amertume.

Entre l'ampleur des besoins de justice et la faiblesse des
moyens proposés, nous voyons le fossé se creuser un peu plus
chaque année.

Votre budget, monsieur le garde des sceaux, représente
0,64 p . 100 du budget général de la nation . Soulignons toutefois
qu'il comprend tous les frais de l'administration pénitentiaire
et que, si l'on considère seulement les crédits dévolus à la
magistrature proprement dite, ce pourcentage doit être ramené
à 0,35 p. 100 ou, au mieux, à 0,45 p. 100.

Dois-je ajouter que si les dépenses ordinaires pour 1970
accusent une augmentation de 11,2 p . 100 par rapport à celles
de 1969, ce qui correspond d'ailleurs à l'augmentation normale
des traitements et du coût de la vie, les dépenses en capital
subissent une diminution de 46,4 p . 100, ce qui signifie le
freinage dans des conditions draconiennes de tout l'effort
tendant à doter les magistrats en matériel, à entreprendre la
rénovation des prisons, à ravaler tant soit peu les palais qui,
par une sorte de dérision, portent encore paradoxalement ce
nom.

Je devais signaler l'indigence d'un budget qui atteint une insti-
tution à propos de laquelle, depuis des années, nous entendons
ici des engagements solennels et un traditionnel hommage aux
magistrats, auquel nous nous associons d'ailleurs.

M. Gilbert Faure. Cela coûte moins cher.

M. René Chazelle . Ce budget réserve donc encore cette année
de décevantes perspectives.

Aussi, la nation doit bien situer les responsabilités dans ce
procès qui est fait quotidiennement à la justice.

La justice ne peut plus s ' exercer normalement, faute de
moyens. Les cabinets des juges d'instruction sont surchargés,
les parquets sont débordés et les magistrats du siège ne peuvent
plus rendre normalement leurs jugements.

. La responsabilité de cet état de choses incombe au Gouver-
nement'et non au Parlement.

Aujourd ' hui, règne l'austérité, nous dira-t-on . Mais nous en
sommes arrivés à un point où chacun se sent menacé dans ses
droits, ses libertés et sa dignité d'homme, car la justice ne
peut plus faire face au besoin d'équité des citoyens . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste.)
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S'il me fallait prendre un exemple, monsieur le garde des
sceaux, je vous dirais qu'il y a deux ans, à cette tribune, j'avais
attiré l'attention de votre prédécesseur sur l'importance du
sursis avec mise à l'épreuve, de la probation, et que je lui avais
demandé de porter aide et assistance à cette nouvelle institution
si prometteuse.

Aujourd ' hui, à Paris, il n'y a que trois juges d'application des
peines, chargés de contrôler plus de 2 .500 condamnés libres et
environ 2 .000 détenus.

Vous avez été, monsieur le garde des sceaux — nous nous
en souvenons — un artisan de la loi sur les incapables majeurs
et sur la tutelle. Or ces deux lois ne seront pas véritablement
appliquées, car les magistrats n'ont pas les moyens de le faire
sérieusement.

Faut-il rappeler qu'en matière de délinquance juvénile les
réformes prévues par l'ordonnance de février 1945 et la loi du
23 décembre 1958 se terminent actuellement en faillite pour
des raisons de sous-équipement ? Des juges pour enfants doivent
étudier 600 dossiers par an, alors que le chiffre normal serait
de 250 environ. Lorsque le juge donne une admonestation,
elle devient purement fictive du fait de l'encombrement des
audiences . Nous sommes en pleine incohérence et une telle
situation serait ubuesque si elle n'était tragique, s'agissant
d'enfants.

Certes, monsieur le garde des sceaux, vous indiquerez que
vous avez pu, malgré ce budget rétréci, améliorer les conditions
de travail des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire
grâce à la création de 213 emplois et que, en outre, les magis-
trats ont bénéficié des décrets des 26 . 27 et 28 mai 1969.

Permettez-moi de m'arrêter quelques instants à cet effort
pour le saluer et en mesurer la portée.

Il est exact que la création des 213 emplois dans l'adminis-
tration pénitentiaire donne satisfaction, mais l'étalement du
recrutement au cours de l'année 1970 fera que les bienfaits de
la mesure ne se feront sentir que très lentement . Il ne s'agit
donc que d'un très modeste ajustement.

En revanche, la suppression des crédits d'équipement reporte
aux calendes grecques l'amélioration des bâtiments dont la
plupart — nul ne l'ignore — sont vétustes et insalubres.

La prison française, dans son ensemble, « c'est d'abord une
odeur », comme l'a écrit Alphonse Soudard, « c'est un senti-
ment d'obscurité et d'oppression » que dénonçait Victor Hugo
en 1846.

C'est encore vrai plus d'un siècle plus tard et nos prisons sont
sans doute les plus lugubres d'Europe.

Dois-je souligner que la plupart des agents de l'adminis-
tration pénitentiaire ne connaissent pas le repos hebdomadaire,
ni les vacances, qu'ils travaillent dans' l'insécurité soixante
heures par semaine et même davantage ?

La situation est intolérable et il importe que soient respectées
les lois sociales auxquelles les agents de l'administration péni-
tentiaire ont pleinement droit.

Il serait normal que ces fonctionnaires soient au moins
assimilés aux gardiens de la paix en ce qui concerne les
indemnités, les bonifications, l'avancement et le déroulement
de carrière. Cette assimilation est justifiée et nous attendons
une réponse à cette question maintes fois évoquée.

Par les décrets des 26, 27 et 28 mai 1969, qui comportent un
aspect statutaire et un aspect indiciaire — vous l'avez souligné
à cette tribune, monsieur le garde des sceaux, et je le recon-
nais — une amélioration a été apportée à la condition des
magistrats. Mais cette réforme n'est en fait qu'un rattrapage,
car aucun corps de la fonction publique ne connaissait une
telle crise dans les possibilités d'avancement. La magistrature
revient donc, après sept ans de déclassement, à parité avec
les administrateurs - civils, parité conférée en 1958 et perdue
en 1962.

Le temps me manque pour rappeler les difficultés qui
découlent du fait que la réforme de la pyramide judiciaire
a été réalisée non par de véritables créations, mais par de
simples transformations d 'emplois du premier groupe, deuxième
grade . En outre, les mises à la suite posent de graves problèmes
sur lesquels il me serait agréable de connaître votre opinion.

Il m'est également impossible de m'appesantir sur tant de
sujets qui sollicitent notre attention . Nous voyons la lézarde
s'élargir chaque jour dans notre institution judiciaire. Les
dangers se multiplient et l'inquiétude naît partout, car chaque
citoyen se sent concerné.

La justice n'est plus, pour le justiciable, un instrument
commode. Le juge doit cependant faire vitb, sans sacrifier
la véritable justice à la célérité.

La justice requiert une simplification dont nous reparlerons
plus tard. A - l'occasion de la création de «' l'homme nouveau a,
la procédure doit être modernisée et adaptée à sa tâche ;
le langage des hommes de loi — et j'insiste 'tu' ce point —
ne peut plus être abscons ni ésotérique.

Les libertés individuelles doivent être davantage garanties,
car le justiciable veut que la justice soit un instrument sûr.
Or la méfiance rôde autour des palais de justice . Chaque affaire
pénale créera bientôt un doute et une pernicieuse exploita-
tion.

Vous nous avez assuré, monsieur le garde des sceaux, qu'un
texte nouveau sur la détention provisoire ou préventive serait
bientôt présenté à l'Assemblée . Cependant, en dépit des dispo-
sitions de la réforme de 1958, le nombre des détenus préven-
tifs représente actuellement le tiers d ' une population pénale
de plus de 30.000 personnes.

Votre réforme sera vouée à l'échec si les juges d'instruc-
tion sont écrasés comme aujourd'hui par des dossiers de plus
en plus nombreux et complexes . Plus de trente tribunaux, actuel-
lement, ne sont pas pourvus de juge d'instruction titulaire.

Faut-il également ajouter que la garde à vue ne doit pas
différer pour les juridictions normales et celles qu'on a quali-
fiées de « permanentes », lesquelles pour nous, sont toujours
d'exception ?

La Cour de sûreté de l'Etat doit être supprimée . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe socialiste .) Elle est dangereuse
pour l'Etat lui-même, dans la mesure où elle favorise cette
vieille tentation de puissance et d'arbitraire qui visite tous les
régimes et ne correspond pas à l'idéal de justice démocratique
que nous continuerons à défendre.

Je ne parlerai pas des projets qui inquiètent le corps judi-
ciaire et qui font planer sur lui une menace permanente . Tan-
tôt, c'est la suppression de tribunaux sous prétexte de revi-
sion de la carte judiciaire, tantôt, c'est la suppression du juge
d'instance, qui représente cependant dans notre justice l'aspect
le plus humain : la conciliation . Pourtant, ce juge de paix a
bien mérité, dans les années passées, la confiance des justi-
ciables.

L'imagination créatrice remarquable de vos services de la
chancellerie fait que les projets divers et souvent contradic-
toires fusent comme des feux d'artifice brillants et éphémères.

F-..ites à l'homme qui dit le droit la place qui lui revient
dans la cité. Le juge est devenu un homme d'action aux res-
ponsabilités constamment augmentées, confronté à toutes sor-
tes de tâches nouvelles et à qui vous ne donnez pas les possi-
bilités de réaliser pleinement sa mission.

Les moyens matériels de travail sont dérisoires . Il me plaît
ici de reconnaître que vous avez rendu un juste hommage aux
conseils généraux et aux municipalités, car s'ils n'étaient pas
là — vous l'avez reconnu — les palais de justice de province
seraient à l'abandon.

Mais à côté de tous ces problèmes, le juge, le justiciable
veulent que soit mis fin à cette extraordinaire confusion des
pouvoirs qui a régné pendant dix ans sur la justice et dont on
conserve l'impression la plus fâcheuse . Une certaine conférence
de presse du 31 janvier 1964 illustrera pour longtemps l'idée
d'une justice reléguée au rang d'un quelconque service public.
(Interruptions sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République .) Il faut que les magistrats soient persuadés qu'ils
exercent le pouvoir judiciaire et non qu'ils appartiennent à
I'autorité judiciaire.

Il faut, pour que la justice retrouve sa place éminente dans
la société, que l'on mette fin aux remèdes à court terme, que
la totale indépendance du juge soit affermie et que l'on ne se
serve pas de l'inamovibilité comme d'une garantie illusoire de
l'indépendance actuelle.

Le Conseil supérieur de la magistrature instauré en 1958 ne
peut pas être comparé à celui qui l'avait précédé . Il faut créer
un corps nouveau qui veillera sur la justice . Les deux orga-
nisations de magistrats, représentatives de l'ensemble du corps,
ont excellemment posé le problème : « L'autorité du pouvoir
judiciaire ne peut plus être assurée ni par un Conseil supérieur
de la magistrature sans pouvoir et sans représentation réelle,
ni par un statut dont On a pu dire qu'il était le cheval de Troie
de l'exécutif dans le judiciaire, ni par une politique de nomi-
nation dont les règles n'ont jamais été définies » . Ce sont les
magistrats eux-mêmes qui parlent !

C'est un haut conseil de la justice qu'il faut instituer, au
sein duquel une séparation devrait être réalisée entre le domaine
de la magistrature et celui de la justice proprement dite.

La section magistrature, composée de magistrats, aurait surtout
un rôle de gestion . La section de la justice, plus étoffée, plus
largement ouverte, connaîtrait de tous les problèmes judiciaires
ainsi que des grandes orientations de la justice.

Des séances plénières réuniraient les deux sections auxquelles
participeraient des membres de droit choisis à l'échelon le plus
élevé.

C'est une réforme constitutionnelle, me direz-vous. On est allé
à Versailles pour beaucoup moins. On y est allé uniquement pour
fixer les dates de session du Parlement. On pourrait bien y aller
un jour pour donner à la justice la véritable garantie de son
indépendance.



ASSEVlII.EE NATIONALE — 2' SE :1NCE DU 5 NOVE11I111E 1969

	

3379

Monsieur le garde des sceaux, nous savons votre souci de
marquer par des réformes hardies votre passage place Vendôme.
Ne replâtrez pas la justice dans un style du xix' siècle . Marquée
par la Révolution, portant l'empreinte impériale, prisonnière de
ses rites, de son langage, la justice vit de plus en plus hors de
son temps . Ce n'est pas le fait des hommes admirables qui la
servent.

Mais la crise de la magistrature, c'est plus que des affaires
mises à la une de l'information, c'est une crise permanente
d'inquiétude de plus en plus grave.

Si le pays est inquiet, si vous entendez ses appels et, — j'en suis
convaincu — si vous partagez ses alarmes, c ' est que dans le
miroir que représente la justice, le pays ne reconnaît plus son
visage ni sa conscience . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste et sur divers bancs à gauche .)

M. le président. La parole est à m .- Commenay.

M. Jean-Marie Commenay. Monsieur le président, monsieur
le garde des sceaux, mes chers collègues, depuis onze ans, c'est
en vain qu'unanimement dans cette Assemblée ceux qui se préoc-
cupent de l'institution judiciaire — ils ne sont pas très nombreux
mais, fort heureusement, vous en étiez, monsieur le garde des
sceaux lorsque vous siégiez sur nos bancs — réclament les crédits
de rattrapage, pourtant bien modestes, qui permettraient aux
juridictions de fonctionner convenablement.

Il semble, à cet égard, que se soit instituée une tendance :
la réforme de 1958 et les textes subséquents constitueraient un
aboutissement . Hélas ! il convient de prendre conscience, comme
vous l'avez fait tout à l'heure, monsieur le ministre, que l'enlise-
ment de l'appareil judiciaire qui se poursuit depuis cinquante
ans, malgré les réformes intervenues dans la dernière décennie,
appelle autre chose. Vous nous avez dit qu'une modernisation
s'imposait, en évoquant même un système d'ordinateurs.

Certes, l'idéal qui anime les magistrats leur interdit l'utili-
sation des moyens sauvages — pour employer un qualificatif à la
mode — de contestation et de protestation. La magistrature n'a
pas à sa disposition de groupe de pression. Elle n'utilise pas
les mass media.

Parce que la noblesse de robe n'est pas encore une expression
vide de sens, l'avertissement d'un homme aussi éminent que le
président Ropers mérite d'être entendu au-delà de cet hémi-
cycle : r En conservant l'organisation judiciaire créée par Bona-
parte pour le service d'un pouvoir absolu, les républiques succes-
sives, pour l'avantage de commodités subalternes, ont disqualifié
la justice aux yeux des citoyens et, par la mème, leur esprit
civique »

Monsieur le garde des sceaux, vous avez vous-même pertinem-
ment analysé les causes du malaise : pénurie de personnel ;
manque de moyens, en locaux notamment, et inadaptation des
textes qui servent à rendre la justice. Le manque de personnel
se traduit même par ce désaisissement du juge, que représente
le recours excessif à l'expertise.

Traitant de l'indépendance des magistrats, vous avez annoncé,
devant le Sénat, des modifications à la loi organique et même
manifesté, d'une manière très discrète, votre intention d'aller
plus loin.

Chaque catégqrie de magistrats — et l'orateur précédent, qui
connaît admirablement les milieux judiciaires, le rappelait —
doit être représentée au sein du Conseil supérieur de la magis-
trature . C'est le meilleur moyen d'assurer la participation des
magistrats à la préservation de leurs intérêts moraux et matériels.

La situation des magistrats ne saurait être dissociée de celle
de leurs collaborateurs immédiats : les personnels des greffes
et des parquets . Ces fonctionnaires sont surchargés de besogne
et souvent leur situation de carrière est, au niveau de certains
grades, très inférieure à celle de leurs homologues servant dans
d 'autres administrations.

J'évoquerai d'un trait le problème de la fusion des professions
judiciaires. -Je vous demande tout particulièrement, monsieur le
ministre, de veiller à ce que a l'homme nouveau » puisse
conserver tout de même l'indépendance qui demeure,le privilège
essentiel du barreau de France. Cette naissance ne doit pas
aboutir à un gigantisme, que ne manquerait pas de provoquer
l 'intégration des sociétés fiduciaires . Mais je crois vous savoir
très réservé à ce sujet . Je sais également que vous n'êtes pas
insensible à la situation des titulaires d'office ministériel âgés
ou, hélas ! de leurs ayants droit. L'incertitude qui pèse sur le
sort des offices — M . Gerbet y a fait allusion tout à l'heure —
ne saurait être longtemps maintenue.

C'est là une situation dommageable dont il convient de sortir
le plus rapidement possible.

Mon ami M. Boudet m'a prié de vous demander — mais
vous y êtes acquis, je crois — de veiller au maintien des
tribunaux d'instance. Cette juridiction, qui a été vantée à juste
titre, est originale, proche du justiciable et extrêmement humaine.
Il serait décevant d'accentuer le vide administratif dans nos
régions rurales. La présence de la justice doit y être assurée .

La justice concerne aussi les justiciables . Les réformes de
structures indispensables relatives à la condition des magistrats
et aux règles de procédure seraient de nature à leur redonner
confiance si elles étaient suffisantes.

En effet, pour que justice soit encore rendue, il faut que tout
justiciable puisse exercer son droit légitime de recours, quels
que soient ses moyens . L'assistance judiciaire, institution haute-
ment archaïque, doit être fondamentalement réformée . Son
attribution doit être rapide, déterminée selon des critères natio-
naux et non point laissée à l'arbitraire qui règne aujourd'hui.

A l'heure où les mandataires de justice — et particulièrement
les jeunes — supportent des charges sociales et fiscales en
constante progression, la gratuité de leurs interventions ne se
justifie plus.

Je terminerai ce trop rapide tour d'horizon par quelques
observations sur le système pénitentiaire . Nos prisons sont prin-
cipalement peuplées de jeunes, les statistiques nous l'apprennent.
Malgré cela, elles constituent les creusets d'une horrible promis-
cuité, contraire à l'idée de redressement qui préside à l'exécution
de la peine.

Les prisons départementales sont généralement dans un état
déplorable. Aucun système de sélection ne peut s'opérer et
il vous appartiendra de veiller à ce que soit évité un certain
mélange, car on voit parfois cotoyer des délinquants primaires
avec des délinquants d'habitude, ce qui aboutit finalement à
une progression de la délinquance et de la criminalité.

Chacun connaît la détresse financière des juges chargés de
l'application des peines, qui, souvent, doivent mendier des fonds
aux communes ou aux départements . Il en est de même en ce
qui concerne les présidents de tribunaux, et vous l'avez souligné.
Un appui considérable est ainsi apporté, qui me paraît anormal ;
il faudra bien que la relève soit assurée un jour par l'Etat.

Les personnels des établissements pénitentiaires exécutent des
tâches de plus en plus absorbantes et dangereuses . Leurs condi-
tions de travail sont difficiles : repos hebdomadaire accordé très
irrégulièrement ; heures supplémentaires payées selon des cri-
tères contestables ; aucune prime pour travail de nuit.

Certes, des postes ont été créés, mais ils sont destinés aux
nouveaux établissements . La situation des établissements anciens
n'est pas résolue.

Il serait souhaitable aussi que les bonifications accordées à la
police et à l'aviation civile soient étendues à l'administration
pénitentiaire.

Au sujet de l'éducation surveillée, vous avez déclaré qu'un
effort s'imposait, du moins dans le domaine du recrutement.
A mon avis — mais c'est aussi votre opinion — le relèvement
des mineurs délinquants est une cause d'importance prioritaire.

Avant de conclure ce rapide survol, qui s'achève sur un constat
semblable à celui que vous avez vous-même énoncé, monsieur
le garde des sceaux, j'ouvrirai, au nom du groupe Progrès et
démocratie moderne que je représente, une parenthèse concer-
nant les rapatriés.

Il est regrettable que le moratoire, voté définitivement le
23 octobre dernier, ne soit pas encore promulgué.

M. le garde des sceaux . Voulez-vous me permettre de vous
interrompre, monsieur Commenay ?

M. Jean-Marie Commenay. Je vous en prie, monsieur le garde
des sceaux.

M. le président. La parole est à M . le garde des sceaux, avec
l'autorisation de l'orateur.

M . le garde des sceaux. Je me suis personnellement préoccupé
de ce retard, uniquement imputable à des raisons d'ordre
matériel . Je pense que le texte paraîtra au Journal officiel
demain ou après-demain.

M. Jean-Marie Commenay . Je vous remercie de cette précision
fort heureuse, monsieur le garde des sceaux.

Vous avez reconnu loyalement que le présent budget ne
réglerait aucun des problèmes que nous avons évoqués . Mais mes
amis et moi, nous connaissons vos exigences. Vous avez déclaré
au Sénat : Le budget de 1971 devra être établi sous le signe
de la rationalisation des choix budgétaires . Il devra marquer
un tournant et une orientation différents de ceux du pessé en
ce qui concerne le pourcentage des crédits accordés à la justice ».

Parce que nous avons foi dans cette affirmation, parce que
nous admirons votre inlassable combat pour la défense du
droit, de la justice et des libertés, nous vous faisons confiance.
A la tête de la chancellerie, vous saurez — nous en sommes
certains — restituer à l'ordre judiciaire l'éminente dignité que
lui confèrent nos lois et nos principes . (Applaudissements sur
les bancs du groupe Progrès et démocratie moderne et de l'union
des démoç, uses pour la République.)
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M. le président. La parole est à M. Delachenal.

M. Jean Delachenal. Mesdames, messieurs, dans un article
récent, paru dans un journal du soir, concernant la justice de
notre pays, il est fait état de palais de justice poussiéreux et
lugubres, d'une justice archaïque et mystérieuse où les partici-
pants, semblables à des moines, parleraient un langage incompré-
hensible pour les plaideurs, habillés en outre de costumes datant
d'une autre époque, en un mot d'une justice dont les justiciables
se détourneraient.

Est-ce vraiment le visage de la justice de notre pays ?
Si l'on parcourt la France, on s'aperçoit que dans de nombreux

départements, les élus locaux, donnant l'exemple à l'Etat, ont
procédé à la réparation et à l'aménagement des locaux affectés
à la justice . Ils sont en effet conscients de leurs responsabilités à
l'égard de ce grand service public.

A cet égard, nous nous réjouissons, monsieur le ministre, des
déclarations que vous avez faites à cette tribune . Vous nous avez
annoncé que l'Etat prendrait désormais à sa charge, si les conclu-
sions de la commission sont suivies, les frais de fonctionnement
de la justice dans nos départements. Nous souhaiterions qu'il
assure également l'entretien des bâtiments . Nous souhaitons que
l'Etat prenne conscience de ses responsabilités dans ce domaine
et procède à l'entretien des équipements réalisés par les dépar-
tements .

	

-
Quant à la fréquentation des prétoires, elle ne donne pas, me

semble-t-il, l'impression d'un retour au Moyen Age mais de la
rencontre d'hommes — d'un côté ou de l'autre de la barre — qui
ont parfaitement conscience de remplir leur mission au service
de l'intérêt général . S'ils ont revêtu cette robe, c'est dans
l'unique dessein de se soustraire aux exigences de la vie quoti-
dienne pour rendre une justice sereine au service du pays.

Peut-on parler d'une désaffection des justiciables à l'égard des
tribunaux puisque les statistiques démontrent que, de 1962 à
1968, le nombre des affaires civiles — je ne parle pas, bien sùr,
des affaires pénales, car on ne demande pas aux prévenus leur
avis avant de les faire comparaître devant la justice — a enre-
gistré une progression très importante, de l'ordre de 31 p . 100.
Quoi qu'on dise, les Français font bien confiance à la justice
de leur pays .

	

-
Quant à l'indépendance de la magistrature, personne ne la

conteste. Elle est tend à l'honneur de ceux qui ont la lourde
charge de veiller tant à l'ordre public qu'au respect des libertés
individuelles.

La justice, à mon sens, n'a donc pas besoin de révolution, mais
elle doit s'adapter à l'évolution de notre temps.

En réalité, les magistrats, les auxiliaires de la justice et les
justiciables eux-mêmes en sont parfaitement conscients. Mais
— sur ce point, je rejoins M . de Grailly — tant que le budget
de la justice ne représentera que 0,87 p. 100 du budget national,
il ne sera pas possible de réaliser les réformes nécessaires.

Il faudra bien qu'un jour la France accepte de consacrer à
la justice la part du revenu national qui est nécessaire au bon
fonctionnement de ce grand service public.

Quelles mesures convient-il de prendre ?
Dans les huit minutes qui me sont imparties, il m'est évidem-

ment bien difficile de les analyser toutes.
111 me parait d'abord indispensable de rémunérer convenable-

ment les personnels auxiliaires de la justice, en particulier les
trois mille neuf cents commis greffiers et secrétaires de parquet,
collaborateurs des magistrats et qui sont indispensables à
l'exercice de leurs fonctions.

Ensuite, il faut permettre au personnel pénitentiaire de tra-
vailler dans des conditions normales, sans qu'il ait besoin d'effec-
tuer des heures supplémentaires, dont certaines ne sont pas
rémunérées, en violation de la plus élémentaire justice sociale.

Il importe également d'accroître les effectifs du personnel
de l'éducation • surveillée, pour répondre aux exigences de
l' accroissement de la délinquance juvénile, surtout dans les
grands ensembles . Il faut donc former des animateurs et des
moniteurs pour les maisons et clubs de jeunes, car trop d'ado-
lescents sont livrés à eux-mêmes et se laissent entraîner à
commettre des délits, faute d'avoir un idéal et parce que per-
sonne ne s'occupe d'eux. N'est-il pas préférable de prévenir
plutôt que de guérir ?

D'autre part, il convient de réformer les professions d'avocat,
d'avoué, d'agréé et de conseil juridique, en assurant l'unification
des professions judiciaires, dans l'intérêt des justiciables, pour
que l'homme nouveau — puisqu'on l'appelle ainsi — né de
cette fusion, puisse défendre, conseiller et aider le justiciable
chaque fois que celui-ci le demande.

Il faut améliorer les conditions de rémunération et de travail
des magistrats, en leur procurant les moyens adaptés à une
justice moderne, en particulier par la création, comme M . Saba-
tier le souhaitait, de postes de secrétaire, de sténodactylographe
capables de les décharger du travail matériel.

Enfin, il est indispensable de permettre aux magistrats
de bénéficier d'une promotion, d'un avancement qui soit fondé

plus sur leur compétence et sur leur efficacité que sur leur
ancienneté . Il faut les associer aux décisions à prendre et faire
en sorte qu'ils participent — car ils en ont également le droit —
au fonctionnement du service public dont ils dépendent, et qu'ils
puissent faire valoir leur point de vue, présenter leurs cri-
tiques.

A toutes ces propositions, vous avez partiellement répondu,
dans le projet de budget que vous nous soumettez, en créant
des postes supplémentaires : 603 emplois dans l'administration
pénitentiaire, 190 emplois pour l'éducation surveillée, 361 emplois
de secrétaire-greffier.

Dans ce budget d ' austérité, vous avez eu raison de choisir
entre les équipements et le personnel . Etant donné la crise
actuelle de recrutement de ce personnel, le fonctionnement de
la justice ne pourra que s'en mieux porter . Mais il s'agit d'un
effort insuffisant. Nous comptons sur le budget d'expansion qui,
nous l'espérons, sera celui de 1971, pour que cet effort soit inten-
sifié.

La garantie que vous nous avez donnée en commission de faire
en sorte que le projet de fusion des professions judiciaires
vienne en discussion au printemps prochain nous doline satis-
faction, car il est certain que la situation actuelle ne saurait se
prolonger. Nous aurons, à l'occasion de la discussion de ce texte,
la possibilité de vous soumettre des propositions en vue d'apaiser
les inquiétudes des auxiliaires de la justice.

Enfin, l'abandon de l'idée de concentration des tribunaux et
des cours, idée qui avait à juste titre suscité une grande émotion
parmi les populations concernées, nous rassure et témoigne du
juste souci du Gouvernement et du garde des sceaux de rap-
procher la justice du justiciable, sauf, peut-être, à permettre
des mutations dans certains cas, pour un meilleur rendement des
magistrats.

J'aurais encore, monsieur le garde des sceaux, beaucoup de
choses à vous dire, mais le temps qui m'est imparti ne le permet
pas. Nous aurons l'occasion de reprendre le dialogue au prin-
temps prochain, lors de la discussion des projets de loi sur la
réforme judiciaire, que vous nous avez annoncés.

Mes amis du groupe des républicains indépendants et moi-
même voterons ce budget de résignation, dans une conjoncture
que nous subissons.

Mais nous vous demandons de mettre à profit cette période
pour préparer les réformes nécessaires et de prévoir, pour
l'année prochaine, les crédits indispensables.

Nous sommes prêts à vous soutenir pour que la justice obtienne
les moyens qu'exige un Etat moderne . (Applaudissements sur les
bancs du groupe des républicains indépendants .)

M . le président. La parole est à M . Bustin . (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste .)

M . Georges Bustin . Monsieur le garde des sceaux, mesdames,
messieurs, le budget de la justice pour 1970, avec son pourcen-
tage traditionnellement infime de crédits budgétaires —
0,87 p. 100 cette année — est conçu selon un moule identique
à celui qui a servi . à l'élaboration des budgets précédents, en
un moment où la justice est mise en question par l'opinion
publique, principalement, mais aussi par les professions de la
famille judiciaire, qui s'interrogent sur la finalité du service
public de la justice et qui sont confrontées aux problèmes de
leur réforme et de leur avenir professionnel.

Certes, une différence a été notée, non point dans le volume
des crédits — dérisoire, par rapport aux besoins qui sont
croissants — mais dans l'ordre d'urgence adopté pour colmater
les plus grandes brèches.

Les années précédentes, les crédits de fonctionnement étaient
si réduits que le mécanisme actuellement en place se trouve
pratiquement bloqué, notamment en ce qui concerne le fonc-
tionnement des greffes . Aussi a-t-on quelque peu augmenté ces
crédits, mais dans un volume global pratiquement inchangé,
c'est-à-dire au détriment des crédits d'équipement . Or ces crédits
étaient déjà plus qu'insuffisants.

Pour éviter le blocage pur et simple, l'enlisement des affaires
en cours sur le plan civil, l'embouteillage des affaires pénales,
on sacrifie les conditions du fonctionnement de demain.

C 'est ainsi que des réformes telles que la fonctionnarisation
des greffes aboutissent, faute de crédits suffisants de mise en
oeuvre, par suite aussi des règles trop compliquées que l'on
impose aux nouveaux secrétariats-greffes, notamment en ce qui
concerne leur comptabilité, à des résultats contraires aux mobiles
qui les avaient inspirées.

Je voudrais, à ce sujet, insister pour que les secrétariats-
greffes soient pourvus d'un personnel qualifié qui leur fera
encore trop défaut, même après l'application des mesures pré-
vues dans la loi de finances, et aussi pour que, afin de faciliter
le recrutement de ce personnel, les conditions de rémunération
et de carrière, actuellement trop peu avantageuses, soient sensi-
blement améliorées.
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Une autre réforme est encore différée, faute de crédits : c'est
celle de la mise en place des nouveaux tribunaux de grande
instance de la région parisienne, particulièrement en ce qui

' concerne Créteil et Bobigny . Or lç fonctionnement normal de
ces nouvelles juridictions améliorerait les conditions d'accès à
la justice des populations très nombreuses de la banlieue- pari-
sienne, il déchargerait les rôles du tribunal de Paris et contri-
buerait à alléger les incertitudes qui pèsent sur les profes-
sions judiciaires.

Il est enfin une réforme pour laquelle la question du finan-
cement apparaît comme décisive : c'est celle de l'assistance
judiciaire.

On mesure là la marge qui peut exister entre l'affirmation
d'une volonté réformatrice et l'action réelle du réformateur. En
la matière, c'est la responsabilité du Gouvernement qui est en
cause et, compte tenu des options et des choix effeçtués depuis
des années par les gouvernements successifs, le secteur judiciaire
a été négligé, surtout quant à l'intérêt du plus grand nombre
de justiciables.

M. Foyer, M. Capitant et M . Pleven se sont succédé au minis-
tère de la justice et, pendant cette période, des commissions
se sont réunies . Des principes de réforme de l'assistance judi-
ciaire ont été peu à peu précisés ; ceux qui ont été retenus
reprennent, pour l'essentiel, les propositions que nous avions
formulées de longue date, à savoir : institution d'une exoné-
ration partielle des frais, outre les cas d'assistance judiciaire
entraînant la gratuité complète ; non-récupération sur l'assisté,
dans tous les cas, des frais exposés par le Trésor ; rémunération
forfaitaire des auxiliaires de justice, commis ou désignés ; ins-
truction accélérée des demandes d'assistance judiciaire, création
de bureaux d'urgence, démocratisation de la composition des
bureaux d'assistance judiciaire.

Bien que l'avis de la commission des lois fasse ressortir, dans
une estimation chiffrée, que la charge financière d'une telle
réforme ne serait pas excessive, d'année en année le gouver-
nement en diffère la mise en oeuvre . Or le coût exagéré de
l'action en justice constitue l'une des critiques essentielles et
justifiées de l'opinion.

Quand allez-vous enfin, monsieur le garde des sceaux, traduire
dans les faits la réforme de l'assistance judiciaire ?

S'ajoutant à la cherté, la lenteur excessive et la complication
des procédures nourrissent les griefs de l'opinion publique.
Une réforme profonde de la procédure s'impose d'urgence . qui
réponde aux nécessités de simplification et d'accélération, tout
en respectant les garanties formelles minimum qu'il faut assu-
rer aux plaideurs.

Certes, il s'agit de trouver un équilibre difficile entre des
impératifs contraires.

En outre, la solution vers laquelle semble s'orienter le Gouver-
nement, c'est-à-dire celle d'une procédure plus autoritaire, par
une généralisation, pour l 'essentiel, des règles de la mise en
état des causes, ne pourrait correspondre à la sauvegarde des
intérêts des parties dans le procès civil, ni à une bonne admi-
nistration de la justice. Les expériences tentées ont été très
probantes à ce sujet.

Vous avez réaffirmé, monsieur le garde des sceaux, que cette
réforme de la procédure serait concomitante à la réforme des
professions, dont le Parlement doit être saisi, selon vous, au
début de la prochaine session . C'est une exigence élémentaire,
si l'on veut que la restructuration des professions judiciaires
soit bénéfique pour les justiciables.

Mais, bien qu'il s'agisse d'un domaine que le pouvoir régle-
mentare s'est arrogé, pour l'essentiel, depuis 1958, il nous
parait nécessaire que s 'instaure un débat public devant le
Parlement, sur les principes qui seront à la base de la réforme
de la procédure civile.

A propos de la réforme des professions, il est affirmé que la
nouvelle profession judiciaire ne naîtrait pas de l'absorption
des auxiliaires de justice par l'une des professions antérieures.
Mais il nous semble que l'unité du domaine juridique auquel
correspondrait l'unicité de la profession judiciaire s'accompagne
de traits caractéristiques attachés à l'exercice de la défense et
qui exigent que l'indépendance du défenseur soit absolument
garantie.

Cela implique, notamment, que la discipline soit confiée
aux ordres professionnels ayant un ressort territorial limité,
sous le contrôle en appel des tribunaux. Ainsi seraient exclus le
contrôle par le parquet et toute dépendance à l'égard de celui-ci.

Entendez-vous, monsieur le garde des sceaux, garantir ainsi
l'indépendance de la future profession judiciaire unique ?

Le principe de l'indemnisation du préjudice éventuellement
subi par les avoués est posé, en même temps qu' il est assuré
que la charge financière n'en sera pas supportée par les contri-
buables.

Il s'agit, certes, d'une question délicate : le préjudice réelle-
ment subi sera difficile à apprécier et variera selon les études,

certaines de celles-ci, notamment à cause de leur implantation
juridique, pouvant même trouver avantage dans les modifica-
tions professionnelles envisagées.

Mais il importe, en tout cas, que les justiciables n'aient pas
à faire les frais de l'indemnisation, ne serait-ce que par le
moyen détourné d'un relèvement des honoraires . A cet égard,
les règles seront difficiles à poser, si on les veut efficaces.

Je n'aborderai pas aujourd'hui le problème de l'intégration
des conseils juridiques et des sociétés fiduciaires dans le cadre
de la profession nouvelle. Je me bornerai à rappeler les pro-
blèmes que cette intégration poserait aux professionnels salariés
de ces cabinets, et le risque d'une pénétration importante du
capital dans le secteur des activités judiciaires et juridiques,
grâce aux facilités et à la rentablité qui pourraient résulter
des statuts nouveaux que l'on annonce pour les sociétés fidu-
ciaires.

Qu'en serait-il, alors, de l'assistance humaine, directe, indi-
vidualisée, dont ont besoin tant de ceux qui se voient contraints
de soumettre leurs droits ou leurs intérêts à la justice ?

Toujours à propos de la réforme des professions, il importe,
monsieur le garde des sceaux, d'affirmer publiquement que les
syndicats professionnels et les associations d'usagers, notam-
ment, conserveront le droit de donner des consultations juridi-
ques à leurs membres, en ce qui concerne les problèmes de
leur ressort, et le droit de les assister devant les juridictions
spécialisées ; de même — mais c'est l'évidence — les juristes
salariés travaillant, par exemple, dans les services juridiques des
entreprises pourront continuer d'exercer leur fonction.

Une garantie clairement exprimée serait la bienvenue sur ces
points qui ont provoqué une légitime inquiétude, notamment
en ce qui concerne les syndicats.

Ceux-ci ont également rendu publiques leurs positions en
ce qui concerne les projets de création de cours sociales, qui
seraient chargées de régler les conflits du travail à caractère
collectif, projets que vos services remettent à l'étude.

La confédération générale du travail a notamment proclamé
son attachement à la juridiction prud'homale, dont elle réclame
à la fois l'extension, en ce qui concerne tant le nombre des
conseils de prud'hommes que la compétence de ces conseils
ainsi qu'une réforme démocratique qui donnerait aux conseillers
salariés, notamment, les moyens de toujours mieux remplir
leurs fonctions électives.

Tiendrez-vous compte de ces observations justifiées du syn-
dicalisme ouvrier et ouvrirez-vous un dialogue préalable avec ses
représentants ou, une nouvelle fois, les mettrez-vous devant le
fait accompli ?

Dans la crise que connaît la justice, la situation de la magis-
trature — que le groupe communiste évoque à la tribune
depuis des années à l'occasion• de l'examen du budget du minis-
tère de la justice — est maintenant soulignée par tout le monde.

Mais, au-delà de l'amélioration des carrières et de la dotation
en moyens matériels, un des problèmes essentiels, en ce qui
concerne la magistrature, est celui de son indépendance . Cette
indépendance peut être mise en cause, sur le plan pratique,
par l'application de critères, impartiaux ou non, d'avancement.

Je voudrais simplement aujourd'hui, sur ce point, souligner
combien il est urgent — en modifiant, s'il le faut, la Constitu-
tion de 1958 — de rétablir un conseil supérieur de la magis-
trature élu, coiffant peut-être des conseils de la magistrature
régionaux, ayant des pouvoirs disciplinaires étendus, contrôlant
l'avancement et garantissant ainsi l'indépendance de la magis-
trature.

C'est une réforme élémentaire et prioritaire, en attendant que
soit reconsidérée plus fondamentalement la fonction de juge
— qui ne peut être une fonction technocratique — au sein de
juridictions nombreuses, proches du justiciable et associant
probablement des échevins aux magistrats professionnels.

Vous avez annoncé, monsieur le garde des sceaux, le dépôt
prochain d'un projet de loi relatif à la liberté provisoire . Je
réserve donc pour ce débat mes observations en ce qui concerne
la délinquance et ses causes sociales, la répression, le régime
pénitentiaire

Je soulignerai simplement l'incroyable insuffisance et la
vétusté des locaux, la pénurie des personnels, malgré les
quelques mesures proposées.

Je vous rappellerai également, en quelques mots, les reven-
dications du personnel pénitentiaire.

Tout d'abord, nous demandons l'application de la législation
sociale en vigueur à ces personnels, car, aussi paradoxal que
cela puisse paraître, ceux-ci ne bénéficient pas de certaines lois
sociales.

Ces fonctionnaires ont effectué 540 .000 heures supplémentaires
en 1967, 700 .000 environ en 1968. Combien en feront-ils en
1969 ? Un certain nombre d'entre eux doivent renoncer à leurs
congés payés . Comment peuvent-ils remplir, dans de telles
conditions de travail, la tâche dont ils ont la charge ? Comment
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pourraient-ils avoir des conditions de vie normales sachant que
même le repos hebdomadaire est l'exce; Lion alors qu'il devrait
être la règle ?

La conséquence en est de nombreux congés de longue durée,
l 'insécurité dans certains établissements pénitentiaires . C'est
pourquoi le groupe communiste vous demande, monsieur le
garde des sceaux, quelles mesures vous envisagez de prendre
pour mettre fin à cette situation anormale.

Je voudrais pour terminer vous faire part des inquiétudes
que fait naître l'annonce des dispositions qui seront incluses
dans le projet de loi sur la liberté' provisoire. En effet, la
règle actuelle est celle de la liberté, la détention provisoire
ne devant être que l'exception . Pour justifier la détention
provisoire on invoque, d'une part, le risque que l'inculpé fasse
disparaître des indices ou influence des témoins, d'autre part la
crainte que l'inculpé qui n'offrirait pas de garantie de représen-
tation suffisante se dérobe à l'action ultérieure de la justice.

Il est certain que l'obligation de motiver les ordonnances
de détention provisoire plus concrètement que par la formule
rituelle et laconique de la nécessité de l'instruction » actuel-
lement utilisée peut constituer une garantie supplémentaire non
négligeable et une orientation légale ivette donnée aux juridic-
tions d'instruction et aux parquets.

Le contrôle par les chambres d'accusation devrait s'en trou-
ver amélioré . Je crains fort cependant que l'efficacité n'en soit
relative. Mais les deux mesures d'accompagnement dont on
vous prête l'intention, à savoir l'extension de la pratique de la
liberté sous caution avec un système de paiement à crédit de
cette caution et la création d'un régime de liberté diminuée,
avec privation de certains droits et exercice de contrôles par
la police, me paraissent des plus dangereuses.

D'une part, si l'inculpé entend se dérober à l'action publique
exercée contre lui, il le fera au début de l'instruction, et la
caution à crédit ne jouera pas son rôle de garantie de représen-
tation alors même que, par définition, l'intéressé n'a pas de
biens au soleil . De même, la privation du permis de conduire,
le pointage au commissariat, l'obligation de dénoncer son
domicile, voire l'assignation à résidence, n'empêcheront pas
l'inculpé qui en aurait le désir, soit de prendre le train pour
fuir au lieu d'utiliser son automobile, soit d'influencer les
témoins, de détruire les indices, etc.

En revanche, ces mesures grèveraient les moyens des famil-
les en difficulté, et surtout, institueraient peu à peu un
régime de surveillance de police . Or, sans que le nombre des
inculpés en détention provisoire ou préventive s'en trouve
nécessairement diminué, car elle sera toujours décidée si les
nécessités de l' instruction l'exigent réellement ou dans les cas
délictueux graves, les demi-mesures que l'on propose d'instituer,
la liberté relative, la mise sous surveillance de la police cons-
titueraient des solutions de facilité supplémentaires, pour remé-
dier à l'encombrement des cabinets d'instruction trop peu
nombreux, mal dotés en personnels et en moyens et ce régime
s'il était étendu et prolongé pourrait menacer la liberté indivi-
duelle.

Le remède vers lequel on s' achemine risque donc d'aggra-
ver le mal que l'opinion publique dénonce à juste titre.

Il n'est pas possible de transiger avec le principe de la pré-
somption d'innocence de l'inculpé jusqu'à ce qu'il soit jugé par
une juridiction. II n'est pas admissible que, sous prétexte
d'aménagements modernes, et pour se soustraire aux véritables

solutions à apporter d'urgence au scandale que constitue l'abus
de la détention préventive, on restreigne le domaine de la
liberté et sous prétexte de défense sociale et de pré-probation
on augmente l'arsenal des mesures de police au moment où,
par, ailleurs, le ministre de l'intérieur réclame l'allongement
des délais de garde à vue.

Le problème est partiellement résolu dans la procédure
pénale : il faut augmenter l'indépendance des juridictions
d ' instruction assujetties en fait et en droit au parquet ; il faut
accroître leurs prérogatives, permettre l ' exercice du contrôle
par l'opinion et les élus de l ' action du pouvoir d'Etat et de ses
organes en matière de justice.

Il faut surtout doter la France d ' un système adapté de l'habeas
corpus du droit anglo-saxon.

Mais la racine, celle de la délinquance, de ses causes, de
ses remèdes, est dans la société, dans le régime social ; les
responsabilités de la répression sont celles de l 'Etat et du
Gouvernement.

Qui ne voit le dramatique bilan du régime institué depuis
1958 dans le domaine de la justice du point de vue des struc-
tures des équipements et du personnel, du procès civil, du procès
pénal et des libertés ?

Là encore se justifie l'action que nous menons pour lui substi-
tuer un régime de démocratie avancée . (Applaudissements sur
les bancs du groupe communiste.)

M. le président . La suite de la discussion budgétaire est
renvoyée à la prochaine séance.

— 3 —

ORDRE DU JOUR

M. te président . Ce soir, à vingt et une heures trente, troi-
sième séance publique :

Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de

loi de finances pour 1970 (n° 822) (rapport n° 835 de M . Saba-
tier, suppléant M. Philippe Rivain, rapporteur général, au nom
de la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan) ;

Justice (suite) . — (Annexe n° 22 . —'M. Sabatier, rapporteur
spécial ; avis n" 840, tome I, de M . Gerbet, au nom de la com-
mission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République) ;

Services du Premier ministre (suite) :

IV . — Territoires d'outre-mer . — (Annexe n° 29. — M. de
Rocca Serra, rapporteur spécial ; avis n° 837, tome XIV, de
M. Renouard, au nom de la commission de la production et des
échanges ; avis n° 840, tome V, de M . Krieg, au nom de la com-
mission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l 'administration générale de la République).

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures cinq minutes .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

VINCENT DELBECCHI.
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