
* Année 1970. — N° 49 A. N.

	

Le Numéro : 0,50 F

	

Jeudi 44 Juin 1970 *

JOURNAL OFFICIEL
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉBATS PARLEMENTAIRES

ASSEMBLÉE NATIONALE
COMPTE RENDU INTEGRAL. DES SEANCES

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

(Compte chèque postal : 9063.13, Paris.)

PRIÈRE DE JOINDRE LA DERNIÈRE BANDE DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION
aux renouvellements et réclamations

	

26, RUE DESAIX, PARIS 15'

POUR LES CHANGEMENTS D'ADRESSE

AJOUTER 0,20 F

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
4' Législature

SECONDE SESSION ORDINAIRE D!i 1969-1970

COMPTE RENDU INTEGRAL -- 4Zi e SE .\NCE

1' Séance du Mercredi 10 Juin 1970.

SOMMAIRE

1. — Mise au point au sujet d'un vote (p . 2406).

M . Le Theule, le président.
Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, d'un projet

de loi.

2. — Service national. — Suite de la discussion, après déclaration
d'urgence, d'un projet de loi (p . 2407).

Art . 4:
Amendements n°' 60, ut et 62 de M. Dronne : M . Dronne. —

Retrait.
Amendement n° 40 de M . Villon : MM. Villon, Le Theule, rappor-

teur de ia commission de la défense nationale et des forces
armées ; Fanton, secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat
chargé de la défense nationale . — Rejet par scrutin.

Amendement n° 100 de M. Le Theule. — Retrait.

Amendements n°' 24 de M . Fontaine et 5 de la commission -
MM. Fontaine, le rapporteur, le secrétaire d'Etat . — Retrait de
l'amendement n° 5 et adoption de l'amendement n' 24.

Amendement n° 120 de M . de Bennetot : MM. Brocard, le
rapporteur, Debré, ministre d'Etat chargé de la défense natio-
nale ; Dronne . — Rejet.

Amendements Identiques n°° 6 de la commission et 25 de
M. Fontaine : MM . le rapporteur, le secrétaire d'Etat. — Adoption.

*

	

(1 f.)

Amendements n"° 26 de M. Fontaine et 7 de la commission:
MM . Fontaine, le rapporteur, le secrétaire d ' Etat . — Retrait de
l 'amendement n° 26 ; adol. .ion de l ' amendement n " 7.

Adoption de l 'article 4 modifié.
Art . 5:
Amendements n"' 41 de M . Garcin, 63 de M . Dronne, 8 de la

commission et 101 de M . Bizet : MM. Garcin, le rapporteur,
Dronne, Bizet . le ministre d ' Etat . Halbout. — Transfert de l 'amen-
dement n " 63 à l ' article 8 ; rejet de l 'amendement n " 41 ; rejet de
l 'amendement n" 101 des', nu sous-amendera•

	

de l ' amendement
n" 8 ; adoption de l 'amendement n " 8, qui

	

lent l'article 5.

Art . 6:
Amendement n " 64 de M . Dronne : M. Dronne. — Retrait.
Adoption de l 'article 6.

Art. 7:
Amendement n" 65 de M . Dronne : M . Dronne . — Retrait.
Amendements identiques n» 42 de M. Duroméa et 105 de

M . Mitterrand : MM. Duroméa, Mitterrand, le ministre d'Etat,
le rapporteur, Voisin . — Rejet par scrutin.

Amendement n° 72 de M . Planeix : M. Planeix . — Retrait.

Amendement n° 91 de M . Tisserand : l'amendement n' est pas
soutenu.

Amendement n " 9 de la commission : MM. le rapporteur, le
ministre d'Etat. — Adoption.

Adoption de l'article 7 modifié .

59



2406

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 1" SEANCE DU 10 JUIN 1970

Art . 8:
Amendements de suppression n"' 27 de M . Fontaine, 43 de

M . Villon : MM . Fontaine . Villon, le rapporteur, le secrétaire d 'Etat.
— Retrait de l'amendement n° 66 ; rejet des amendements n'' 27
et 43.

Amendement n° 63 de M . Dronne : M. Dronne. — Retrait.

Amendement n° 10 de l e commission : M. le rapporteur . —
Réserve.

Amendement n° 106 de M . Longequeue : MM. Longequeue, le
ministre d'Etat, le rapporteur. — Retrait.

Amendement n° 10 de la commission : M. le rapporteur. —
Rejet.

Adoption de l 'article 8.

Avant l'article 1" (suite) :

Amendement n' 3 de la commission et sous-amendement n' 95
de la commission des affaires culturelles : MM . le ministre d'Etat,
le rapporteur, Flornoy, rapporteur pour avis de la commission
des affaires culturelles. — Retrait du sous-amendement n° 95.

MM. le ministre d ' Etat, le rapporteur. — Retrait de l'amen-
dement n° 3 .

Art . 9:

Amendements de suppression n' 28 de M. Fontaine et 44 de
M . Villon : MM. Fontaine, Villon, k rapporteur, le secrétaire
d'Etat. — Rejet.

Adoption de l'article 9.
Art . 10:

Amendement de suppression n° 45 de M . Duroméa : MM. Dero-
méa, le rapporteur, le secrétaire d 'Etat . — Rejet.

Amendement n° 74 de M. Plaz .eix : MM. Planeix,

	

rapporteur,
le ministre d 'Etat . — Rejet.

Adoption de l'article 10.
Art. 11:
Amendement de suppression n° 108 de la commission des

affaires culturelles : MM . le rapporteur pour avis, le rapporteur,
le ministre d'Etat, Halbout . — Retrait.

Amendement n° 11 de la commission : MM. le rapporteur, le
ministre d 'Etat, Fontaine . — Adoption.

Amendement n° 46 de M . Villon : MM. Villon, le rapporteur,
le secrétaire d'Etat. — Rejet par scrutin.

Amendement n° 75 de M. Planeix : MM. Planeix, le rappor-
teur. — Réserve du vote sur l'amendement et sur l'article.

Art . 12:

Amendement de suppression n° C8 de M . Mitterrand : MM. Mit-
terrand, le rapporteur, le ministre d'Etat, Lebas, Sanguinetti,
président de la commission de la défense nationale et des forces
armées . — Rejet.

Amendement n° 76 de M . Planeix : M. Planeix . — Retrait.

Amendement n° 47 de M. Garcin : MM. Garcin, le ministre
d'Etat, le rapporteur . — Rejet.

Amendement n° 12 de la commission : MM. le rapporteur, le
ministre d'Etat. — Rejet.

Amendement n° 29 de M. Fontaine : MM. Fontaine, le rappor-
teur, le ministre d'Etat. — Retrait.

Amendement n° 13 de la commission : M. le rapporteur . —
Adoption.

Adoption de l'article 12 modifié.

Art . 13:
MM. Voisin, le ministre d'Etat.

Amendement de suppression n° 48 de M . Duroméa : MM . Duro-
méa, le rapporteur, le ministre d'Etat . — Rejet.

Amendements r° 77 rectifié de M . Planeix et n° 109 de la
commission des affaires culturelles : MM. Planeix, le rapporteur,
le secrétaire d'Etat, le rapporteur pour avis . — Retrait de
l 'amendement n° 109 et adoption de l 'amendement n° 77 rectifié.

Amendement n° 110 de la commission des affaires culturelles :
M . le rapporteur pour avis. — Retrait.

Amendement n° 111 de M. Bizet : MM . Bizet, le rapporteur, le
secrétaire d'Etat . — Rejet.

Adoption de l'article 13 modifié.
Art . 14:
Amendements de suppression n° 49 de M. Villon et n° 113 de

M. Sanguinetti : MM . Villon, Sanguinetti, le rapporteur, le secré .
taire d'Etat, Lebas, Halbout, Torre. — Rejet par scrutin.

Amendement n° 14 de la commission tendant à une nouvelle
rédaction de l'article : MM . le rapporteur, Sanguinetti, le ministre
d'Etat . — Adoption .

Amendement n° 112 de M . Longequeue : MM. Longequeue, le
rapporteur . — Retrait.

Adoption de l 'article 14 ainsi rédigé.

Art. 15:
M . le rapporteur pour avis.

Amenc'_ments de suppression n° 78 de M. Planeix et n° 92 de
la commission : MM . Planeix, le rapporteur, le ministre d ' Etat. —
Retrait.

Amendement n° 50 de M . Villon : MM . Virgile Barel, le rappor-
teur, le ministre d'Etat . — Rejet.

Amendements n° 114 de la commission des affaires culturelles
et n° 51 de M. Villon : MM . le rapporteur pour avis, Villon, le
rapporteur, le ministre d 'Etat . — Rejet de l'amendement n° 114
et de l'amendement n° 51.

Amendement n' 30 de M . Fontaine et n° 52 de M. Villon:
M . Fontaine . — Retrait de l ' amendement n° 30 : MM. Virgile
tiare'', le rapporteur, le ministre d'Etat . — Rejet de l 'amendement
n° 52.

Adoption de l'article 15.
Art. 11 (suite) :
Amendement n° 75 de M . Planeix : MM . Planeix, le rapporteur.

— Retrait.
Adoption de l'article 11 modifié.

Après l 'article 15:
Amendement n° 119 de M . Missoffe : MM . Missoffe, le ministre

d ' Etat, le rapporteur, d' Aillières . — Retrait.
Avant l 'article 16:

Amendement n° 79 de M. Planeix : MM . Planeix, le rapporteur.
— Adoption.

Art. 16:
Amendement de suppression n° 15 de la commission : M. le

rapporteur. — Retrait.
Adoption de l'article 16.

Art. 17:
Amendement n° 31 de M . Fontaine : MM. Fontaine, le rapporteur,

le secrétaire d'Etat. — Retrait.
Adoption de l ' article 17.

Art. 18:
Amendement n° 53 de M . Garcin : MM. Garcin, le rapporteur,

d 'Aillières, Duval, le secrétaire d ' Etat, de Poulpiquet, Villon . —
Rejet par scrutin.

Amendement n° 16 de la commission : M. le secrétaire d'Etat . —
Adoption.

Amendement n° 32 de M. Fontaine : M. Fontaine. — Retrait.

Adoption de l'article 18.
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3. — Ordre du jour (p . 2429).

PRESIDENCE DE M. EUGENE CLAUDIUS-PETIT,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

MISE AU POINT AU SUJET D'UN VOTE

M. Joël Le Theule . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

M. le président . La parole est à M. Le Theule, pour un rappel
au règlement.

M. Joël Le Theule . Monsieur le président, j'utilise cette pro-
cédure pour la première fois depuis douze ans ; je vous prie
donc de m'en excuser.

En consultant les résultats du scrutin n° 107, je me suis
aperçu que j 'avais été porté comme votant contre . Or, ce
scrutin portait sur l'amendement n° 99 rectifié dont j'étais
l'auteur et que j'avais défendu.

Je ne sais ce qui s'est passé, mais je vous demande de bien
vouloir me donner acte de cette rectification.

M. le président . Monsieur Le Theule, je ne sais s 'il s'agit
d 'une erreur électronique ou humaine, mais je prends acte de
votre déclaration .
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SERVICE NATIONAL

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

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi relatif
au service national (n"' 1189, 1202).

Hier, l 'Assemblée a commencé la discussion des articles et
s'est arrêtée à l'article 4.

[Article 4.]

M. le président . Je donne lecture de l'article 4:

CHAPITRE II

DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINS EMPLOIS
DU SERVICE NATIONAL

c Art . 4. — Les jeunes gens qui en font la demande peuvent
être appelés, même au-delà de vingt et un ans, soit pour
occuper pendant le temps de leur service militaire actif un
emploi dans des laboratoires ou dans des organismes scienti-
fiques, soit pour tenir un emploi au titre du service de l'aide
technique ou du service de la coopération.

a La définition desdits emplois ainsi que les qualifications
professionnelles et les conditions d'aptitude physique requises
des candidats sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.

Il est statué sur les candidatures par décision prise par
les ministres intéressés après avis d'une commission présidée
par un conseiller d'Etat . La décision précise le cycle d'études
qui doit être poursuivi.

a Les jeunes gens dont la candidature a été agréée sont,
à condition qu'ils poursuivent le cycle d 'études prescrit, appelés
au service actif au plus tard le 31 décembre de l'année civile
au cours de laquelle ils atteignent l'âge de vingt-cinq ans.

M. Dronne a présenté un amendement n° 60 qui tend à
supprimer le premier alinéa de cet article.

La parole est à M. Dronne.

M. Raymond Dronne . Cet amendement n° 60, comme les deux
amendements suivants n°' 61 et 62, se situait dans la ligne
d'un amendement n° 59 à l'article 2, qui n 'a pas été adopté
par l'Assemblée nationale. Ces trois amendements n'ont donc
plus d'objet et je les retire.

M. le président. Les amendements n°' 60, 61 et 62 sont
retirés.

MM . Pierre Villon, Duroméa et Garcin ont présenté un amen-
dement n° 40 qui tend à substituer aux trois premiers alinéas
de l'article 4 l'alinéa suivant :

c Des sursis d'incorporation peuvent être accordés jusqu'au
31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent
l'âge de vingt-cinq ans aux jeunes gens qui en font la demande
pour poursuivre leurs études.

La parole est à M. Villon.

M . Pierre Villon . Mesdames, messieurs, l'article 4 supprime
pratiquement tous les sursis d'études . Or nous estimons que
cette mesure constitue une injustice à l'égard de la plupart des
jeunes étudiants.

D'ailleurs, plusieurs amendements ont été déposés, qui tendent
à autoriser le sursis pour certaines catégories d'étudiants,
notamment en biologie, en chimie, en physique, en musique, ainsi
que pour les étudiants vétérinaires . M. de Bennetot a même
proposé un amendement, qui sera certainement examiné tout
à l'heure, tendant à accorder le bénéfice du sursis aux élèves
officiers de la marine marchande, dont la marine militaire a
besoin.

Tous ces amendements montrent bien que la suppression du
sursis créera des situations très difficiles . Mais nous estimons
surtout que cette mesure provoquera une aggravation de la ségré-
gation sociale.

En effet, certains jeunes gens ne peuvent poursuivre leurs
études que grâce au sacrifice de leurs parents ; en outre,
45 p . 100 des étudiants doivent travailler pour subsister. Si l'on
interrompt leurs études, soit immédiatement après le baccalau-
réat, soit au cours des études supérieures, en les obligeant à
accomplir leurs obligations militaires, ces jeunes gens seront
dans l'impossibilité, à leur retour du service, de continuer les
études qu'ils avaient entreprises.

Cette suppression du sursis entraînera donc une diminution
de la proportion des fils de travailleurs dans l'enseignement
supérieur, proportion qui est déjà très faible si l'on tient compte
de la masse des travailleurs au sein de la population . De plus,
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cette interruption des études serait préjudiciable à l 'armée. En
effet, dans la mesure où l'on oblige presque tous ces étudiants à
accomplir leur service avant d'avoir obtenu des diplômes ou
acquis des connaissances professionnelles, on prive l'armée de
spécialistes et de cadres dont elle a besoin et qui pourraient
former (les réserves instruites.

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons d'accepter notre
amendement, dont le texte viendrait se substituer aux trois
premiers alinéas de l'article 4 du projet de loi.

M. le président . La parole est à M . le rapporteur de la commis-
sion de la défense nationale et des forces armées.

M. Joël Le Theule, rapporteur . La commission de la défense
nationale, ce matin, a rejeté l'amendement présenté par
M. Villon.

En effet, les trois premiers alinéas de l'article 4 concernés
par cet amendement prévoient les conditions particulières
réservées aux jeunes gens, pour la plupart étudiants, qui dési-
rent occuper un emploi dans des laboratoires ou des organismes
scientifiques ou préfèrent le service de coopération ou celui
de l'aide technique. La commission de la défense nationale
estime que les dispositions prévues par cet article sont correctes
et qu'elles correspondent, en outre, aux votes émis sur l'article 2
du projet de loi.

En conséquence, elle vous demande de rejeter l'amendement
présenté par M . Villon.

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre d'Etat chargé de la défense nationale.

M. André Fanton, secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat
chargé de la défense nationale . Le Gouvernement partage le
sentiment de la commission.

M. Villon, par son amendement, maintiendrait en réalité le
régime actuel . Or l'ensemble du projet de loi a justement pour
objet de modifier profondément les conditions dans lesquelles est
accompli le service militaire . Pour cette raison, le Gouvernement
demande le rejet de l 'amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 40, repoussé
par la commission et par le Gouvernement.

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

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

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 475
Nombre de suffrages exprimés	 416
Majorité absolue	 209

Pour l ' adoption	 38
Contre	 378

L' Assemblée nationale n'a pas adopté.
L'amendement n° 100 de MM . Le Theule et Brocard est retiré.
Je suis saisi de deux amendements pouvant être soumis à

une discussion commune.
Le premier amendement, n° 24, présenté par M. Fontaine,

tend, dans le premier alinéa de l'article 4, après les mots :
c organismes scientifiques a à insérer les mots : a dépendant du
ministre d 'Etat chargé de la défense nationale ou agréés par
lui a.

Le deuxième amendement, n° 5, présenté par M . Le Theule,
rapporteur, et M. de Bennetot tend, dans le premier alinéa de
cet article, après les mots : c organismes scientifiques s à insérer
les mots : c dépendant du ministère d'Etat chargé de la défense
nationale s.

La parole est à M . Fontaine, pour soutenir l'amendement n° 24.

M. Jean Fontaine . Je crains que, par le biais d' attestations
de complaisance, il ne soit possible d'obtenir des sursis et de
rompre l'universalité du service national à laquelle tend le
projet de loi et sur laquelle nous sommes absolument d'accord.

Pour éviter une évasion d'appelés, il importe d'apporter la
précision proposée par l'amendement.

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

M. Joël Le Theule, rapporteur . M. Fontaine a exposé claire-
ment la raison d'être de son amendement que la commission
a d'ailleurs adopté . Cet amendement est plus complet que celui
que j'ai présenté avec M . de Bennetot et nous nous y sommes
ralliés.
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M. le président . L'amendement n" 5 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l 'amendement n° 24 ?

M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat chargé
de la défense nationale. Le Gouvernement accepte l'amendement
de M. Fontaine.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 24.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. MM . de Bennetot, Brocard et Bayle ont pré-
senté un amendement n° 120 qui tend à compléter le premier
alinéa de l'article 4 par les dispositions suivantes : soit, pour
exercer pour les appelés issus des écoles de la marine mar-
chande, les fonctions de chef de quart dans la marine nationale s.

La parole est à m . Brocard.

M. Jean Brocard . L'objet de cet amendement est de compléter
l ' article 4, au bénéfice des appelés issus de la marine mar-
chande devant effectuer leur service militaire dans la marine
nationale.

La marine nationale a besoin de 700 aspirants ou enseignes
de vaisseau qui se recrutent parmi les diplômés des grandes
écoles ou les élèves issus de la marine marchande et si notre
amendement ne résout pas entièrement le problème, il apporte
cependant une solution pour les appelés de la marine mar-
chande.

Actuellement, à la sortie de l'école, les élèves de la marine
marchande font un an de navigation ; ils accomplissent ensuite
leu : service comme aspirants, enseignes de vaisseau ou chefs
de quart dans la marine nationale, puis ils passent leur
brevet de capitaine au long cours . Au moment de leur service
militaire dans la marine nationale, ils sont âgés de 23 ou 24 ans.

Il est donc avantageux peur la marine marchande' comme
pour la marine nationale que ces jeunes gens fassent leur
service dans la marine militaire . Le fait qu'en vertu de l'ar-
ticle 4 ces élèves accomplissent seize mois est également d'un
avantage considérable sur le plan du service à la marine natio-
nale . II est certain que, s ' ils sont appelés après le baccalauréat,
ils ne présenteront pas les garanties qu'ils offriront en sortant
des écoles de la marine marchande.

Si cet amendement n 'était pas adopté, il en résulterait une
certaine perturbation pour la marine nationale qui serait
obligée de désarmer un certain nombre de dragueurs et de petits
bâtiments côtiers qui assurent la défense de nos ports . Car
les officiers de la marine marchande exercent dès le temps
de paix mais surtout en période de crise et pendant la guerre
un service national . Ils sont d'ailleurs affectés au collectif
de défense > et reçoivent une formation militaire appropriée
concernant la tactique des convois, les communications avec la
marine militaire, la lutte contre les mines et contre les sous-
m:crins.

Outre l'importance de cette mission en période de tension
ou de conflit, il y a un élément de solidarité des gens de
mer, qu'ils soient de la marine marchande ou de la marine
militaire, qu'il faut sauvegarder.

Je souligne la nécessité d'avoir une narine marchande capable
d'affronter les menaces en cas de crise et de disposer du per-
sonnel qualifié pour armer les dragueurs et les petits bâtiments.
J'insiste donc pour que l'Assemblée adopte cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M . Joël Le Theule, rapporteur. L'amendement n° 120 tend à

créer une exception dans le système qui nous est proposé et
qui pour partie a été adopté par l'Assemblée.

En effet, alors que la plupart des membres de la commission
désirent que les jeunes qui entrent dans une grande école
effectuent leurs service militaire avant leur scolarité, cet amen-
dement prévoit, pour ceux qui entrent dans une école de marine
marchande, la possibilité d'effectuer ce service à l 'issue de la
scolarité . Néanmoins, les raisons invoquées par M . Brocard sont
valables et c'est pourquoi la commission, malgré la réserve
que je viens de formuler, a adopté l'amendement.

Cependant . M . Brocard, pour justifier sa proposition, a donné
des missions confiées à la marine une définition très large
qui reprend d ' ailleurs le thème d'un article naguère publié
par l'amiral de Bazolaire. Je puis indiquer que la commission
de la défense nationale avait alors estimé que cette définition,
valable jadis, ne l'était plus actuellement.

M. le président . La parole est à M . le ministre d 'Etat chargé
de la défense nationale.

M. Michel Debré, ministre d' Etat chargé de la défense
nationale . Je suis obligé de demander à l'Assemblée nationale de
repousser l'amendement de MM. de Bennetot, Brocard et Bayle,
d'abord pour une raison de fait.

Nous ne pouvons pas considérer que les arguments avancés
par M . Brocard soient totalement valables.

En effet, les plus brillants élèves des écoles de la marine
marchande pourront, après avoir passé le concours d'entrée dans
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ces écoles, accomplir leur service dans des conditions qui, sinon
pour seize mois du moins pour un certain nombre de mois,
les mettront certainement en mesure de remplir un rôle utile
dans les fonctions qui leur seront confiées au cours du service
militaire d 'un an.

Par ailleurs, si l'on s'engageait dans cette voie, d'autres écoles,
telle l ' école d'aéronautique civile, demanderaient le même béné-
fice . Or — et c'est un point essentiel du projet de loi — les
sursis disparaissent ; il n'est maintenu qu'un système de contrats
qui n'a de valeur que dans la mesure où il est très limité.

Comme je l'ai fait hier soir à propos d'amendements du même
type, je demande à l' Assemblée de rester ferme dans la ligne
que trace ce texte.

M. Raymond Dronne. C'est priver la marine d ' éléments
valablesI

M . Michel Cointat. Et l ' armée de l' air ?
M . le ministre d'Etat chargé de la défense nationale . II faut,

monsieur Dronne, savoir ce que nous voulons.
Nous souhaitons que les jeunes gens effectuent tôt un

service militaire relativement bref . Je suis convaincu que les
garçons qui se destinent à la marine marchande pourront par-
faitement accomplir leur service dans la marine nationale . Les
responsabilités qui leur sont confiées seront peut-être moins
importantes, mais je ne doute pas que la marine nationale sera en
mesure de faire face à ce problème.

Il y a un abus — je ne crains pas de le dire — du réser -
viste et cet abus doit être, le cas échéant, sanctionné . Nous
revenons à une règle générale ; il faut qu'elle s'applique à la
marine marchande.

Si l ' amendement était adopté, d'autres forces armées vien-
draient à juste titre dire que des réservistes peuvent leur être
utiles . Dès lors, le sursis serait rétabli dans des conditions qui
n 'empêcheraient pas son extension progressive.

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

M. Jean Brocard . Ces élèves, une fois reçus à leur concours,
pourront — mais ce ne sera plus obligatoire — accomplir leur
service militaire dans la marine nationale . Cependant, ils ne
seront que matelots ou quartiers-maîtres et non plus aspirants
ou enseignes de vaisseau . Par conséquent, ils ne pourront assu-
mer les fonctions de chef de quart qu'ils remplissent actuelle-
ment . La marine nationale connaîtra alors une carence des chefs
de quarts et ce sera la crise pour les petits bâtiments.

M. Raymond Dronne . La suppression totale des sursis abolit
pratiquement l'armée de conscription et conduit automatiquement
à l'armée de métier.

M . Bernard Lebas. Ce n'est peut-être pas une mauvaise
solution 1

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 120.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques.

Le premier, n° 6, est présenté par M. Le Theule, rapporteur, le
deuxième, n° 25, est présenté par M. Fontaine. Ils tendent à
supprimer la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 4.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n° 6.

M. Joël Le Theule, rapporteur . Le troisième alinéa de l'arti-
cle 4 prévoit d ' abord, dans une première phrase, qu'une com•
mission présidée par un conseiller d'Etat doit statuer sur les
candidatures des jeunes gens désireux d'effectuer leur temps
de service militaire soit dans des laboratoires ou dans des
organismes scientifiques, soit dans des services d'aide technique
ou de coopération.

Suit une deuxième phrase qui est ainsi rédigée : c La décision
précise le cycle d'études qui doit être poursuivi a.

Sur ma proposition et sur celle de M . Fontaine, la commission
a estimé que cette dernière disposition était abusive, parce que,
de toute évidence . les jeunes gens doivent poursuivre les études
pour lesquelles ils ont demandé un emploi . C'est pourquoi elle
en demande la suppression

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat chargé de la

défense nationale . Le Gouvernement accepte les amendements
n" 6 et 25, sous réserve de l ' adoption ultérieure de l'amen-
dement n° 7 de la commission.

M. le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n" 6 et 25.

(Le texte commun de ces amendements est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements pouvant
être soumis à une discussion commune.
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au plus tard le 31 décembre de l'année civile au cocas de
laquelle ils atteignent l'âge de 25 ans

• Les jeunes gens qui poursuivent un cycle d'études en vue
de l'obtention du diplôme de docteur en médecine, c, qui en
font la demande, sont appelés au service actif au plus tard le
31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent
l'âge de 27 ans.

« Les jeunes gens visés aux deux premiers alinéas de cet
article sont affectés en qualité de médecin, de pharmacien ou
de chirurgien dentiste à l'une des formes du service national
actif . »

Le quatrième amendement, n" 101, présenté par M . Bizet, tend,
après le mol : s pharmacien s, à rédiger ainsi la fin de l'arti-
cle 5 :

« . . . de chirurgien dentiste, de b'.ologiste, de vétérinaire . de chi-
miste ou de physicien à l'une des formes du service national
actif s.

La parole est à m. Garcin, peur soutenir l'amendement n" 41.

M . Edmond Garcin . Il parait équitable cle permettre aux jeunes
gens qui préparent leur agrégation de se présenter à ce concours
dans les meilleures conditions et avant l'interruption imposée par
le service national.

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

M . Joël Le Theule, rapporteur. La commission a adopté l'amen-
dement présenté par MM. Garcin, Pierre Villon et Duroméa à
une faible majorité. Ce n'est pas qu'elle soit convaincue de la
nécessité d'obtenir un sursis jusqu'à l'âge de 27 ans pour prépa-
rer l' agrégation et le rapporteur l'a même, comme M . Capelle,
expliqué hier . Les étudiants en médecine ou en pharmacie et les
chirurgiens dentistes continuent à bénéficier de la possibilité de
poursuivre leurs études sans interruption jusqu'à 27 ans parce
que c'est l'usage . Or cet usage vaut également pour les agré-
gatifs.

C ' est la seule raison pour laquelle la commission a retenu cet
amendement.

M. le président . Je vais donner la parole aux auteurs des
autres amendements avant de demander l'avis du Gouverne-
ment.

La parole est à m . Dronne, pour soutenir l'amendement n" 63.

M. Raymond Dronne. En réalité, cet amendement s'insère à
l'article 8, monsieur le président.

M. le président . L'amendement n" 63 est retiré . Il sera repris
à l'article 8.

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement
de la commission.

M . Joël Le Theule, rapporteur . L'amendement n" 8 que je
présente au nom de la commission de la défense nationale ne
va pas du tout dans le sens des deux amendements précédents.
Ceux-ci étaient des amendements d'extension, alors que celui
de la commission est restrictif.

En effet, les commissaires ont estimé dans leur majorité
qu'il était possible de terminer des études de pharmacie ou de
chirurgie dentaire avant l'âge de vingt-cinq ans et qu'il fallait
réserver la possibilité de poursuivre des études, avant le service
national et jusqu'à vingt-sept ans, aux seuls étudiants en méde-
cine.

Telle est l'économie de cet amendement que nous vous deman-
dons d'adopter.

M . le président . La parole est à M. Bizet, pour défendre l'amen-
dement n" 101.

M . Emile Bizet. Mon amendement tend à étendre le bénéfice
du sursis aux biologistes, aux vétérinaires, aux chimistes et aux
physiciens dans le souci de former des spécialistes en cas de
guerre atomique ou bactériologique. II est donc normal qu'ils
soient formés à ces disciplines pendant leur service actif.

M . le président. La parole est à M. le ministre d'Etat chargé
de la défense nationale.

M . le ministre d'Etat chargé de la défense nationale . Dans
le lot d'amendements qui est présenté, le Gouvernement en
accepte un : l'amendement n" 8 de la commission, parce qu'il
est plus clair, plus précis que le texte du Gouvernement et
plus conforme à la réalité des choses.

A l'inverse, nous sommes tout à fait opposés aux amende-
ments déposés par M. Garcin et par M . Bizet.

La ligne générale du projet de loi est claire . Il n'y a plus
de sursis. Il y a, au-delà de vingt et un ans, un contrat passé
avec l'Etat en fonction de l'intérêt que présentent pour la
nation la poursuite de certaines études et l'allongement du
service à la fin de ces études . C'est le cas pour la coopé-
ration, pour les affectations scientifiques, pour les médecins,
pharmaciens et chirurgiens dentistes . Il faut s'en tenir à cette
ligne générale.

Le premier amendement, n" 26, présenté par M . Fontaine,
tend, dans le quatrième alinéa de l'article 4 à substituer aux
mots : « le cycle d'études prescrit s, les mots : « leurs études s.

Le deuxième amendement, n" 7, présenté par M . Le Theule,
rapporteur, tend, dans le quatrième alinéa de cet article, à
substituer aux mots : « le cycle d'études prescrit , les mots :
s les études correspondant à la demande visée ù l'alinéa premier
de cet article s.

La parole est à M. Fontaine, pour soutenir l'amendement
n" 26.

M. Jean Fontaine . Cet amendement est la conséquence de
l'amendement qui vient d'être adopté.

M . le président. La parole est à M. le rapporteur, pour soute-
nir l'amendement n" 7.

M . Joël Le Theule, rapporteur. La commission demande à
l'Assemblée de retenir son amendement, dont la rédaction est
plus précise que celle de l'amendement de M . Fontaine, l'objectif
étant le même.

Elle demande à M. Fontaine de retirer son amendement.

M . Jean Fontaine . Je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n" 26 est retiré.
La parole st à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre

d'Etat chargé de la défense nationale.

M . le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat chargé de la
défense nationale. Le Gouvernement accepte l'amendement n" 7.
Mais je profite de l ' occasion qui m ' est ainsi donnée pour
répondre à une question posée hier soir par M. Cointat.

C'est, en effet, à l 'article 4 que s'insère le service de la
coopération . Sur ce point, le Gouvernement partage le senti-
ment de M. Cointat et l'effort de coopération, non seulement ne
se relâchera pas mais, au contraire, se développera dans les
années qui viennent .

	

-
Les mesures prises ont d'ailleurs cet objet et des dispo-

sitions transitoires, que l ' Assemblée examinera à la fin du
projet de loi, assurent au recrutement du service de la coopé-
ration et de l'aide technique un certain nombre d'éléments
qui permettent d'être rassurés, pour l'avenir, sur la coopération
en ce qui concerne les hommes. Et la politique du Gouver-
nement est la même en ce qui concerne les moyens.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 7.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande p'us la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 4, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 4, ainsi modifié, est adopté .)

[Article 5.]

M. le président. « Art . 5. — Les jeunes gens qui poursuivent
un cycle d'études en vue de l'obtention des diplômes de
docteur en médecine, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste,
et qui en font la demande, sont appelés au service actif au plus
tard le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils
atteignent l'âge de 27 ans. Ils sont affectés en qualité de
médecin, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste à l'une des
formes du service national actif. s

Je suis saisi de quatre amendements pouvant être soumis à une
discussion commune.

Le premier amendement, n " 41, présenté par MM . Garcin, Pierre
Villon et Duroméa tend à rédiger ainsi cet article :

« Les jeunes gens qui poursuivent des études en vue de l'ob-
tention du diplôme de docteur en médecine ou qui préparent un
concours d'agrégation et qui en font la demande, sont appelés au
service actif au plus tard le 31 décembre de l'année civile au
cours de laquelle ils atteignent l'âge de 27 ans s.

Le deuxième amendement, n" 63, présenté par M . Dronne
tend à rédiger ainsi l'article 5 :

« Les médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes, vétéri-
naires, ainsi que les kinésithérapeutes, infirmiers et auxiliaires
médicaux diplômés, qui n'effectuent pas leur service national au
titre du service militaire ou du service de coopération et de
l'aide technique, seront versés dans un corps spécial de santé.
Ils seront mis à la disposition du ministre de la santé publique
et de la sécurité sociale, et, pour les vétérinaires, à la disposition
du ministre de l'agriculture . Les crédits appropriés seront ins-
crits au budget des ministères intéressés.

s Les appelés servant dans le corps spécial de santé seront
soumis à un statut particulier fixé par la loi s.

Le troisième amendement, n" 8, présenté par M. Le Theule,
rapporteur, tend à rédiger ainsi cet article :

s Les jeunes gens qui poursuivent un cycle d'études en vue
de l'obtention des diplômes de pharmacien ou de chirurgien
dentiste, et qui en font la demande, sont appelés au service actif
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Pour ce qui concerne les autres cas, il n'y a aucune raison
de les séparer de l'ensemble du problème des sursis . Comme
nous l'avons dit hier soir et comme certains d'entre vous
l 'ont bien fait remarquer, ces études ne pâtiraient pas d'un
service militaire effectué dans les conditions que j'ai décrites.
Dès lors, je demande avec insistance à l'Assemblée de rester
dans la ligne qu'elle a aaoptée hier soir, en écartant aussi
bien l'amendement de M. Garcin que celui de M. Bizet.

M. Emile Halbout. Je demande la parole.

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

M. Emile Halbout . L'amendement de M . Bizet peut très bien
être repris comme sous-amendement à l'amendement n° 8 et
s'y intégrer au premier alinéa après les mots a de pharma-
cien » . Il permettrait aux étudiants vétérinaires de poursuivre
leurs études non pas jusqu'à 27 ans mais jusqu ' à l'âge de
25 ans . Cette solution me paraît acceptable et je la propose
à l'Assemblée.

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

M. le ministre d'Etat chargé de la défense nationale. Il existe
déjà une disposition qui, sans être particulière aux étudiants
vétérinaires, leur est applicable : c 'est le dernier alinéa de
l'article 2 que vous avez voté hier . Elle permet à ces étu-
diants de poursuivre sans interruption leurs études jusqu 'au
concours d'admission à l'école vétérinaire, après quoi ils doivent
accomplir leur service d'un an, sans attendre la fin de leurs
études . Cette formule est en fin de compte plus avantageuse
pour eux. Je vous demande donc de ne pas revenir aujour-
d 'hui sur un problème qui a été réglé hier par l'article 2.
(Applaudissements sur plusieurs bancs.)

M. Raymond Dronne . II est aussi avantageux pour l'armée
d'avoir des spécialistes vétérinaires.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41, adopté
par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 101,
devenu sous-amendement à l'amendement n° 8 de la commission,
repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 8.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, ce texte devient l ' article 5.

[Article 6 .]

M. le président . a Art. 6. — Les jeunes gens qui sollicitent
le bénéfice des dispositions de l'article 4 ou de l'article 5
ci-dessus doivent déposer leur demande avant le 1°° janvier
de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l' âge de
vingt et un ans. s

M. Dronne a présenté un amendement n° 64 qui tend à
supprimer cet article.

La parole est à M. Dronne.

M . Raymond Dronne . Cet amendement devient sans objet
puisque l'amendement n° 59 n'a pas été adopté.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 6.
(L'article 6, mis aux voix, est adopté .)

[Article 7.]

M. le président. « Art . 7 . — Les jeuns gens qui reçoivent
application des dispositions de l'article 4 ou de l'article 5 ci-
dessus effectuent seize mois de service actif.

c Après douze mois de service, ils sont considérés comme
servant au-delà de la durée légale qui leur est applicable en
ce qui concerne les conditions de leur rémunération.

a La durée de leur service actif reste celle fixée par l'alinéa
premier ci-dessus :

e 1° Au cas où ils ne poursuivraient pas après l ' âge de
vingt et un ans le cycle d'études prescrit ou renonceraient au
bénéfice des dispositions des articles 4 ou 5 ;

a 2° Au cas où, au moment de leur incorporation, ils refu-
seraient, bien que remplissant les conditions requises, l'emploi
auquel ils seraient affectés.

c Toutefois, au cas où l'administration ne pourrait les affecter
à aucun emploi correspondant à leur qualification, la durée de
leur service actif serait réduite à douze mois. »

M. Dronne a présenté un amendement n° 65 qui tend à
supprimer cet article.

La parole est à M. Dronne .

M. Raymond Dronne . Cet amendement est devenu sans objet
en raison du rejet de l'amendement n" 59.

M . le président . Je suis saisi de deux amendements identiques.
Le premier, n" 42, est présenté par MM . Duroméa, Garcin et

Pierre Villon.
Le deuxième, n° 105, est présenté par M . Mitterrand.
Ces amendements tendent, dans le premier alinéa de l'article 7,

à substituer aux mots : « seize mois », les mots : « douze mois s.

La parole est à M . Duroméa, pour soutenir l'amendement n" 42.
M. André Duroméa. Il nous semble injuste de frapper les

bénéficiaires d'un sursis d'une prolongation de la durée du
service et de les pénaliser ainsi du fait qu'ils poursuivent de:
études longues et difficiles.

M. le président . La parole est à M . Mitterrand, pour soutenir
l'amendement n" 105.

M. François Mitterrand . Mes chers coliegues, la plupart des
arguments utilisés en faveur de la réduction du nombre des
sursitaires sont bons . Le rajeunissement du contingent, le
nombre restreint des postes de responsabilité à mettre à la
disposition de jeunes gens plus âgés, plus formés que les autres,
l'accroissement du nombre des sursitaires, enfin, obligent à
réduire le nombre de ces derniers.

On peut au demeurant se demander pourquoi, au cours de
ces dernières années, tant de sursis que rien ne justifiait ont
été accordés, et s'il n'y a pas une lourde responsabilité, et du
pouvoir exécutif, et du commandement, dans ce domaine.

Nous avons voté les textes qui impliquent la réduction du
nombre des sursitaires.

Là commence la discussion qui est une discussion sur les
principes. L'exposé des motifs du projet de loi invoque le
principe de l'égalité de tous devant les sujétions imposées
par le service national et précise qu'il convient, a en contre-
partie de l ' avantage qui leur sera donné s de leur imposer
quatre mois supplémentaires de service militaire. C'est cette
notion même que j'ai discutée cette nuit à la tribune de l'Assem-
blée nationale, et sur laquelle, mes chers collègues, je vous
demande de réfléchir.

En effet, le sursis accordé dans des conditions sérieuses et
en nombre restreint constitue-t-il un privilège? Tel est le
problème.

S'il s'agit d'un privilège qui présuppose donc une inégalité,
le Gouvernement a raison, mais si le fait d'accorder un sursis
dans des conditions sérieuses et contrôlées a simplement pour
but de permettre à des jeunes gens de poursuivre leurs études
supérieures, ce n'est plus un pri iilège ; c 'est une autre façon
de remplir un devoir nations' Pourquoi pénaliser celui qui
accomplit ce service ?

Je pose un problème de principe . Certes je sais de quelle
m<,nière sont accueillis les amendements de l'opposition . (Excla-
mations sur les bancs de l'union dra démocrates pour la Répu-
blique .)

C'est la vérité !
Mais je sais aussi que beaucoup d'entre vous, surtout dans

un débat de ce genre, désirent approfondir la discussion, et
c'est pourquoi je m'adresse à la majorité.

Je trouve que les explications du Gouvernement sont embar-
rassées . L'exposé des motifs du projet de loi, je l'ai dit, fournit
comme justification c la nécessité de rétablir l 'égalité s . On
retrouve cette explication, dans une déclaration de M . Léo Hamon
qui, me semble-t-il, est le porte-parole du Gouvernement.

Mais, dans une interview accordée à un magazine militaire,
M. le ministre d'Etat chargé de la défense nationale avance une
autre explication qui n'a pas du tout le même sens, et qui porte
sur la nature des postes offerts : « Ces jeunes gens, dit-il,
devraient dès lors accomplir un service d'une durée plus longue
que leurs camarades, en raison de la nature même des emplois
qu'ils tiendraient . s

Deux explications . C'est une de trop ! Cet embarras révèle,
sans aucun doute, une absence de doctrine . Le Gouvernement
a pris sa décision après avoir consulté la commission

	

armées-
jeunesse où siègent des représentants de mouvements de
jeunes . Cela ne change rien à l'affaire . En fait, le Gouvernement
sanctionne les sursitaires qui pourtant, à ses yeux, leur nombre
étant réduit, sont nécessaires au développement culturel de la
nation et à son encadrement économique et technique . Si l'Assem-
blée vote ce texte — c'est possible, sinon probable — les sur-
sitaires seront punis . Il existe un précédent à cette pénalisation,
celle qui frappe les objecteurs de conscience en vertu de
l'article 8 de la loi du 21 décembre 1963. Voilà donc les objec-
teurs de conscience et les sursitaires exclus de la loi commune
sous prétexte qu'un privilège leur a été accordé ! Je ne suis
pas d'accord . Voilà pourquoi j'ai déposé cet amendement . Je
demande au Gouvernement de bien vouloir encore y réfléchir.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M . le président. La parole est à M. le ministre d'Etat chargé
de la défense nationale .
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M. le ministre d'Etat chargé de la défense nationale . Lorsque
nous étions en classe de philosophie, un raisonnement comme
celui de M. Mitterrand aurait été traité de sophisme . En effet,
c'en est un !

Dans ces conditions, je répondrai à M. Mitterrand par ce
qu'on appelle, en philosophie, un raisonnement logique.

En premier lieu, le texte qui vous est présenté supprime
les sursis . Le mot a disparu ; il n'existe plus que deux situations . ..

M. François Mitterrand . C'est un sophisme !

M. le ministre d'Etat chargé de la défense nationale . Non,
c'est une affirmation qui est revêtue du sceau du législateur
à partir du moment où le vote de l'article 2 est intervenu.

Il existe maintenant des reports d'incorporation ; entre dix-
huit et vingt et un ans, un report est octroyé à celui qui le
demande . Après vingt et un sns, et sous réserve des modalités
que nous avons discutées cette nuit, il y a des contrats qui
permettent de ne plus accomplir le service militaire, mais
d'effectuer un service national d'un type différent.

Pourquoi un tel service national, d'une durée de seize mois
au lieu de douze ? Ce n ' est pas seulement parce que ce service
est effectué après les études. En effet, cet argument serait
insuffisant et irait même à l'encontre de ce que nous avons dit
tout à l'hei,'e en ce qui concerne la valeur d'un service militaire
accompli au milieu des études.

C 'est parce que sous le régime de ce service national, le
jeune homme est appelé à un emploi qui correspond exactement
aux études qu' il a faites et très probablement au métier qu'il
fera . II a donc cet avantage exceptionnel, s ' il est médecin, d'être
dans un service national de médecine ; s'il est enseignant, de
participer à une coopération d'enseignants ; étant physicien, de
travailler dans un laboratoire de physique, c'est-à-dire qu'il
n'y a aucune césure entre les études qu'il a faites et le métier
qu'il exercera.

En d'autres termes, ces contrats, conclus dans l'intérêt de
l'Etat, mettent le jeune homme dans une situation qui n'a rien
à voir avec un service militaire . C'est un service national avec
l'avantage que je viens de dire . Dans ces conditions, l'égalité
exige que la durée de ce service national ne soit pas la même
que celle demandée à ceux qui accomplissent leur service mili-
taire au milieu de leurs études, le cas échéant et, en tout cas,
dans des conditions qui n'ont rien à voir ni avec leurs études
ni avec le métier qu'ils feront par la suite.

Ajoutez cet argument essentiel que faisait valoir tout à l'heure
M. Fanton répondant à M . Cointat, à savoir l'importance que
nous attachons à la coopération . La coopération, qui a pris
un si grand développement et qui a de si heureux effets aussi
bien pour les Etats dans lesquels vont les coopérants que pour
la France elle-même, exige de la part de ceux qui accomplis-
sent cette sorte de service national une maturité d'esprit, des
diplômes et en même temps une certaine durée de fonction.

Les Etats auprès desquels servent nos coopérants suppor-
teraient difficilement qu'il n'y ait que dix mois de coopération,
en raison duc ût et des difficultés soulevées . Il est indispensable
que la coopération réponde, par un temps de service plus
long, à ce qu'on attend d ' elle.

Cet argument vient à l' appui de l'argument fondamental que
je me suis permis de développer et qui justifie amplement la
durée de seize mois pour cette forme de service qui est, en
réalité, une exemption de service militaire au profit d'une tâche
d'intérêt national aux caractéristiques tout à fait différentes.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République et des républicains indépendants .)

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

M. Joël Le Theule, rapporteur. La commission de la défense
nationale, qui a adopté un certain nombre d'amendements déposés
par des membres de l'opposition, n'a pas accepté pour autant
celui de M. Mitterrand.

Elle s ' est même d'ailleurs longuement interrogée sur la durée
de seize mois inscrite dans le projet de loi, car si cette durée
correspond à quelque chose de normal pour la coopération tech-
nique, elle ne correspond à rien pour la coopération culturelle.

Certains commissaires ont même souhaité qu'une durée de
vingt mois soit inscrite dans la loi . En fait, aucun amendement
n'a été déposé dans ce sens. Je souhaite cependant, monsieur le
ministre, que vous incitiez plusieurs de vos collègues à coordon-
ner leurs actions, qu'il s'agisse du ministère des D . O. M-
T. O. M., du ministère ou du secrétariat d'Etat aux affaires
étrangères.

La plupart des jeunes qui, pour le compte du ministère des
affaires étrangères ou celui des D . O. M.-T . O . M., partent
comme coopérants culturels, s'engagent à servir pendant deux
années d'enseignement, ce qui est normal . En revanche, la
plupart de ceux qui servent en Afrique pour le compte de M. le
secrétaire d 'Etat aux affaires étrangères n ' accomplissent, pour

des raisons essentiellement budgétaires, qu'une seule année
d'enseignement et cela parait anormal.

Nous souhaitons que vous soyez l'interprète de la commission
et sans cloute de l'Assemblée pour demander cette coordination,

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

M. François Mitterrand. Je répondrai simplement : à sophisme,
sophisme et demi. Il n'y a plus de sursis, mais il y a des sursi-
taires, Monsieur Debré, nous sommes d'accord.

L'argument que vous avez employé sur la coopération n'a pas
beaucoup de force car la coopération reste un volontariat tandis
que le sursis — eh oui, il existe en fait, des sursis ! — correspond
à une nécessité pour la nation, de maintenir dans le cadre de
leurs études certaines catégories d'étudiants.

Enfin, je rends les armes à la commission . Il est vrai qu'elle
a accepté, surtout à l'occasion de ce projet de loi, de nombreux
amendements de l'opposition . Qu'elle me permette de lui dire
que cela ne lui a pas porté bonheur, car généralement elle n'a
pu obtenir qu'ils soient adoptés.

Mais pour ce qui concerne le texte en question, c'est-à-dire
l ' avenir des sursitaires je veux employer le mode grave . Sur le
plan de l'éducation nationale, des structure, des cadres de la
nation un problème capital est posé.

M. le président. La parole est à M. le ministre d'Etat chargé
de la défense nationale.

M . le ministre d'Etat chargé de la défense nationale . Il faudrait
à M . Mitterrand, je n'ose pas dire des leçons particulières, mais
presque : il n'y a plus de sursis.

Le sursis était un droit : ni l'administration militaire ni l'admi-
nistration civile ne pouvaient le refuser quand certaines condi-
tions étaient remplies.

Nous substituons à ce régime, pour les garçons de dix-huit à
vingt et un ans, un droit automatique sans qu'ils aient à remplir
aucune condition . Au contraire après vingt et un ans, ce n'est plus
un droit, mais une possibilité offerte en fonction des exigences
de l'Etat.

En d'autres termes, il n'y a plus de sursitaires, mais, d'une
part, des reports d ' incorporation à volonté entre dix-huit et
vingt et un ans, d'autre part, un système contractuel polir le
service national qui n'est plus un service militaire.

Je ne vois pas d'autres explications à donner, les points étant
mis sur les s i a.

M. François Mitterrand. Sur l ' a i a de sophisme !

M. le ministre d'Etat chargé de la défense nationale . Non, sur
l'a i de logique !

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

M . André-Georges Voisin. M. le rapporteur vient de demander
qu'un accord intervienne entre les ministères intéressés pour
que la durée soit la même pour tous les jeunes qui effectuent leur
service au titre de la coopération.

Dans le nouveau texte vous demandez que cette durée soit
de seize mois .,

Voudriez-vous me préciser ce qui se passera pour les coopé-
rants culturels au titre de l'enseignement qui, par exemple en
Afrique noire, ont, jusqu'à ce jour des contrats de vingt-quatre
mois? Qui les prendra en charge du seizième ;.0 vingt-quatrième
mois ?

Pourquoi vingt-quatre mois ? Parce qu'ils donnent deux années
d'enseignement . Si vous limitez la durée à seize mois cela
correspondra à un an et demi d'enseignement.

M. le président. La parole est à M . le ministre d'Etat chargé
de la défense nationale.

M . le ministre d'Etat chargé de la défense nationale . Soyez
rassuré, monsieur Voisin, il n'y aura pas de changement . Actuel-
lement, lorsque les enseignants partent en coopération avec un
contrat d'une durée de deux années scolaires, ils ont, pour la
période qui suit la période correspondant à l'exécution de leurs
obligations du service national, un engagement du ministère
compétent qui leur permet de parfaire la durée de leur contrat.

Le système prévu maintient les errements actuels.

M. le président . Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n"" 105 et 42.

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

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

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

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

Nombre de votants	 475
Nombre de suffrages exprimés	 473
Majorité absolue	 237

Pour l 'adoption	 97
Contre	 376

L'Assemblée nationale n'a pas adopté,
MM . Planeix, Longequeue et les membres du groupe socialiste

ont présenté un amendement n° 72 qui tend, au début du
deuxième alinéa de l'article 7, à substituer aux mots : e Après
douze mois de service s, les mots : e A l'expiration de la durée
légale de droit commun visée à l 'article 1". de la présente
loi s.

Monsieur Planeix, maintenez-vous cet amendement ?

M. Joseph Planeix . Nous le retirons, monsieur le président.

M. le président . L' amendement n° 72 est retiré.
M. Tisserand a présenté un amendement n° 91 . Mais cet

amendement n'est pas soutenu.
M. le Theule, rapporteur, a présenté un amendement 9 qui

tend, au quatrième alinéa de l ' article 7, à substituer aux mots :
t le cycle d'études prescrit s, les mots : e les études correspon-
dant à la demande visée à l'alinéa premier de l 'article quatre
de la présente loi . s

La parole est à M. le rapporteur.

M . Joël Le Theule, rapporteur. Cet amendement reprend uni-
quement une clause de style, consécutive à un emendement
que l'Assemblée a accepté à l'article précédent.

M . le président . Le Gouvernement est-il d'accord ?

M . le ministre d'Etai chargé de la défense nationale. Oui,
monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 7, modifié par l'amendement n° 9.
(L'article 7, ainsi modifié, est adopté .)

[Article 8 .]

M. le président. e Art. 8 . — Les jeunes gens qui auront reçu
application des dispositions de l'article 5 et qui ne rempli-
raient plus par la suite les conditions d'aptitude physique
prévues pour leur emploi peuvent être mis à la disposition du
ministère de la santé publique et de la sécurité société pour
une durée de seize mois.

Ils sont soumis à un statut particulier fixé par la loi . s
Je suis saisi de deux amendements tendant à la suppression

de l'article 8.
Le premier, n° 27, est présenté par M. Fontaine ; le deuxième,

n° 43, est présenté par MM . Pierre Villon et Garcin.
La parole est à M . Fontaine, pour soutenir l'amendement n° 27.

M . Jean Fontaine . L' article 8 concerne les jeunes gens qui
auront bénéficié d'un report d'incorporation du fait de leurs
études de médecine ou de chirurgie dentaire.

Dès lors, on ne saurait leur appliquer l'article 16 de la loi
n° 65-550 du 9 juillet 1965 qui fixe les conditions physiques
d ' incorporation.

Si l'article 8 était adopté ces jeunes gens, après leurs études,
même considérés comme inaptes au service actif, pourraient

. être appelés à accomplir un service national.
Je sais votre réponse : un contrat est signé au terme duquel

le jeune homme s'engage à effectuer un service donné dans une
branche donnée . Mais n'est-ce point une mesure assez extra-
ordinaire d'appeler des jeunes gens qui ne sont pas aptes physi-
quement ? C'est pourquoi je demande la suppression de l'article 8.
(Applaudissements sur quelques bancs .)

M. le président. La parole est à M. Villon pour défendre
l'amendement n° 43.

M. Pierre Villon . Nous nous opposons à cet article pour les
mêmes raisons que M. Fontaine.

L' article 8 envisage en effet la possibilité pour le Gouver-
nement de mettre au service du ministère de la santé les méde-
cins, les pharmaciens ou les chirurgiens-dentistes qui ne seraient
plus aptes physiquement pour l'emploi prévu à l ' article 5.

Ce serait une innovation absolument contraire à tout principe
d'égalité et de justice . Voilà des jeunes gens qui ne sont plus
aptes à accomplir leur service de médecin à la suite d'un acci-
dent par exemple, et qui devraient donc être réformés, qu'on
met à la disposition du ministère de la santé publique et de la
sécurité sociale pendant seize mois ! Autrement dit, on Instaure,
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par ce biais, en commencement de service civique, c'est-à-dire
d'utilisation des compétences à bon marché, en dehors même
du service milita)re, (Protestations sur les bancs de l'union des
démocrates pour ia République .)

Mais, seuls, les médecins, les chirurgiens et les pharmaciens
sont victimes de Le tte discrimination.

Le Gouvernement serait bien inspiré de retirer cet article.
Plutôt que d'inclure une telle disposition, qui ne concerne pas
seulement le ministre chargé de la défense nationale, dans un
projet de loi contresigné par ce seul ministre, mieux vaudrait
que le Gouvernement dépose un projet de loi spécial, à l ' élabo-
ration duquel participeraient tous les ministres intéressés.

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur les deux
amendements n"" 27 et 43 ?

M. Joël Le Theule, rapporteur. La commission de la défense
nationale et des forces armées demande à l'Assemblée de repous-
ser ces amendements, se réservant de proposer ultérieurement
un amendement tendant à modifier l'article 8.

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre d'Etat chargé de la défense nationale.

M . le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat chargé de
la défense nationale. Le Gouvernement partage l'avis de la
commission.

J'ajoute que le dernier alinéa de l'article 8 donne satisfaction
aux, auteurs des amendements, puisqu'il précise que les jeunes
gens dont il s'agit e sont soumis à un statut particulier fixé par
la loi s . Le statut des intéressés sera donc déterminé par le
Parlement.

C'est dans un souci de cohérence que le Gouvernement a inclus
cet article 8 dans le texte de son projet de loi.

C'est pourquoi il demande également à l'Assemblée de rejeter
les deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n"' 27 et 43.

(Le texte commun des amendements n'est pas adopté.)

M . le président. M. Dronne a présenté un amendement n° 63
qui tend à rédiger ainsi l'article 8:

e Les médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes, vétéri-
naires, ainsi que les kinésithérapeutes, infirmiers et auxiliaires
médicaux diplômés, qui n'effectuent pas leur service national au
titre du service militaire ou du service de coopération et de
l'aide technique, seront versés dans un corps spécial de santé.
Ils seront mis à la disposition du ministre de la santé publique
et de la sécurité sociale, et, pour les vétérinaires, à la disposition
du ministre de l'agriculture. Les crédits appropriés seront ins-
crits au budget des ministères intéressés.

e Les appelés servant dans le corps spécial de santé seront
soumis à un statut particulier fixé par la loi . s

La parole est à M. Dronne.

M. Raymond Dronne. L'amendement n° 63 améliore la rédac-
tion de celui que j'avais déposé en commission et qu'elle avait
accepté.

L'économie de cet amendement est très simple. Il est à prévoir
que, dans un très proche avenir, les effectifs des médecins, des
pharmaciens et des chirurgiens-dentistes seront supérieurs aux
besoins normaux des armées et du service de coopération et
d'aide technique . Il a donc semblé opportun au Gouvernement,
afin d'utiliser convenablement ces effectifs supplémentaires, de
les mettre à la disposition du ministère de la santé publique et
de la sécurité sociale.

Un problème identique se pose pour les vétérinaires, mais j'ai
le sentiment que M . le ministre de la défense nationale a e une
dents contre eux !

II y a quelques années, le ministre de l'agriculture de l'époque
— je ne me rappelle plus si c'était M . Edgar Faure ou M . Pisani
— m'avait confié : e Ah ! si pouvaient être mis à la disposition
du ministre de l'agriculture les jeunes vétérinaires que l'armée
n'utilise pas pendant leur service militaire, ils nous seraient
teès utiles pour mener à bien une mission systématique de pro-
phylaxie du bétail . s

Cette idée mérite d'être retenue — je sais que les services du
ministère de l'agriculture l'étudient depuis quelque temps —
et tel est l'objet de l'amendement que j'ai déposé et qui a été
adopté par la commission.

Cependant, pour ne pas compliquer le débat et bien que la
rédaction de l'amendement rectificatif soit, à mon sens, meilleure
que celle de l'amendement primitif, je retire l'amendement
n° 63 et je me rallie au texte adopté par la commission.

M . le président. L ' amendement n° 63 est retiré.
Je suis saisi, en effet, d'un amendement n° 10 présenté par

M. Le Theule, rapporteur, et par M. Dronne, qui tend à rédiger
comme suit le premier alinéa de l ' article 8 :

e Les médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes, vétéri-
naires qui n'effectuent pas leur service national au titre du ser-
vice militaire ou du service de coopération et d'aide technique,
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peuvent être versés dans un corps spécial de santé, Ils seront
utilisés à la diligence du ministre de la santé publique et de la
sécurité sociale et, pour les vétérinaires, à la diligence du
ministre de l ' agriculture . D

La parole est à M. le rapporteur.

M . Joël Le Theule, rapporteur . Cet amendement reprend effec-
tivement la première version d'un amendement de M . Dronne
qui était plus limité, dans son objet, que celui qu'il vient de
défendre.

L'idée est la suivante : l 'article E prévoit que les jeunes méde-
cins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes qui ne rempliraient pas
les conditions d'aptitude physique pour servir au titre de la
coopération, de l'assistance technique, ou simplement dans les
armées, pourraient être mis à la disposition du ministre de la
santé publique et de la sécurité sociale.

Par cet amendement, nous reprenons cette disposition et nous
l'étendons aux vétérinaires dont les candidatures au service de
coopération et d 'aide technique auraient été retenues, mais qui
n'auraient pu y entrer.

En conclusion, nous développons l'idée déjà contenue dans
l'article 8 du projet de loi en créant un corps spécial de santé
qui permettra l'utilisation des médecins, pharmaciens, chirur-
giens dentistes et vétérinaires.

M. le président. MM . Longequeue et Planeix ont présenté un
amendement n" 106, qui tend à rédiger ainsi l'article 8:

« Un règlement d'administration publique fixera des conditions
spéciales d'aptitude médicale requises des médecins, pharmaciens
et chirurgiens dentistes affectés au service de santé militaire et
bénéficiaires des dispositions prévues à l'article 5.

La parole est à M . Longequeue.

M. Louis Longequeue. Monsieur le ministre, si vous avez prévu
dans le projet un article 5, que nous avons déjà adopté, relatif
à la situation des docteurs en médecine, des pharmaciens et des
chirurgiens-dentistes, ce n'est pas pour permettre aux étudiants
en médecine, en pharmacie et en chirurgie dentaire de pour-
suivre leurs études dans de meilleures conditions, mais parce
que — vous l'avez dit en commission — l'armée a besoin d ' eux
et, en particulier, des médecins.

Vous avez fait aussi observer qu'un certain nombre de jeunes
médecins qui ont bénéficié du sursis ne remplissent plus les
conditions d'aptitude physique requises au moment d'accomplir
leur service militaire . C'est ce qui a justifié l' article 8.

Il n'est pas souhaitable, nous semble-t-il, que le service de
santé des armées se prive du concours de médecins aptes à
exercer leur profession civile, et ce en raison des conditions
d'aptitude générales nécessaires pour l'accomplissement du ser-
vice militaire . C'est pourquoi nous avons déposé l'amendement
n° 10 qui a été adopté par la commission . Il permettra ainsi
de récupérer un certain nombre de médecins, de pharmaciens
et de chirurgiens dentistes qui ne rempliraient plus, entre
vingt-cinq et vingt-sept ans, les conditions d'aptitude physique
prévues.

M. le président . La parole est à M. le ministre d 'Etat chargé
de la défense nationale.

M . le ministre d'Etat chargé de la défense nationale . L'article
que nous vous présentions était modeste . Il a donné lieu à
un débordement que je n'ai pas toujours très bien compris.

De quoi s'agit-il ? Nous prévoyons en faveur des étudiants en
médecine, en pharmacie et en chirurgie dentaire une disposition
fort avantageuse, même dans le cadre du service national.

En effet, les jeunes gens qui désireront servir au titre de
la coopération comme ceux qui voudront être affectés à des labo-
ratoires devront, par la force des choses, faire l'objet d'un tri,
le nombre des places étant limité. Ce ne sera pas le cas en
ce qui concerne les étudiants en médecine, en pharmacie ou
en chirurgie dentaire et le fait, pour eux, d'avoir écarté
l'hypothèse du service d'un an les conduira automatiquement à
passer un contrat avec l'Etat et à assurer un service national
de seize mois.

Cette situation particulière justifie, à nos yeux, que si, à l'âge
de vingt-six ou de vingt-sept ans, pour une raison d'inaptitude
physique, ils ne peuvent pas remplir leurs obligations au sein
du service de santé militaire, ils ne soient pas pour autant
dispensés de tout service. Nous avons estimé — je le dis
surtout à M. Villon — d'accord avec M . Boulin, que ces
médecins pourraient, en raison de la situation particulière qui
leur est faite, être affectés à certains postes par le ministre
de la santé publique pendant le temps de service qu'ils doivent
normalement.

Je réponds à M. Longequeue que je serais tout prêt à accepter
son amendement si le Gouvernement n' était en fait plus parle-
mentaire que lui . Car il ne semble pas — et la commission
non plus — avoir prêté une attention suffisante à la dernière
phrase de l' article, qui précise que ces médecins verront leur
statut particulier fixé par la loi . Le Gouvernement est donc

plus exigeant que lui : ce n'est pas un règlement d'adminis-
tration publique qui déterminera ce statut, mais un projet de
loi qui sera soumis à votre approbation.

Quant à l'autre amendement qui propose la création d'un corps
spécial de santé, comme je l'ai dit devant la commission en lui
demandant de retirer l'approbation qu'elle lui avait donnée, il
tendrait à transformer totalement l'objectif que nous nous
sommes fixé, à savoir l'obligation pour les médecins qui auront
ce statut très privilégié, même à l'intérieur du service national,
de ne pas trouver d'échappatoire, mais d ' occuper les emplois
que leur donnera le ministre de la santé publique. Ainsi leur
nombre pourrait passer de cent, une année, à cent dix ou cent
vingt-cinq une autre année . Au lieu de cela, vous demandez
la création d'un corps spécial, ce qui implique une idée d 'effec-
tifs . Vous vous orienteriez donc vers une sorte de service d'Etat
de la médecine, de la pharmacie ou de l'art dentaire ; je ne
vois pas très bien le raisonnement qui a conduit à cette pro-
position.

Après ces explications, je vous demande de bien considérer
la portée précise et modeste de cet article et d'écarter les
amendements . Sur le fond, je suis d'accord avec M . Longequeue
à qui, je crois, nous donnons satisfaction en précisant qu'une
loi fixera le statut de ces médecins. Mais que l'on ne profite
pas de cette modeste disposition pour instituer un corps spécial
qui bouleversera les conditions d'exercice de la médecine et
de la pharmacie . (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République .)

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

M. Joël Le Theule, rapporteur. Les remarques que vient
de présenter M. le ministre d'Etat devraient rassurer M . Longe-
queue puisque les préoccupations qu'exprimait son amendement
seront vraisemblablement reprises dans le projet de loi qui fixera
le statut particulier dont il est fait mention à l'article 8 . Je
pense, dans ces conditions, qu'il voudra bien retirer son amen-
dement.

M . Louis Longequeue . En effet, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 106 est retiré.
Il ne reste donc en discussion que l'amendement n° 10 de

la commission . Cette dernière le maintient-elle ?

M . Joël Le Theule, rapporteur. La commission comprend par-
faitement les préoccupations qui viennent d'être exprimées par
M. le ministre d'Etat. Il n'en reste pas moins que l'article 8,
en prévoyant qu'un certain nombre de jeunes gens pourront
être mis à la disposition du ministère de la santé publique,
crée dans les faits une nouvelle forme de service national . La
commission maintient donc son amendement.

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

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l 'article 8.
(L'article 8 est adopté .)

[Avant l'article 1" (suite).]

M . le président . Nous en revenons à l'amendement n° 3, de la
commission de la défense nationale, qui avait été précédemment
réservé, à l'exception de la première phrase adoptée par l'Assem-
blée comme premier alinéa de l'article 1°'

Je rappelle les termes de la deuxième partie de l'amendement :
e Le service national comprend :
a — le service militaire destiné à répondre aux besoins des

armées ;

	

-
e — le service de défense destiné à satisfaire les besoins de la

défense, et notamment de la protection des populations civiles, en
personnel non militaire ;

a — le service de l'aide technique qui contribue au développe-
ment des départements et territoires d'outre-mer ;

a — le service de la coopération technique en faveur des Etats
étrangers qui en font la demande ;

a — le service spécial de la santé publique . »
La parole est à M. le ministre d'Etat chargé de la défense

nationale.

M . le ministre d'Etat chargé de la défense nationale . Je me
permets de dire à l'auteur de cet amendement que le vote qui
vient. d ' avoir lieu me parait en rendre la discussion inutile,
puisqu'il a le même objet que celui qui a été écarté il y a un
instant.

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

M. Joël Le Theule, rapporteur . Je ne suis pas tout à fait d'ac-
cord avec vous, monsieur le ministre d'Etat .
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Vous pouvez, me semble-t-il, accepter les cinq premiers alinéas
de l'amendement qui, reprenant les différentes dispositions rete-
nues pour le service national, en définissent les formes.

La discussion porte sur le dernier alinéa.
Et, comme l'Assemblée n'a pas suivi sa commission sur ce

point, je retire le dernier alinéa de l'amendement . Néanmoins,
ii paraît utile de rappeler les différentes formes du service
national avant l'article 1".

En tout cas, c'est le souhait de la commission de la défense
nationale et des forces armées.

M . le président. La commission de la défense nationale et des
forces armées supprime donc de l'amendement n° 3 le dernier
alinéa ainsi conçu :

— le service spécial de la santé publique . »
Je rappelle les termes du sous-amendement, n° 95, précédem-

ment réservé et présenté par M . Flornoy, rapporteur pour avis :
*Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'amendement n° 3 :

c — le service des actions civiques, de caractère social et d'in-
térêt général .»

La parole est à M. le rapporteur pour avis de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Bertrand Flornoy, rapporteur pour avis. En fait, la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales rejoint le
point de vue exprimé par M . le ministre d'Etat. Elle ne souhaitait
pas du tout la création d'un « service spécial de santé ».

La rédaction que nous proposons pour le dernier alinéa de
l' amendement n° 3 n'étonnera aucun de nos collègues ayant
assisté à la séance d'hier de notre commission au cours de laquelle
celle-ci avait essayé d'élargir le débat.

Je pense toutefois que notre commission peut retirer son
amendement et se rallier à la proposition de M. le rapporteur
de la commission de la défense nationale.

M . le président. Le sous-amendement n° 95 est retiré.
La parole est à M. le ministre d'Etat chargé de la défense

nationale.

M. le ministre d'Etat chargé de la défense nationale . Je
demande à la commission de la défense nationale et à son
rapporteur de ne pas insister, car je ne vois pas très bien
la portée de leur amendement.

La première phrase, c le service national est universel »,
a été votée hier et elle figurera en tête de la loi. Nous l'avons
acceptée pour une raison très claire : cette disposition n'existant
pas, dans la loi de 1965, il était bon d'affirmer le principe
sous-jacent à cette loi, et ce d'autant plus que la loi nouvelle
appliquera ce principe d'une manière encore plus rigoureuse !

Pour le reste, cet amendement reprend exactement l'article 2
de la loi de 1965. Je n'en vois donc pas l'utilité . La loi de 1965
donne une définition . Le projet dont nous débattons aujourd'hui
complète cette loi . Tout ce qui, dans la loi de 1965, n'est pas
expressément abrogé par le dernier article du projet conserve
sa valeur.

Si nous reprenons un article de la loi de 1965, un doute
s'élèvera quant à la valeur des autres articles de cette loi qui
ne se trouveront ni abrogés ni reproduits.

D'autre part, je tiens à vous mettre en garde contre un certain
déséquilibre, Le projet de loi ne traite pas de l'ensemble du
service national, alors que la loi de 1965 avait un caractère
général.

Encore une fois, il ne s 'agit pas d'une affaire bien grave
mais nous avons le souci de faire un bon travail législatif . Si
nous acceptons l'amendement de M. Le Theule, il n'y aurait
aucune raison pour ne pas reprendre bien d ' autres articles de
la loi de 1965 . Il me paraît préférable d'adopter le système que
nous avons proposé et qui consiste à ne pas répéter toutes les
dispositions qui restent en vigueur.

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

M . Joël Le Theule, rapporteur . Monsieur le ministre d 'Etat,
je me rends à vos raisons mais je vous poserai une question.

Il n'est pas commode pour un honnête homme de se retrouver
dans les différents textes qui régissent le service militaire ou,
plus généralement, le service national . La loi de 1965, dans son
article 50, faisait obligation au Gouvernement de présenter un
texte de codification. Ce texte n'a jamais été déposé . Par l'adop-
tion vraisemblable du projet de loi que nous étudions, nous
ajouterons un certain nombre de dispositions nouvelles . Il sera
donc nécessaire que, très rapidement, soient harmonisées ou
tout simplement codifiées les dispositions des lois de 1970,
de 1968 et de 1965, ainsi que des lois antérieures, afin d ' aboutir
à un texte clair.

Monsieur le ministre d'Etat, quand envisagez-vous de procéder
cette codification, et quand nous saisirez-vous d'un projet
cet effet ?

M. le ministre d'Etat chargé de la défense nationale . Le Par-
lement sera saisi du projet de loi de codification avant la fin
de l'année.

M. Joël Le Theule, rapporteur. Je vous remercie de ces
précisions, monsieur le ministre d'Etat, et je retire mon amen-
dement.

M. le président. L'amendement n° 3 est retiré.

[Article 9 .]

M. le président. « Art . 9 . — Les jeunes gens qui sont auto-
risés à accomplir le service actif au-delà de vingt et un ans
renoncent de ce fait au bénéfice des dispenses prévues par les
articles 18 et 20 de la loi du 9 juillet 1965, sauf cas d'une
exceptionnelle gravité . »

Je suis saisi de deux amendements tendant à la suppression
de l'article 9.

Le premier, n° 28, est présenté par M . Fontaine, le deuxième,
n° 44, est présenté par MM . Pierre Villon et Duroméa.

La parole est à M . Fontaine, pour soutenir l'amendement n° 28.
M. Jean Fontaine. L'article 9 concerne les jeunes gens qui

ont été autorisés à continuer des études soit parce qu'ils veulent
travailler dans des laboratoires ou dans des organismes agréés
par le ministre d ' Etat chargé de la défense nationale, soit
parce qu'ils désirent tenir un emploi au titre du service de
l'aide technique ou du service de la coopération.

Aux termes de cet article, le droit commun, c'est-à-dire les
dispositions des articles 18 et 20 de la loi du 9 juillet 1965, ne
sera plus appliqué à cette catégorie de jeunes gens.

Ces derniers ne pourront plus faire valoir les charges de
famille qu'ils assument ni le fait qu'ils résident à l'étranger.
Cette discrimination ne me parait pas souhaitable ; elle est
même, à certains égards, condamnable.

C'est pourquoi je demande que cette disposition ne figure
pas dans le texte du projet de loi.

M. le président . La parole est à M. Villon, pour soutenir
l'amendement n° 44.

M. Pierre Villon . L'article 9 procède de l'état d'esprit que
nous avons critiqué après d'autres . Une fois de plus, on insti-
tutionnalise une discrimination ; on sanctionne ceux qui, en
application des articles 4 et 5, seront autorisés à pousser leurs
études jusqu'à l'âge de vingt-cinq ou de vingt-sept ans . En
demandant de servir au titre de la coopération ou de terminer
leurs études de médecine, ces derniers devront renoncer au
bénéfice des dispenses prévues par les articles 18 et 20 de la
loi du 9 juillet 1965.

Mais c'est surtout l 'article 18 qui doit retenir notre attention,
car il prévoit les dispenses pour cas sociaux, accordées aux
jeunes gens dont la situation familiale est particulièrement
digne d'intérêt, tels les soutiens de famille par exemple.
Or, le bénéfice de ces dispositions est supprimé pour la caté-
gorie de sursitaires dont j'ai parlé à l'instant.

Quelles seront les conséquences de cette situation ? Tous les
étudiants issus, de familles modestes, qui font leurs études
dans des conditions déjà difficiles, hésiteront à demander
à servir au titre de la coopération ou de l'assistance technique,
voire à continuer des études de médecine . Ils se diront : Je ne
sais pas comment je ferai si une c tuile » m'arrive avant la fin
de mes études . Il vaut donc mieux que je fasse mon service
militaire tout de suite . Ce qui les conduira très probablement à
cesser leurs études par la suite . (Exclamations sur plusieurs
bancs de l'union des démocrates pour la République .)

Mais oui ! vous ne vous mettez pas à la place des étudiants
qui travaillent, qui ne sont pas des c casseurs », qui cherchent
à faire leurs études et y arrivent difficilement, quelquefois
en travaillant la moitié de la nuit. A ceux-là vous ne donnez
pas la possibilité de bénéficier des dispositions des articles 4
et 5, et notamment d'obtenir un sursis . C'est une mesure
discriminatoire que nous devons écarter en supprimant l'article 9.

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

M. Joël Le Theule, rapporteur. La commission de la défense
nationale a rejeté les deux amendements tendant à la suppression
de l'article 9.

Je tiens à rappeler que les cas de dispense — laquelle sera
supprimée, en fait, pour les étudiants qui poursuivent leurs
études au-delà de vingt et un ans — sont prévus à l ' article 18,
qui fait intervenir la notion de soutien de famille, et aussi à
l'article 20, qui concerne les jeunes gens résidant à l'étranger,
mais non pas ceux dont M . Villon a parlé.

Je ne vois pas pourquoi un étudiant modeste ou travaillant
la nuit aurait plus de problèmes que d'autres, du point de vue
des responsabilités familiales . En outre, les dispenses accordées
aux soutiens de famille le sont lorsque deux, trois ou quatre
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enfants composent la famille. Pourquoi la dispense serait-elle
plus valable pour les étudiants modestes que pour les autres?

La commission demande donc le maintien de l'article 9.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat chargé de

le défense nationale . Le Gouvernement est contre ces amende-
ments de suppression.

M . le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n°' 28 et 44.

(Ce texte n'est pas adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 9.
(.L'article 9, mis aux voix, est adopté .)

[-Article 10 .]

M. le président . « Art . 10 . — Les décrets en conseil des
ministres prévus par les articles 2 et 6 de l'ordonnance n" 59-147
du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense
peuvent suspendre totalement ou partiellement l'application des
dispositions des articles 2-2°, 4 et 5 ci-dessus . a

MM. Duroméa et Garcin ont présenté un amendement n" 45
qui tend à supprimer cet article.

La parole est à M. Duroméa.

M. André Duroméa . L'ordonnance du 7 janvier 1959 permet au
Gouvernement de proclamer unilatéralement l'état de mise en
garde.

L'article 10 du projet de loi, qui fait référence à cette ordon-
nance, permettrait donc au Gouvernement de suspendre, par
simple décret, l'application de certaines dispositions que nous
sommes en train d'examiner.

C'est pourquoi nous proposons la suppression de cet article.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M . Joël Le Theule, rapporteur . La commission a repoussé cet

amendement de suppression.
L'article 10 reprend des dispositions qui étaient incluses dans

la loi de 1965 et contre lesquelles, d'ailleurs, le groupe commu-
niste avait déposé un amendement de suppression.

Les conditions qui permettent au Gouvernement de suspendre
l'application des dispositions des articles 2-2°, 4 et 5 sont,
d'une part, la mobilisation générale et la mise en garde, déci-
dées par décret, et, d'autre part, la e menace portant notam-
ment sur une partie du territoire, sur un secteur de la vie natio-
nale ou sur une fraction de la population ». Dans ce dernier
cas, des décrets pris en conseil des ministres peuvent autoriser
le Gouvernement à « requérir les personnes, les biens et les
services a.

Les dispositions de l 'article 10 sont donc conformes aux arti-
cles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat chargé de

la défense nationale. Le Gouvernement est contre l'amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. MM. Planeix, Longequeue et les membres du

groupe socialiste ont présenté un amendement n° 74, qui tend
à compléter l'article 10 par le nouvel alinéa suivant :

a Toutefois, ces décrets seront caducs en temps de paix s'ils
ne sont pas approuvés par la loi dans un délai de six mois suivant
la date de leur promulgation . »

La parole est à M. Planeix.

M. Joseph Planeix . Comme on vient de le dire, le Gouverne-
ment pourrait, en vertu de l'article 10 du projet de loi, suspen-
dre par décret l ' application de dispositions législatives, en parti-
culier des plus libérales du texte qui nous est soumis.

Ainsi, mes chers collègues, il pourrait demain, par simple
décret, suspendre pour un temps l'application de dispositions
auxquelles l 'Assemblée s ' est railiée précisément parce qu 'elles
équilibrent ce texte.

Sur le plan juridique, une telle procédure serait choquante,
même si le Gouvernement y recourait en vertu de l'ordonnance
du 7 janvier 1959.

Il est vrai que le Parlement n'a jamais été appelé à délibérer
des dispositions de cette ordonnance — bien que celle-ci ait force
de loi — puisqu'elle a été prise en vertu de l'article 92 de la
Cônstitution.

Si les exigences ou les besoins de l'armée conduisent à recon-
sidérer les conditions d ' application des dispositions des arti-
cles 2-2°, 4 et 5 du projet de loi, il faut, selon nous, que ce soit
avec l' accord du Parlement.

Nous proposons donc de laisser au Gouvernement, en temps de
paix, le soin de prendre des décrets qu'il juge nécessaires, comme

id le fait en matière budgétaire, mais nous estimons que ces
décrets seront caducs s' ils ne sont pas ratifiés par le Parlement
dans les six mois qui suivent leur promulgation.

Je demande à l'Assemblée d'adopter cet amendement, afin de
réserver les droits du Parlement et de ne pas donner au pouvoir
réglementaire la possibilité excessive de ne pas appliquer la loi.

M. le président . La parole est à M . le rapporteur.
M . Joël Le Theule, rapporteur . La commission de la défense

nationale a rejeté cet amendement ce matin.
J'ai précédemment indiqué quels étaient les cas où le gouver-

nement pourrait suspendre l'application de certaines dispositions
que nous avons votées . A leur simple énoncé, chacun se rend
compte que la disposition qui serait introduite par cet amende-
ment serait difficilement applicable.

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

M. le ministre d'Etat chargé de la défense nationale . Le Gou-
vernement est contre cet amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 74.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 10.
(L'article 10 est adopté .)

[Article 11 .]

M. te président . Je donne lecture de l'article 11 :

CHAPITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIERES
A L'EXECUTION DU SERVICE MILITAIRE ACTIF

e Art. 11 . — Les jeunes gens accomplissant le service actif
doivent étre affectés à des emplois militaires . Ils reçoivent
l'instruction militaire et participent aux missions de l'armée ainsi
qu'à celles définies aux articles 13, 14 et 15 ci-dessous . Ils peuvent
recevoir un complément d'instruction générale et de formation
professionnelle . »

M. Flornoy, rapporteur pour avis, a présenté un amende-
ment n" 108 qui tend à supprimer cet article.

Monsieur le rapporteur pour avis, maintenez-vous cet amen-
dement ?

M. Bertrand Flornoy, rapporteur pour avis . Pour l'instant,
monsieur le président, je le maintiens, bien entendu.

L'article 11 dispose tout d'abord : « Les jeunes gens accomplis-
sant le c .ervice actif doivent être affectés à des emplois mili-
taires.

Or, par a service actif s, on peut aussi entendre les actions
du service national, et non pas seulement les actions de carac-
tère militaire.

Je vais même plus loin : s'il s'agit, dans l'esprit de l'auteur
de ce texte, d'un service actif militaire, je me demande à quoi
servirait cet article 11 . Il est évident, en effet, que les jeunes
gens qui doivent accomplir ce service actif militaire doivent
être affectés à des emplois militaires . A quels autres emplois
pourraient-ils être régulièrement affectés ?

M. le président. La parole est à M . le rapporteur.
M. Joël Le Theule, rapporteur. La commission de la défense

nationale a rejeté l'amendement que M . Flornoy vient de soute-
nir au nom de la commission des affaires culturelles.

Toutefois, je dois dire que les observations que notre collègue
vient de présenter sont normales.

En effet, la rédaction de la première phrase de l'article 11
est mauvaise . Quitte à ce que celle qu'elle suggère ne soit pas
non plus très élégante, la commission de la défense nationale
proposera de la corriger par l'introduction du qualificatif a mili-
taire a.

La première phrase de l'article 11 serait alors rédigée
comme suit : e Les jeunes gens accomplissant le service mili-
taire actif doivent être affectés à des emplois militaires . »

Ainsi serait écartée l'ambiguïté que signalait avec raison
M. Flornoy.

Toutefois, je le répète, la commission repousse l'amendement.

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

M. le ministre d'Etat chargé de la défense nationale . Le Gou-
vernement repousse également cet amendement.

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

M. Bertrand Flornoy, rapporteur pour avis . Monsieur le
ministre d'Etat, je suis étonné que, par cet article 11, on affirme
que « les jeunes gens accomplissant le service actif doivent être
affectés à des emplois militaires a, et je ne pense pas que mon
étonnement ait de quoi surprendre .
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J'aimerais donc obtenir de vous une information complémen-
taire, étant entendu que je suis prêt à inc rallier à vos expli-
cations.

M. le président . La parole est à M. le ministre d'Etat chargé
de la défense nationale.

M . le ministre d'Etat chargé de la défense nationale . S'il
était le ministre chargé de la défense nationale et lisait le
courrier que de nombreux parlementaires, de nombreux
conseillers généraux et de nombreux maires envoient à celui-ci,
M. Flornoy s'apercevrait que la conception selon laquelle le
jeune homme accomplissant son service militaire ne peut avoir
qu'un emploi militaire n'est pas tellement courante ! (Rires .)

Dès les premières semaines de mon arrivée rua Saint-Domi-
nique, j'ai eu à dépouiller la suite d'un courrier que mon
prédécesseur, M. Messmer, recevait en abondance, au rythme
de deux ou trois lettres par semaine . II y paraissait tout à fait
naturel que, dans le cas de difficultés pour da vendange, pour
la récolte du lin, des pommes de terre, que sais-je encore,
l'unité qui se trouvait dans un rayon de cent kilomètres du
lieu où de telles difficultés apparaissaient fût immédiatement,
toutes affaires cessantes, affectée à des tâches autres que
militaires.

Le Gouvernement considère donc comme essentielle l'affir-
mation selon laquelle le jeune homme — surtout en raison
d'un service de douze mois, qui sera réduit pratiquement à
onze mois avec les permissions — et l'unité à laquelle il est
affecté doivent être orientés vers un emploi militaire et non
pas considérés comme aptes à n'importe quoi.

Si le service était très long, on pourrait imaginer certaines
possibilités . Mais, à partir du moment où il est court, et où
un effort est consenti pour que l'instruction soit un peu plus
approfondie qu'elle ne l'a été au cours de ces dernières années,
le temps que passe le garçon dans une unité opérationnelle
étant cependant très bref, il faut que l'on sache urbi et orbi
que le service militaire est conçu en vue de satisfaire les
besoins des forces armées, et non pas pour assumer une série
de tâches auxquelles on serait, semble-t-il, trop enclin à les
convier.

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

M . Emile Halbout . Si l'amendement n" 11 présenté par la
commission de la défense nationale était adopté, le mot s mili-
taire a apparaîtrait dans trois lignes successives de l'article 11.

J'estime donc que cette rédaction serait mauvaise.

M . le président . Monsieur Halbout, permettez-moi de vous faire
remarquer que nous n'en sommes pas encore à l'examen de
l'amendement n" 11 . Pour l'instant, c 'est l'amendement n" 108
qui est soumis à l'Assemblée.

Ce n'est qu'incidemment, pour expliquer le rejet de l'amende-
ment n" 108 par la commission, que M . le rapporteur a exposé
qu'il proposerait de modifier la première phrase de l'article 11,
qui, d'après lui, est mal rédigée.

Je vous suggère donc, mon cher collègue, de reporter vos
observations sur l'amendement n" 11, dont l'Assemblée discutera
tout à l'heure.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Bertrand Flornoy, rapporteur pour avis . Je vous remercie,
monsieur le ministre d'Etat, des explications que vous avez bien
voulu me fournir. J'en suis personnellement très heureux, et la
commission des affaires culturelles en sera certainement très
satisfaite.

Vous avez bien voulu préciser les conditions très strictes qui
seront imposées au service de caractère militaire . Ainsi, lorsque
l'Assemblée sera appelée à discuter d'une extension du caractère
du service national, nous n'aurons que plus d'arguments pour
demander que ce service national englobe certaines activités
que, pour le moment, le service militaire actif exclut.

Bien entendu, monsieur le président, je retire l'amendement.

M. le président. L'amendement n" 108 est retiré.
M. Le Theule, rapporteur, a présenté un amendement n" 11 qui

tend, dans la première phrase de l'article 11, à remplacer les
mots : « service actif s par les mots : s service militaire actif s.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Joël Le Theule, rapporteur. C'est précisément pour éviter
l'ambiguïté que M. Flornoy a déjà signalée que la commission
de la défense nationale propose cet amendement.

Les termes « service militaire actif » et t emplois militaires a,
utilisés dans la première phrase de l'article 11, constituent,
c ' est évident, une répétition et une inélégance de style, mais nous
ne faisons que reprendre ainsi les termes mêmes de la loi de
1965.

J'ai le souvenir que, lors de l'examen des dispositions de
cette loi, M. Halbout avait déjà réclamé une amélioration de
la rédaction . Celle que nous proposons a le mérite d'être très
claire.

1" SEANCE DU 10 JUIN 1970

M . le président. Monsieur llalbout, renoncez-vous à la parole ?
M . Emile Halbout . Oui, monsieur le président.

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

M . le ministre d'Etat chargé de la défense nationale. Le Gou-
vernement accepte cet amendement.

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

M . Jean Fontaine . A la suite de son intervention sur l'amen-
dement n" 108 de la commission des affaires culturelles, je
désire poser à M . le ministre d'Etat deux questions concernant
l'activité paramilitaire des militaires.

D'une part, le Gouvernement a-t-il l'intention de modifier le
régime des permissions agricoles?

D'autre part, l'octroi de ces permissions sera-t-il maintenu dans
le cadre de la loi nouvelle ?

M. le président . La parole est à M . le ministre d'Etat chargé
de la défense nationale.

M. le ministre d'Etat chargé de la défense nationale . Je ne
surprendrai personne en disant que, dans le cadre d'un service
militaire sensiblement plus court qu'il n'était précédemment,
le temps global des permissions sera lui-même réduit.

En outre, l'octroi de certaines permissions à l'époque des
travaux des champ, sera maintenu à l 'intérieur d ' un total
qui sera restreint.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 11, accepté
par le Gouvernement.

(L 'amendement est adopté .)

M. le président . MM. Pierre Villon, Gamin et Duroméa ont
présenté un amendement n" 46 qui tend, après ia deuxième
phrase de l'article 11, à insérer la phrase suivante :

s Ils ne peuvent participer à des missions de maintien de
l'ordre ni être utilisés pour remplacer des travailleurs en
grève . ».

La parole est à M . Villon.

M. Pierre Villon . Le premier objet de notre amendement,
en ce qui concerne la participation des jeunes gens accomplis-
sant le service militaire actif à des missions de maintien de l'or-
dre trouve sa justification dans l'exposé des motifs du projet de
loi, où il est affirmé que les jeunes gens incorporés dans la gen-
darmerie ne seront jamais employés pour le maintien de
l'ordre . Dans ces conditions, il doit en être de même pour les
appelés qui serviront dans d'autres unités.

Le deuxième objet de cet amendement est entièrement
conforme à l'esprit de l'article 11.

Cet article dispose, en effet, après l 'adoption de l'amende-
ment n" 11 de la commission : t Les jeunes gens accomplissant
le service militaire actif doivent être affectés à des em p lois
militaires s.

A plus forte raison, ces jeunes gens ne doivent pas être
utilisés pour remplacer des travailleurs en grève . (Exclamations
sur les bancs de l'u,iion des démocrates pour la République .)

Si l'on m'objecte que les travaux ainsi accomplis par les
soldats sont n i cessaires, je répondrai que l'emploi de soldats
pour une tâche de briseurs de grève ne ferait que prolonger
la grève, alors que, sans le recours à la troupe, les autorités
seraient obligées d'entamer plus tôt les discussions avec les
représentants des organisations qui présentent des revendications
justifiées.

J'espère qu'un grand non-:âre de nos collègues adopteront
cet amendement . Et, comme il importe que chacun prenne ses
responsabilités, face aux deux problèmes dont je viens de
parler, le groupe communiste demande un scrutin public,
(Nouvelles exclamations sur les mémes bancs .)

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
M . Joël Le Theule, rapporter. La commission a repoussé cet

amendement, pour des raisins qui doivent paraitre évidentes
à l'Assemblée.

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre d'Etat chargé de la défense nationale.

M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat chargé de la
défense nationale . Le Gouvernement, qui reports . e également
l'amendement, partage le souci de M . Villon de faire prendre à
chacun ses responsabilités . (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République U : du groupe des
républicains indépendants.)

L'armée est au service de la nation et i' Appartient à la nati -n
de déterminer l'intérêt général . (Nouveaux applendissements sur
les mêmes bancs .)

M . Pierre Villon . Ce propos montre le crédit que l'on peut
accorder aux déclarations du Gouvernement, contenues dans
l'exposé des motifs !
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M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46.
Je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de

scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais et sera

ouvert dans cinq minutes.

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M. le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 413
Nombre de suffrages exprimés	 412
Majorité absolue	 207

Pour l'adoption	 36
Contre	 376

_ L 'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M. le président . MM. Planeix, Longequeue et les membres du
groupe socialiste ont présenté un amendement n° '75 qui tend à
supprimer la dernière phrase de l'article 11.

Monsieur Planeix, maintenez-vous votre amendement ?

M. Joseph Planeix . Oui, monsieur le président.
Il s'agit d'un amendement de pure forme . Nous jugeons préfé-

rable de renvoyer la disposition en cause à la fin du projet
de loi.

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

M. Joël Le Theule, rapporteur . La commission demande la
réserve du vote sur cet amendement dont nous pourrions
reprendre la discussion avant le dernier chapitre.

M . le président . Acceptez-vous cette proposition, monsieur
Planeix ?

M . Joseph Planeix . Oui, monsieur le président.
M. le président . En conséquence, le vote sur l'amendement

n° 75 et sur l' article 11 est réservé.

[Article 12 .]

M. le président. c Art. 12 . — Le service actif s ' effectue sur
une période continue de douze mois.

c Toutefois, compte tenu des besoins de la défense nationale,
le service peut, à titre expérimental, être fractionné en une
période d'instruction et une ou plusieurs périodes d ' entretien en
vue de la constitution d'unités dont le nombre et la nature sont
fixés par décrets pris en conseil des ministres. Ces unités sont
composées de préférence par des volontaires, mais ne compren-
dront pas des jeunes gens dont il serait établi que ce fraction-
nement retarderait leurs études . »

M. Mitterrand a présenté un amendement n° 88 qui tend à
supprimer cet article.

La parole est à M . Mitterrand.

M. François Mitterrand. Mon amendement a le mérite de la
simplicité : il tend à la suppression pure et simple de l'article 12.

Le premier argument qui peut être invoqué, à l'appui de cet
amendement, est celui des droits du Parlement, et notamment
de l' Assemblée nationale . Pourquoi ? Si je me reporte au débat
qui a commencé hier, si j ' ai bien entendu M . Le Theule, notre
rapporteur, si j'ai bien compris la pensée de M. le président de
la commission, les explications de M. Stehlin, je m'aperçois qu'il
n'a pas été répondu à la question : comment concilier les
missions du service civique et celles de la défense nationale ?

On compte sur le débat, en fin d'année, sur la loi de programme
pour définir ces missions. Or sur cette question de la défense
du territoire selon, disons, le modèle suisse, avec possibilité
d'appeler et de rappeler les jeunes gens pour des périodes
d'er+ retien, ri p es avons besoin d'engager un débat sérieux et
approfondi . Ce sujet mériterait à lui seul de faire l' objet d'un
projet de loi et d'un large débat dans lequel le Parlement
engagerait sa responsabilité . Cette affaire n ' est pas du domaine
de l ' exécutif . A titre expérimental, une affaire de cette impor-
tance mérite qu'on réfléchisse à ce qui est du domaine de
l'exécutif et ce qui est du domaine du législatif.

En somme, cette loi qui a été présentée comme une petite loi
est une loi touche-à-tout . Nous traitons à la sauvette de
l'âge civique ; nous abaissons cet âge pour certaines catégories ;
nous créons un ser'ice féminin ; nous inventons un service frac-
tionné, et nous remettons en question les notions de service
militaire, de service national et de défense du territoire.

Je reviens donc au même poi nt. II me semble que le Parlement
devrait être saisi, sur chacun de ces problèmes qui mettent en
cause la responsabilité nationale de projets de loi ou de propo-
sitions de loi,

M. Le Theule l'a dit dans son rapport, en quelques jours,
sinon en quelques heures, on prétend traiter de tout et trancher
ce qui touche la vie même de notre pays . Ce n'est ni sérieux, ni
raisonnable . Je demande donc la suppression de l'article 12.

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

M. Joël Le Theule, rapporteur . La commission de la défense
nationale n'a pas accepté l'amendement de M . Mitterrand, mais
elle a longuement discuté l'article 12 sur lequel les opinions
étaient très partagées.

A un moment, même, elle a été tentée de rejeter cet article.
Finalement, elle s'est ralliée à un amendement que nous discu-
terons plus tard qui réduit, tout au moins dans le temps, la
portée de l'article.

M. le président . La parole est à M . le ministre d'Etat chargé
de la défense nationale.

M. le ministre d'Etat chargé de la défense nationale . Il n' a
jamais été dit que cette loi fût une petite loi . Elle constitue au
contraire un texte important et je n'en veux pour preuve que le
fait que son article premier, après une longue discussion, a été
voté à l'unanimité.

Nous vous proposons, et vous avez accepté, une nouvelle forme
du service militaire ; entendez par là, un rajeunissement des
effectifs, un raccourcissement de la durée, et la suppression du
régime des sursis.

Ces mesures sont importantes, ' nous ne l'avons jamais nié.
J ' ai simplement fait remarquer qu'elles n'étaient pas de celles

qui réclamaient des études très approfondies.
Au reste, il y à peine trois ans, le débat sur la loi de 1965 a

été l'occasion d'un examen complet de la question de fond . Les
réformes que nous proposons supposent qu'on ait une position de
principe, ainsi que l'ont dit hier presque tous les orateurs dans
la discussion générale, fondée à la fois sur une conception poli•
tique, sur une conception militaire et sur la connaissance des
circonstances.

L' article 12 es ; im portant, il l'est même à ce point que le
Gouvernement a décidé, de lui-même . de ne le considérer que
comme une expérience, et qu'il a accepté un amendement de la
commission lui imposant d'en faire chaque année au Parlement
un compte rendu.

De quoi s'agit-il ? Au cours de la discussion générale des
orateurs ont parlé à juste titre des réserves et de leur importance.
D'autres — et moi-même — ont souligné le rôle essentiel que
l'armée de conscription loue notamment en ce qui concerne la
défense du territoire.

En fonction de ces deux idées, nous nous demandons si les
douze mois du service national ne devraient pas être aménagés
de la façon suivante en vue de l'emploi des unités de défense
du territoire, en présence d'une menace :

Dans un premier temps un service de huit ou neuf mois par
exemple ; puis, dans les deux ou trois années suivantes, un rappel
d'un mois pour vérifier que les unités peuvent être rendues
opérationnelles très rapidement dans des conditions qui ne sont
pas les conditions ordinaires.

M. Bertrand Denis. C'est le système suisse.

M . le ministre d'Etat chargé de la défense nationale. Il n'y
a là rien de révolutionnaire . Nous vous demandons seulement
le droit de procéder à des expériences . Les principes me semblent
sauvegardés puisque les appelés feront en tout cas leurs douze
mois de service.

Cette expérience vaut la peine d'être tentée. Les unités de
défense du territoire — reportez-vous à ce qu'a dit M . le rappor-
teur — peuvent être en mesure de disposer de stocks d'armements
immédiatements utilisables et d'une capacité opérationnelle qui
n'est pas toujours le fait d'autres types d ' unités dans lesquelles
sont appelés à servir des réservistes.

Ainsi, le fait d'observer si une période d'instruction suivie
d ' une ou deux périodes d'entretien ne donnent pas à certaines
unités de défense du territoire de meilleures aptitudes à l'opéra-
tion et à la mobilisation ne présente aucun caractère exorbitant
ni du point de vue de la légalité, ni des principes, ni — mais ai-je
besoin de le dire — du point de vue du service militaire et de
son rôle.

La commission — c'est le seul point qui me sépare d 'elle —
vous demande de limiter cette expérience à la période 1970-1975.
Je lui ai fait observer que la modification législative que nous
vous demandons, pour importante qu'elle soit, ne produira des
effets que progressivement : pendant quatre ans, tous les
sursitaires seront encore soumis au régime actuel

Il est donc possible que nous éprouvions des difficultés pour
mener à bien cette expérience avant 1973 ou 1.974. Dans ces
conditions, tout en me ralliant au second amendement présenté
par la commission, je ne souhaite pas que le Gouvernement soit
lié par la condition : « jusqu'au 31 décembre 1975 ».

Mais je tiens à affirmer qu'il n'est nullement scandaleux ni
exorbitant de demander au législateur l'autorisation de tenter
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une expérience qui consiste, afin d'obtenir un meilleur emploi
de certains types d'unités, et sans nuire aux jeunes gens, peut-
être même en les avantageant, à fractionner le service de douze
mois dans des conditions qui existent déjà dans d'autres pays.
Ces conditions, nous ne les avons jamais appliquées et nous ne
pouvons envisager de les appliquer qu'a p rès expérience et
confrontation avec le Parlement des résultats de cette expé-
rience.

Si vous n'acceptez pas ces dispositions, il en résultera soit que
le système proposé ne sera jamais appliqué, soit, au contraire,
qu'il sera un jour appliqué totalement, mais sans l'acquis de
l'expérience.

Ces deux hypothèses opposées ne sont pas raisonnables . Au
contraire l'expérience qui sous est demandée me parait dans la
nature des choses . Elle justifie l'autorisation législative que nous
sollicitons.

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

M . Bernard Lebas . J'ai été très satisfait d'entendre M . le
ministre défendre cet article qui, à mon avis, n'est pas exorbi-
tant, mais présente un très grand intérêt puisqu'il entre parfaite-
ment dans le cadre des options qu'un ministre d'Etat chargé de
la défense nationale doit prendre en matière de mise en place de
la défense opérationnelle du territoire.

Si, hier, plusieurs orateurs et moi-même avons défendu ce
système de défense, nous n'avons pas insisté sur la façon de
le faire fonctionner, ni sur la durée exacte du service actif et
des périodes d'entretien . En effet, il faut, au préalable, procéder
à des essais, et ces essais ne peuvent être menés que si nous en
donnons l'autorisation au ministre et au commandement, puisqu'il
s'agit d'une affaire particulièrement. technique et difficile.

Il y a un deuxième élément dans cette opération : la prise de
conscience par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale
de l'obligation de mettre très rapidement en place les unités
de défense opérationnelle du territoire prévues depuis longtemps
sur l'ensemble du territoire, et dont un certain nombre ne sont
encore qu'en pointillé.

Le troisième élément, tout aussi important, a trait au problème
de la rentabilité et de l'efficacité militaire . La rentabilité sera
peut-être atteinte avec un service actif de six mois et des périodes
d'entretien sur dix ans pour permettre à la nation de disposer
d'une armée capable de défendre le territoire national.

Quant à l'efficacité, à quoi servirait un service militaire si,
demain, ceux qui l'auront accompli ne doivent plus jamais être
rappelés ?

Cet article 12 annonce le début d'une politique activement et
scientifiquement menée par les militaires eux-mêmes en ce qui
concerne la défense opérationnelle du territoire . Il faut encou-
rager une telle politique pour que la mise en place du système
soit possible dès que les expériences seront terminées . (Applau-
dissements .)

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

M. François Mitterrand . Mes chers collègues, je remercie à la
fois le Gouvernement et ceux qui se sont exprimés d'avoir
engagé cette intéressante discussion.

En effet l'article en question présente un grand intérêt car
la question est elle-même d'un grand intérêt . Elle est même à
ce point intéressante, s'agissant de l'avenir même du service
national, des relations de la France et de son armée et de la
conception de la France en présence des exigences de la guerre
moderne, qu'il serait dommage de la traiter trop rapidement.
Il convient donc de la traiter différemment . C'est tout!

M. le ministre d'Etat a raison de se poser la question qu'il a
énoncée . Moi même, je me la pose. Mais je n'ai à aucun moment
dit que j'étais hostile à un type de service de cet c a dre . Au
contraire, j'y porte un grand intérêt et j'ai besoin, comme
vous-mêmes, d'y réfléchir encore, car il s'agit de touver des
solutions modernes d'adaptation de la France aux combats
futurs.

Mais qu'on ne se méprenne pas sur mon intervention ! C 'est
parce que j'accorde beaucoup d'intérêt à ce qui a été dit que
j'estime tout à fait insuffisant un débat de sept ou huit minutes,
le jcur du vote du projet de loi, sur un service fractionné et
sur l'utilisation des appelés . J'épouse tous les arguments de
l'orateur qui m'a précédé, mais non sa conclusion relative au
vote de telles dispositions dès aujourd'hui.

Mais je considère comme un fait positif ce qu'a dit M. le
secrétaire d'Etat et que j'ai pris sous sa dictée, à savoir qu'il
prévoit une confrontation avec le Parlement — au-delà même
de l'amendement qui vient d'être accepté par le Gouvernement
— sur les résultats de l'expérience.

C'est donc le Parlement qui, finalement, tranchera ce débat.
Je ne dis pas qu'il y a là un progrès, car peut-être le Gouver-
nement avait-il réellement cette intention, mais il est bon que
cela ait été dit .
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L'aspect expérimental, dans un domaine aussi grave, continue
de me choquer . C' n'est pas une affaire d'aptitude des Français,
comme l'a dit M . le ministre d'Etat . Les Français doivent être
considérés par le Gouvernement comme aptes à défendre leur
territoire . S'il faut le faire, ils ;e font ! Cest pourquoi je demande
que l'occasion nous soit donnée d'en débattre.

M. le président . La parole est à M. le président (le la com-
mission.

M. Alexandre Sanguinetti, président de la commission . Comme
M. Mitterrand et comme de nombreux députés, je considère que
cet article 12 est très important, l'un (les plus importants du
texte qui nous est soumis.

Je regrette -- je l'ai dit dans la discussion générale -- que
nous n'ayons pas eu l 'occasion d'engager un grand débat mili-
taire avant d'adopter ce texte et avant la discussion de celui qui,
pour cinq ans, fixera les moyens matériels dont nous pourrons
disposer.

Mais tel quel j'accepte cet article . Je dirai même que c'est
lui qui m'a incité à accepter l'ensemble parce que, effectivement,
il donne à nos armées une orientation beaucoup plus conforme
à la réalité actuelle et prochaine . Il est certain que, du moment
Ou nous voulons une défense opérationnelle du territoire, celle-ci
doit s'articulier autrement que par les moyens actuels que nous
connaissons depuis 1889.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 88.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. MM. Planeix, Longequeue et les membres

du groupe socialiste ont présenté un amendement n° 76, qui
tend, dans le premier alinéa de l'article 12, à substituer aux
mots « douze mois » les mots « neuf mois ».

La parole est à M. Planeix.

M. Joseph Planeix. L' article 1"' ayant été adopté, cet amende-
ment devient sans objet. Nous le retirons.

M. le président. L'amendement n" 76 est retiré.
MM . Garcin, Villon et Duroméa ont présenté un amendement

n" 47 qui tend à supprimer le deuxième alinéa de l'article 12.
La parole est à M . Garcin.

M. Edmond Garcin . Normalement, cet amendement aurait dû
venir en discussion commune avec l'amendement n" 88 de
M. Mitterrand.

M. le président. Non . Votre amendement tend à supprimer un
alinéa de l'article 12, tandis que l'amendement de M . Mitterrand
tendait à supprimer l'article tout entier.

M. Edmond Garcin . Quoi qu'il en soit, nous considérons que le
texte du Gouvernement introduit un élément d'incertitude, pré-
judiciable aux jeunes gens qui devront attendre parfois plusieurs
années avant d'accomplir leurs périodes d'entretien.

En outre, le texte est imprécis . On ne connait ni le nombre ni
l'utilisation éventuelle de ces unités, ni pourquoi elles devraient
être constituées de préférence par des volontaires.

En tout état de cause, le problème soulevé par l'article 12
devrait faire l'ob jet d'une loi spéciale et complète, d'autant
que la loi de 1965 permet déjà au Gouvernement de réduire le
service actif à huit mois.

M. le président . La parole est à m . le ministre d'Etat chargé
de la défense nationale.

M . le ministre d'Etat chargé de la défense nationale . Je crains
qu'il n'y ait encore une confusion.

Le Gouvernement dispose effectivement du droit de réduire
la durée du service actif, mais le texte que nous proposons
présente deux différences par rapport aux dispositions en
vigueur : d'une part, la réduction du service actif joue pour un
contingent tout entier, d'autre part, la loi de 1965 ne donne
pas le droit de fractionner la durée du service.

Ce qui vous est demandé aujourd'hui, c'est de voter des dis-
positions qui permettront de constituer des unités essentielle-
ment composées de volontaires, en tout cas de jeunes gens
que la mesure ne retardera pas dans leurs études ; ces jeunes
gens effectueront leur service de douze mois non pas d'une
façon continue mais en deux ou trois fois, plus exactement
leur service sera fractionné en une grande période d'instruction
et deux ou trois périodes d'entretien, formule qui n'est pas
possible à l'heure actuelle.

Quant à déposer un projet de loi spécial, ce souhait me
parait bien excessif pour une expérience qui portera peut-être
sur quatre ou cinq unités !

Quand cette expérience aura donné de bons résultats, alors
il sera normal que le Parlement soit saisi, à l'occasion, d'une
loi militaire ou d'un programme complet . Mais présentement,
je le répète, il s'agit simplement de tenter une expérience
limitée dans le cadre de l'ensemble des dispositions qui sont
l'essence de cette loi.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
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M. Joël Le Theule, rapporteur . La commission a repoussé cet
amendement, comme elle avait rejeté celui de M . Mitterrand
pour la même raison.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 47.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. M . le rapporteur et M . de Bennetot ont présenté
un amendement n° 12 qui tend, dans le second alinéa de
l'article 12, après les mots c à titre expérimental », à insérer les
mots c jusqu'au 31 décembre 1975 »,

La parole est à M. le rapporteur.

M . Joël Le Theule, rapporteur. Comme je l'ai indiqué et
comme le rappelait à l'instant M. Sanguinetti, les membres de
la commission, lorsqu'ils ont abordé l'article 12, ont, plus que
pour les autres articles, regretté que ce projet de loi soit discuté
avant la troisième loi de programme.

C'est pourquoi la commission a accepté un amendement qui
confirme en quelque sorte le caractère expérimental de la dispo-
sition en lun. tant son application à la fin de la période d'exécu-
tion de la troisième loi de programme militaire, c'est-à-dire au
31 décembre 1975.

M . le président. La parole est à M. le ministre d'Etat chargé de
la défense nationale.

M . le ministre d'Etat chargé de la défense nationale . Je rappelle
la position du Gouvernement.

Des deux amendements n°• 12 et 13 présentés par la commis-
sion à l ' article 12, j ' accepte bien volontiers le second, c'est-à-dire
l'addition : c Le Gouvernement présentera au Parlement, à l 'ou-
verture de la première session ordinaire, un compte rendu annuel
sur l ' application du présent article a . Cette disposition me semble
vraiment de nature à satisfaire toutes les préoccupations qui
se sont fait jour en la matière.

En revanche, il serait excessif de limiter l 'expérience à cinq
années, car il est probable, je le répète, que pendant les deux
premières elle sera difficile à organiser.

Dans ces conditions, je demande à l'Assemblée de repousser
l'amendement n° 12, ce qui permettra au Gouvernement de
poursuivre son expérience sans limitation de durée.

M . le président . Qu ' en pense la commission ?

M . Joël Le Theule, rapporteur. La commission laisse l'Assemblée
juge.

M . le président. Je mets aux voix l' amendement n° 12.
(L 'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. M . Fontaine a présenté un amendement n° 29
qui tend à rédiger ainsi la dernière phrase du deuxième alinéa
de l'article 12 : c Ces unités sont composées par des volontaires a.

La parole est à M. Fontaine.

M. Jean Fontaine . L'article 12 est certainement, avec la réduc-
tion du temps de service actif, une des nouveautés essentielles
du projet, et cette innovation procède d'une intention louable.
Mais, comme toute innovation, elle offre des inconvénients et des
avantages.

Je considère que les unités en question devraient être compo-
sées uniquement de volontaires, qui ne manqueront pas de tirer
avantage de ce service fractionné tout en favorisant le succès
de l'expérience.

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

M . Joël Le Theule, rapporteur. La commission a rejeté l'amen-
dement de M. Fontaine. Nous ne voulons pas limiter le champ
de l 'expérience . Aussi l ' expression c de préférence par des
volontaires a nous paraît-elle judicieuse.

M. I. président. La parole est à M. le ministre d'Etat chargé
de la défense nationale.

M. le ministre d'Etat chargé de la défense nationale. En fait,
M. Fontaine a satisfaction, car non seulement nous disons c de
préférence par des volontaires a, mais nous ajoutons que ces
unités ne peuvent pas comprendre des c jeunes gens dont il
serait établi que ce fractionnement retarderait leurs études a.
Il ne faut pas vouloir davantage.

Considérons le cas d ' une unité de défense du territoire implantée
dans "une région déterminée . Il est normal que, si nous ne
pouvons pas la constituer uniquement avec des volontaires, nous
puissions obliger des jeunes appelés à y servir, étant bien
entendu que leurs études ne seront pas compromises.

Etant donné qu'il s'agit d'une expérience et que la disposition
vous donne très largement satisfaction, je vous demande, mon-
sieur Fontaine, de retirer votre amendement.

M . Jean Fontaine. Je le retire.

M. le président . L'amendement n' 29 est retiré.

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 13 qui tend
à compléter l'article 12 par l ' alinéa suivant

c Le Gouvernement présentera ad Parlement, à l'ouverture de
la première session ordinaire, un compte rendu annuel sur l'appli-
catian du présent article . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Joël Le Theule, rapporteur . Il s'agit de l'amendement que
M . le ministre a accepté par avance.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 13, accepté
par le Gouvernement.

(L' amendement est adopté .)

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

n° 13.
(L'arti cle 12, ainsi modifié, est adopté .)

[Article 13 .]

M. le président . c Art . 13 . — Des unités militaires peuvent être
chargées à titre de mission secondaire de tâches de protection
civile ou d'intérêt général dans des conditions fixées par décrets
pris sur la proposition du ministre chargé de la défense natio-
nale,

a Les crédits correspondant à l ' exécution de ces tâches ainsi
qu'à l'instruction complémentaire appropriée sont inscrits au
budget des ministères intéressés . »

La parole est à M. Voisin.

M. André-Georges Voisin . Monsieur le ministre, l'article 13
donne une base légale à u n e action des armées déjà inscrite dans
les faits : la participation à des tâches d'intérêt public.

J'avais déposé une proposition de loi allant dans ce sens et
dont le but précis était de permettre une affectation dans les
centres de secours des sapeurs-pompiers.

Cette mesure aurait le double avantage d'aider efficacement
les centres de secoure et de contribuer à l'organisation d 'un
service de défense en assurant la formation et l'entraînement
des jeunes appelés dans un domaine essentiel à la défense de la
population en cas de catastrophe nationale ou de conflit . On
disposerait ainsi d'une réserve compétente et entraînée.

D'autre part, une telle affectation assurerait aux jeunes recrues
une formation professionnelle valable qui leur permettrait éven-
tuellement de servir ensuite avec efficacité dans les corps de
sapeurs-pompiers . Une formation spécialisée pourrait leur être
également donnée en vue d'aider les services de l 'éducation
nationale à mettre en place une vaste organisation d'enseigne-
ment de la natation, grâce à la mise à sa disposition de maitres-
nageurs-sauveteurs.

J'aimerais, monsieur le ministre, savoir ce que vous en
pensez.

M. le président. La parole est à M. le ministre d'Etat chargé
de la défense nationale.

M. le ministre d'Etat chargé de la défense nationale . L' Assem-
blée se rend compte, par les suggestions de M. Voisin, qu'il n'a
pas été tout à fait inutile de décider que le service militaire
actif serait destiné à des emplois militaires.

Si j'ai bien compris M. Voisin, de jeunes militaires seront
affectés dès que possible dans des centres de secours, où ils
renforceront les unités de sapeurs-ponpiers . Pendant ce temps-là,
comme il n'y a pas des incendies du matin au soir, ils pourront
enseigner la natation au collège technique voisin . En autre,
comme ils seront vraisemblablement à proximité d'un centre
de formation professionnelle, ils feront de la formation pro-
fessionnelle.

A quoi sert le service militaire, dans ces conditions ?
Si je ne puis accepter les suggestions de M. Voisin, je puis

lui dire qu'au problème qu ' il a soulevé nous essayons d'apporter
un type militaire de solution, qui d'ailleurs a l'agrément du
ministre de l'intérieur.

Nous envisageons — il y a même un début de réalisation —
de permettre à certaines unités militaires de donner à leurs
recrues une instruction complémentaire de protection civile ou
d'inté'•ét général . Dès lors, ces unités comprenant des hommes
qui, outre leur instruction militaire, auront reçu une instruction
de protection civile, et dont les cadres auront, eux aussi, outre
leur formation militaire, une formation de protection civile,
pourront, dans un certain rayon d ' action, être employées à des
fins semblables à celles que préconise M . Voisin.

Il faux: bien voir cependant la différence : de telles unités ne
seront point implantées dans toute la France . Pour commencer,
des unités orientées vers la défense civile, notamment vers la
lutte contre l'incendie, ne stationneront, par exemple, que dans
1 c .; régions où se produisent de grands incendies de forêts, et
il n'est pas dans notre intention d'affecter des jeunes du contin-
gent, par petites fractions ou par petites unités, dans des
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centres de secours . Il s'agit d'une orientation complémentaire
d'unités militaires, limitée dans son objet, stricte dans son
organisation, qui va dans le sens général souhaité par M. Voisin,
mais qui n'aura naturellement pas l ' application trop précise
qu'il voulait en faire.

M. le président . MM . Duroméa et Villon ont présenté un amen-
dement n° 48 qui tend à supprimer l'article 13.

La parole est à M . Duroméa.

M . André Duroméa . Mesdames, messieurs, dans l'état actuel
de la législation, rien n'interdit de faire participer en cas de
nécessité des unités militaires à des opération° de lutte contre
certains périls, incendies, catastrophes en montagne ou sur
les côtes, etc.

La généralisation de ces activités, même si on prétend au
départ lui laisser un caractère secondaire, participe d'une concep-
tion antidémocrati q ue de la défense nationale où les tâches de
défense militaire proprement dites seraient laissées à une armée
de métier, tandis que les jeunes du contingent se verraient
astreints à un service civique.

D ' autre part, le deuxième alinéa de cet article favorise le
camouflage de crédits militaires.

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

M. Joël Le Theule, rapporteur . La commission a repoussé cet
amendement.

M . le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat chargé de la
défense nationale. Le Gouvernement le repousse également.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 48.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je suis saisi de deux amendements pouvant
être eoumis à une discussion commune.

Le premier amendement, n° 77 rectifié, présenté par MM. Pla-
neix, Longequeue et les membres du groupe socialiste, tend à
rédiger comme suit le début du premier alinéa de l'article 13 :

c Les unités militaires peuvent être chargées, à titre de mis-
sion secondaire et temporaire, de tâches . .. a (le reste sans chan-
gement).

Le deuxième amendement, n° 109, présenté par M. Flornoy,
rapporteur pour avis, tend, dans le premier alinéa de l'article 13,
après les mots a peuvent être chargées », à supprimer les mots :

à titre de mission secondaire s.

Mes chers collègues, avant de donner la parole à M. Plancix,
je tiens à adresser très courtoisement un appel non seulement
aux auteurs d'amendements, mais aux membres du Gouvernement
et aux rapporteurs des commissions.

Nous examinons actuellement l'article 13 du projet de loi.
Or celui-ci comporte 29 articles . L'ordre du jour établi par la
conférence des présidents prévoyait que ce débat ,'achèverait
cet après-midi à dix-neuf heures et qu'en séance du soir, à vingt
et une heure trente, commencerait la discussion d'un projet de
loi vital pour le pays et auquel le Gouvernement et le Parlement
attachent une très grande importance . Je veux parler du projet
de loi sur l'habitat insalubre.

Je sais, monsieur le ministre d'Etat, qu'il suffit de prononcer
les mots d'habitat insalubre et de bidonvilles pour éveiller en
vous certains souvenirs.

Aussi demanderai-je à tous ceux qui interviendront de bien
vouloir éviter autant que possible de répéter les mêmes argu-
ments à la faveur d'amendements identiques, pour que le travail
législatif puisse s 'effectuer dans les meilleures conditions.
(Applaudissements .)

La parole est à M. Planeix

M. Joseph Planeix . Je vais essayer de donner l'exemple, mon-
sieur le président.

Ce matin, devant la commission, j'ai soutenu mon amendement
n° 77 rectifié et elle a bien voulu l ' accepter. Je demande donc
à l'Assemblée de l'ado p ter.

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

M. Joël Le Theule, rapporteur. L' amendement de M. Planeix
a, en effet, été adopté à l'unanimité par la commission, car il
améliore la forme de l'article.

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

M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat chargé de la
défense nationale . Le Gouvernement accepte l'amendement.

M . le président. La parole est à M . le rapporteur pour avis,
pour soutenir l ' amendement n° 109.

M. Bertrand Flornoy, rapporteur pour avis . La commission des
affaires culturelles retire cet amendement, qu'elle avait déposé
parce que les termes c à titre de mission secondaires lui
paraissaient peu convenables, s'agissant de la notion de service
national.

M . le président. L'amendement n" 109 est retiré.
.Te mets aux voix l'amendement n" '77 rectifié.
(L 'amendement est adopté .)
M . le président . M. Flornoy, rapporteur pour avis, a présenté

un amendement n" 110 qui tend, dans le premier alinéa de
l'article 13, après les mots c de protection civile », à insérer
les mots

	

, de caractère social ».
La parole est à M . le rapporteur pour avis.

M. Bertrand Flornoy, rapporteur pour avis. Cet amendement
est également retiré.

M . le président. L ' amendement n° 110 est retiré.
M . Bizet a présenté un amendement n" 111 qui tend à compléter

le premier alinéa de l'article 13 par les mots : et conformément
au plan établi en 1967 par M . Fouchet, ministre de l'intérieur. »

La parole est à M. Bizet.

M. Emile Bizet. Cet amendement tend à préciser que la mission
des unités militaires chargées de protection civile est bien
conforme au plan établi en 1967 et portant création d'unités
d'instruction et d'intervention de la protection civile.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Joël Le Theule, rapporteur . La commission n'a pas retenu

cet amendement . En effet, il lui a paru regrettable de lier une
disposition d ' ordre général à un plan particulier, qui peut être
modifié par le ministre de l ' intérieur actuel ou par son
successeur.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'État chargé de

la défense nationale . Le Gouvernement est du même avis.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 111.
(L 'amendement n'est pas adopté .)
M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 13, modifié par l ' amendement n° 77

rectifié.
(L'article 13, ainsi modifié, est adopté.)

[Article 14.]

M. le président. c Art. 14 . — Les jeunes gens peuvent deman-
der à accomplir leur service actif dans la gendarmerie . Ceux
dont la candidature est retenue servent en qualité d'élèves
gendarmes de réserve . s

Je suis saisi de deux amendements tendant à la suppression
de cet article.

Le premier, n° 49, est présenté par MM. Pierre Villon et
Garcin ; le second, n° 113, est présenté par M . Sanguinetti.

La parole est à M. Pierre Villon, pour soutenir l'amende-
ment n° 49.

M. Pierre Villon . D ' abord, le projet gouvernemental tend à
instituer une gendarmerie au rabais.

Ensuite, on peut craindre légitimement que le choix des jeunes
gens dont la candidature sera retenue dépendra de critères
politiques.

Enfin, créer une nouvelle catégorie d ' appelés employés à des
tâches diverses, hors de l'objet du service militaire qui est de
préparer les jeunes gens à défendre leurs pays, c' est corrompre
l'idée même de la défense nationale dans l'esprit de la jeunesse.

En outre, l'appui que M. le secrétaire d'Etat a donné au rejet
de mon amendement à l'article 11, amendement qui tendait à
préciser que jamais les appelés ne doivent être utilisés peur
des missions de maintien de l'ordre, me confirme dans mon
opposition à l ' article 14, que je vous demande de rejeter.

M. le président . La parole est à M. Sanguinetti, pour défendre
l'amendement n° 113.

M . Alexandre Sanguinetti, président de la commission de la
défense nationale. Je ne me fais guère d'illusion, monsieur le
ministre d'Etat, sur le sort qui sera réservé à mon amendement.
Cependant le tiens à protester au nom des principes et des
réalités.

L'ordonnance de 1791 nous a dotés d'un instrument remar-
quable que le monde entier nous envie et que certains peuples
ont essayé de copier. Depuis cette époque, la gendarmerie, seule
force de métier que nous possédons, a pu traverser dix-huit chan-
gements de régime sans jamais poser de problèmes aux gouver-
nements successifs, ce qui est déjà un avantage.

Je doute que l'introduction de militaires dn contingent dans
la gendarmerie soit de nature à améliorer les rapports multiples
qu'elle a avec les citoyens, notamment lors du maintien de
l'ordre, et j ' estime même que cette mesure rompra l'homogénéité
d'un corps qui est célèbre dans le monde et que les Anglo-Saxons
et les Germaniques, pour ne citer qu'eux, nous envient.

La valeur du maintien de l'ordre tient en effet au fait que
les professionnels qui en sont chargés savent jusqu'à quelle
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limite ils peuvent aller . Aux Etats-Unis, par exemple, la garde
nationale, qui est composée d'amateurs, n'a pas les mémes
réflexes que notre gendarmerie et, en Ulster, on a été obligé
de dissoudre la police locale parce qu'elle ne pouvait pas assurer
le maintien de l'ordre avec la sérénité voulue, ce qui a conduit
à la remplacer par les troupes professionnelles britanniques.

Certes, monsieur le ministre d'Etat, vous limitez l'expérience
et vous n'envisagez, pour l'instant, de n'introduire dans la gen-
darmerie que 1 .500 hommes. En outre, vous êtes prêt à accepter
un amendement limitant à 10 p . 100 des effectifs le nombre des
appelés à servir dans la gendarmerie . Cependant, vous vous
engagez ainsi sur une pente que d'autres gouvernements pour-
raient descendre plus rapidement et on peut très bien imaginer
qu'un jour la gendarmerie serait composée d'un tiers d'appelés.

La véritable raison qui motive l'incorporation des appelés dans
la gendarmerie est d' ordre budgétaire.

Nous savons parfaitement que les effectifs de la gendarmerie
nationale devraient être augmentés.

Compte tenu de l'accroissement de la population française,
— 20 p . 100 en vingt-cinq ans — compte tenu de la multiplicité
des tâches de la gendarmerie, qui ne relèvent pas seulement
du maintien de l'ordre, les effectifs devraient s'élever à 75 .000
hommes environ . Or la loi de 1934, qui prévoyait de porter à
27.000 hommes l'effectif de la garde mobile — c'est-à-dire de la
gendarmerie mobile — qui est actuellement de 18 .000 hommes
n'a jamais été appliquée.

On doit donc augmenter les effectifs de cette gendarmerie
dont il est certain que nous avons besoin . Il est non moins évident
que vous ne trouverez pas les ressources budgétaires nécessaires.
En effet, tout naturellement, le gendarme est un soldat cher
qui réclame un matériel cher, ne serait-ce que pour la surveillance
de la circulation.

Alors vous avez cédé à la tentation bien normale de vous
procurer du gendarme « à bon marché r et vous vous êtes
tourné vers l'appelé. Certes, vous vous entourez de toutes les
précautions voulues sur le caractère et la moralité de celui-ci ;
vous pouvez soutenir qu 'il s' agira souvent d ' un éléve gendarme
qui continuera sa carrière dans la gendarmerie . Cependant, vous
ouvrez ainsi dans un corps d'une homogénéité remarquable et
qui a fait la preuve de sa loyauté, de sa fidélité et de son efficacité
depuis cent quatre-vingts ans, une brèche que j ' estime dangereuse.

Autant il est normal d ' appeler les citoyens à la défense de la
patrie, autant il est dangereux de confier à des amateurs le
maintien de l ' ordre . (Applaudissements sur divers bancs .)

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

M . Joël Le Theule, rapporteur . La commission de la défense
nationale a beaucoup de respect et d'amitié pour son président,
mais elle ne partage pas toujours ses convictions . C'est le
cas pour l'article 14.

En effet, une majorité s ' est dégagée au sein de la commission
pour retenir ie principe des dispositions proposées par le
Gouvernement, mais aussi pour les modifier de façon à les préci-
ser et à les limiter, estimant qu'il s'agit là d'une bonne initia-
tive, pour les jeunes qui se verront autorisés à effectuer leur
service dans une arme que ncus aprécions tous et pour la gen-
darmerie qui pourra ainsi mieux connaître ses élèves gendarmes
et peut-être susciter des vocations parmi les appelés venant
servir dans ses rangs.

M. Sanguinetti a exprimé une double crainte : d'une part,
que les gouvernements cèdent à la facilité et que la gendar-
merie soit un jour composée pour un tiers de recrues du
contingent — mais nous entendons prévenir cette éventualité
par un amendement très précis ; d'autre part, que ces jeunes
soient utilisés au maintien de l'ordre — mais le Gouvernement,
dans l 'exposé des motifs du projet de loi et dans les déclarations
qu'il ne manquera pas de faire ici, après les avoir faites devant
la commission, a bien précisé et précisera encore qu'en aucun
cas il n'en serait ainsi, et nous avons d'ailleurs demandé, dans
les modifications que nous proposons à l'article 14, qu'il soit
clairement indiqué que ces jeunes serviront dans la gendar-
merie départementale.

Aussi, avec beaucou p de regret, mais non moins de conviction
que lui, la commission a rejeté l'amendement de son président,
ainsi que celui de M Villon, pour les mêmes raisons.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d 'Etat auprès
du ministre d'Etat chargé de la défense nationale.

M . le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat chargé de la
défense nationale . Comme M. le rapporteur, je suis un peu
désolé de devoir contredire M. le président de la commission
de la défense nationale. L'Assemblée ne sera pas surprise que
le Gouvernement insiste auprès d'elle pour que l'article 14
soit approuvé avec les quelques précisions que la commission
y a ajoutées.

Je tiens à remercier M. Sanguinetti de l' hommage qu 'il e
rendu à la gendarmerie, mais ce serait certainement faire trop

peu de cas de sa force de caractère que d ' imaginer que la
présence de quelques jeunes gens du contingent puisse enlever
a ce corps d'élite les grandes qualités qu'il lui a reconnues
lui-même.

En fait, le problème est simple . Sans vouloir revenir en
arrière, il me semble que l'économie en a étè clairement retracée
dans l 'exposé des motifs et dans les déclarations que le Gou-
vernement a pu faire devant la commission.

Dans l'esprit du Gouvernement, il s'agit d'aider la gendar-
merie dans les taches que lui imposent les interventions de
plus en plus nombreuses que réclament d'elle les pouvoirs
publics et l'opinion.

Dans ce domaine, le concours de jeunes appelés du contingent
peut être précieux.

Dès l'abord, nous avons d'ailleurs précisé qu'il n ' était pas
question de faire appel à eux pour des opérations de maintien
de l ' ordre.

A ce propos, monsieur Villon, nos précautions n ' ont pas
pour origine la méfiance que nous pourrions éprouver envers
tel ou tel comportement, ni la sélection que nous pourrions
opérer pour telle ou telle raison. Elles proviennent de la diffi-
culté éprouvée pour donner aux jeunes gens qui serviront dans la
gendarmerie une formation qui permettrait ensuite de consti-
tuer des réserves de gendarmerie et ouvrirait des possibilités
de recrutement.

M. le président de la commission de la défense nationale a
insisté sur la nécessité de renforcer les effectifs de la gendar-
merie . Il serait utile, et même il serait bon que, grâce à ce
système — si l 'Assemblée l'accepte — nous gardions ainsi la
faculté d'étudier les capacités des jeunes gens qui, après avoir
servi quelques mois dans la gendarmerie, voudraient ensuite
y faire carrière. Nous nous réserverions un éventail pour le choix,
ce qui permettrait une sélection plus efficace de ceux qui entre-
raient dans la gendarmerie.

J'insiste auprès de l'Assemblée nationale pour qu'elle adopte
ce principe qui a d'ailleurs — je le rappelle — été déjà approuvé
il y a quelques années, lorsque le Gouvernement avait envisagé
d'incorporer 1 .500 jeunes gens dans la gendarmerie . A l'époque,
l'Assemblée nationale avait donné son accord à cette initiative
non suivie d'effet.

Aujourd'hui, puisque nous discutons de cette réforme du
service militaire, je demande à l'Assemblée d'accepter la formule.
Nous sommes parfaitement convaincus que, pour l'avenir, cette
solution sera favorable au recrutement de la gendarmerie . Elle
ne présente aucun danger — je tiens sur ce point à rassurer
l 'Assemblée et surtout M . le président de la commission de
la défense nationale — en ce qui concerne l'efficacité de la
gendarmerie, l 'homogénéité du corps et l'avenir des gendarmes
eux-mêmes. (Applaudissements sur divers bancs .)

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

M. Bernard Lebas. Monsieur le ministre d'Etat, je rejoins les
conclusions de M. le président de la commission de la défense
nationale concernant l'introduction dans les rangs de la gendar-
merie de 1 .500 appelés du contingent.

Cette arme qui nous honore, comme l'a dit excellemment
M. Alexandre Sanguinetti, qui est enviée de tous les pays et
copiée par tous les ex-territoires français, doit sa qualité à son
homogénéité.

Or, vous prévoyez dans un premier temps que les jeunes gens
recevront une instruction militaire de hase et qu'ils seront
ensuite mis à la disposition des brigades où ils devront se mettre
au courant de toutes leurs habitudes, lesquelles sont difficiles,
compliquées, imbriquées intimement avec le tissu de nos loca-
lités, de nos habitants et de nos moeurs.

L'introduction de cette disposition dans la loi sur le service
militaire est une erreur.

En effet, profonde, en raison de l'homogénéité de la gendar-
merie. En matière de maintien de l'ordre, le gendarme de l'esca-
dron mobile et celui des brigades départementales connaissent
les limites de leur action . Il en est de même pour toutes les autres
missions de la gendarmerie, que ce soit le contrôle routier,
le contrôle des personnes, les évacuations sanitaires, le contrôle
du lait coupé, de la chasse, de la pêche.

Ce métier, quoi qu ' en disent certains qui dévaluent toujours
cette arme, est difficile et requiert beaucoup d'habitude, d'expé-
rience, de sang-froid et de tolérance.

M . Michel Boscher. Très bien !

M. Bernard Lebas . Il n'y a rien de commun entre le gendarme
qui, ayant servi pendant six mois dans une école de l'arme, a
effectué un stage dans une brigade de gendarmerie en compagnie
cm gendarmes dont la moyenne de service est de seize a dix-sept
ans et qui aura aussi appris son métier « sur le tas a, et le jeune
appelé qui, après avoir suivi deux mois d'instruction militaire
générale, sortira de la gendarmerie sans avoir rien appris .



2422

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 1" SEANCE DU 10 JUIN 1970

Ce dernier n'aura pas servi l'arme, il aura même desservi la
notion de service militaire et voilé le véritable problème qui
est aujourd'hui celui du renforcement rapide des brigades de
gendarmerie départementale, dont les missions sont de plus en
plus nombreuses, et des escadrons de gendarmerie mobile, qui
vivent actuellement un moment difficile en raison des effectifs
trop faibles et des déplacements nombreux entre leur résidence
et les différents points où ils sont appelés.

De grâce, ne nous lançons pas dans une opération qui desser-
virait cette arme magnifique et ne servirait en rien les appelés
qui feraient leur service militaire dans la gendarmerie . (Applau-
dissem.ents .)

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

M. Emile Halbout. Mesdames, messieurs, il est question que
des appelés servent dans la gendarmerie départementale . Or,
les casernes manquent et ce problème n'est pas négligeable.

Actuellement, les familles de gendarmes vivent dans les
casernes . Où mettrez-vous alors les jeunes du contingent puisque
depuis de longues années le programme de construction des
casernes de gendarmerie a été retardé ?

Les applaudissements de l'Assemblée qui, tout à l'heure, ont
accueilli l'exposé de M . Sanguinetti, président d' la commission,
devraient se traduire par le rejet de l'article 14. J'estime qu'il
faut aller jusque-là et que cette question doit être examinée à
un autre moment, à l'occasion d'un autre projet de loi . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe Progrès et démocratie
moderne.)

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre d'Etat chargé de la défense nationale.

M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat chargé de la
défense nationale. Monsieur Halbout, j'ai oublié de préciser — je
l'ai pourtant déjà dit devant la commission de la défense natio-
nale — que le projet n'aura pas pour résultat d'installer les
jeunes gens du contingent dans les casernes des brigades de
gendarmerie dont — chacun s'accorde à le reconnaître — les
logements n'ont pas été construits dans cette perspective.

Ces jeunes appelés seraient a casernés » dans des locaux de
gendarmerie mobile et détachés quotidiennement dans des bri -
gades de gendarmerie qu'ils renforceront . (Exclamations .)

Je crois m'être mal fait comprendre de M. Lebas . En effet,
s'agissant de l'homogénéité des escadrons de gendarmerie mobile,
j'ai dit -- et je le répète — qu'il n'était pas question d'affecter
ces jeunes gens dans ces escadrons. Le point de vue du Gouver-
nement est donc fort clair.

Mais, s ' agissant des activités dans les brigades de gendarmerie
départementale, j'attire l'attention de M. Lebas — et il a évoqué
lui-même ce sujet — sur le nombre de missions qui sont récla-
mées à la gendarmerie . Je n'insisterai pas, encore que cette
charge soit importante, sur la circulation routière : chacun sait
que, à chaque week-end et pendant les vacances, cette circulation
impose à la gendarmerie un surcroît de travail considérable, ce
qui l'écarte de ses tâches traditionnelles que M. Lebas voudrait
voir se développer.

En fait, il ne devrait pas être bien difficile — les expériences
ont été faites l'année dernière et elles se poursuivent actuelle-
ment — pour les jeunes gens du contingent de participer, avec
les gendarmes, à l'organisation ou à la régulation de la circulation
routière . Cela s'est fait, cela se fera plus facilement si les
effectifs permettent de répartir un certain nombre de gendarmes,
appelés du contingent, à travers le pays.

J'insiste surtout sur la modestie des chiffres avancés : 1 .500
hommes actuellement, 6.000 au maximum, si l'Assemblée natio-
nale retient la position de la commission de la défense nationale.
Répartis sur le territoire, ils seront peu nombreux dans chaque
brigade, mais ils constitueront une aide précieuse pour les gen-
darmes départementaux.

J'en viens à un point particulier : les parlementaires qui sont
intervenus sur ce sujet ont réclamé le renforcement des moyens
de la gendarmerie.

Nous ferons des efforts pour obtenir ce renforcement . M. le
président de la commission a cité un chiffre dont il n'est pas
aventuré de dire qu'il ne sera pas exactement la réalité de
demain.

M. Alexandre Sanguinetti . Certes, mais il faut tendre vers
ce chiffre.

M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat chargé de
la défense nationale. Par conséquent, plutôt que de renoncer à
confier à la gendarmerie les missions qu'on lui réclame, que le
Gouvernement lui confie souvent et — il faut bien le dire —
que l'opinion publique accepte volontiers qu'on lui confie, il
est préférable de lui accorder la possibilité de remplir ces
tâches, sans remettre à une date ultérieure comme il en a déjà
été une fois ainsi .

En effet, M. Messmer avait proposé ce système il y a deux
ans, si mes souvenirs sont exacts, mais on lui avait alors recom -
mandé de revenir plus tard.

Nous proposons aujourd'hui à l'Assemblée un texte précis,
protecteur à la fois des droits des jeunes gens et de ceux de
la gendarmerie . Je me permets donc d'insister pour que ce
texte soit adopté.

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

M. Emile Halbout. Monsieur le secrétaire d'Etat, nous sommes
en pleine incohérence, puisque ces jeunes gens seront affectés
dans les gendarmeries départementales, mais seront logés par
les gendarmeries mobiles.

Il serait beaucoup plus simple de détacher des pelotons de
circulation routière à la gendarmerie.

M. Henri Torre . Je demande la parole.

M. le président. Il me semble que l'Assemblée est suffisam-
ment informée.

M. Henri Torre. Monsieur le président, je sollicitais la parole
pour demander un scrutin public sur les deux amendements de
suppression.

M. le président. Je mets aux voix le texte commun des
amendements n"" 49 et 113, tendant à la suppression de l'ar-
ticle 14.

Je suis saisi par l'union des démocrates pour la République
d ' une demande de scrutin public.

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

	

. . . . ..

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 476
Nombre de suffrages exprimés	 474
Majorité absolue	 238

Pour l'adoption	 112
Contre	 362

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
M. Le Theule, rapporteur, a présenté un amendement, n" 14,

qui tend à rédiger ainsi l'article 14:
a Les jeunes gens peuvent demander à accomplir leur service

actif en qualité de gendarme auxiliaire. Ceux dont la candidature
aura été retenue serviront dans la gendarmerie départementale.
Ils recevront une instruction leur permettant d'être admis, à
l'issue de leurs obligations légales, dans la gendarmerie ou dans
ses réserves. Le nombre des jeunes gens appelés dans la gendar-
merie ne pourra dépasser 10 p. 100 des effectifs de cette arme.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Joël Le Theule, rapporteur. Je serai très bref pour répondre
à votre appel, monsieur le président. Par cet amendement, la
commission a voulu apporter au texte trois modifications :

1° La qualité dans laquelle serviront les jeunes gens est
précisée : ils serviront en qualité de gendarmes auxiliaires ;
2° ils serviront dans la gendarmerie départementale ; 3° le nom-
bre de ces jeunes gens ne pourra dépasser 10 p . 100 des effectifs
de cette arme.

Nous avons déjà discuté de tout cela . Je demande à l'Assemblée
d'adopter cet amendement qu'approuve le Gouvernement.

M. le président. La parole est à M . le président de la com-
mission.

M. Alexandre Sanguinetti, président de la commission. Puisque
les amendements de suppression ont été repoussés, je demande
à M. le ministre d'Etat de bien vouloir me confirmer qu'en aucun
cas ces gendarmes auxiliaires ne pourront faire partie d'un
peloton de gendarmerie de réserve ministérielle.

M. le président . La parole est à M. le ministre d'Etat chargé
de la défense nationale.

M . le ministre d'Etat chargé de la défense nationale. Réponse
affirmative.

M . le président. On ne peut être plus bref . Je remercie le
Gouvernement.

Je mets aux voix l'amendement n° 14, accepté par le Gouver-
nement.

(L'amendement est adopté .)
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M. le président. MM. Longequeue et Planeix ont présenté
un amendement n° 112 qui tend à compléter l'article 14 par
le nouvel alinéa suivant :

3 Les jeunes gens visés à l'alinéa premier de cet article ne
pourront en aucun cas être utilisés dans des opérations de
maintien de l'ordre. »

La parole est à M. Longequeue.

M. Louis Longequeue . Monsieur le président, je vais égale-
ment répondre à votre appel en étant très bref.

Notre amendement tend simplement à insérer dans le texte
de loi cette phrase de l'exposé des motifs du projet : Enfin
les appelés ne participeraient pas directement à des opérations
de maintien de l'ordre ».

M. le président . Quel est l' avis de la commission ?
M. Joël Le Theule, rapporteur . Sur ce point, M . Sanguinetti

a posé il y a un instant une question à M . le ministre d'Etat.
La réponse a été très nette . Je pense que le Gouvernement
tiendra à la confirmer et que M. Longequeue pourra alors
retirer son amendement.

M. le président. Compte tenu des assurances que le Gouver-
nement a données, retirez-vous votre amendement, monsieur
Longequeue ?

M. Louis Longequeue . Si le Gouvernement confirme sa réponse
et assure que ces jeunes ne pourront être affectés à des
opérations de maintien de l'ordre, je retirerai mon amendement.

M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat chargé de
la défense nationale . Le Gouvernement assure et confirme.

M. Louis Longequeue . Je vous remercie et je retire mon amen-
dement.

M. le président . L'amendement n° 112 est retiré.
En conséquence, l'amendement n° 14, précédemment adopté,

devient l'article 14.

[Article 15 .]

M. le président. r Art . 15. — Une formation professionnelle
peut être donnée aux jeunes gens accomplissant leur service
actif :

e 1° Dans des unités particulières ;
e 2° Par l'intermédiaire d'organismes publics ou privés fonc-

tionnant dans les conditions prévues par la loi du 3 décem-
bre 1966 et avec lesquels des conventions seraient conclues
conformément aux dispositions de l'article 9 de cette loi.

e Les jeunes gens qui reçoivent une formation professionnelle
dans les conditions fixées ci-dessus peuvent être tenus de
participer à des activités d'intérêt public dans des départements
ou régions déterminés par décrets. »

La parole est à M. Flornoy, rapporteur pour avis, inscrit sur
cet article.

M. Bertrand Flornoy, rapporteur pour avis . Monsieur le prési-
dent, je prendrai la parole pour défendre l'amendement n° 114
de la commission des affaires culturelles.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements tendant
à la suppression de l'article 15.

Le premier, n° 78, est présenté par MM . Planeix, Longe-
queue et les membres du groupe socialiste ; le deuxième,
n° 92, est présenté par M. le Theule.

La parole est à M . Planeix, pour soutenir l'amendement n° 78.

M. Joseph Planeix . II s'agit d'un amendement de forme qui tend
à supprimer cet article pour en reprendre les dispositions à la fin
du projet.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
M . Joël Le Theule, rapporteur. La commission aurait souhaité

que l'Assemblée discute d'abord son amendement qui a le même
objet mais qui n'est pas inspiré par les raisons de forme
qu'invoque M. Planeix.

M. le président. La parole est à M . le ministre d'Etat chargé
de la défense nationale.

M. le ministre d'Etat chargé de la défense nationale . Il n'est
pas toujours facile d'être dans la ligne de l'opinion générale.

Lorsque j'étais ministre de l'économie et des finances, j'avais
déposé, au nom du Gouvernement, un projet de loi sur la
formation professionnelle qui a été adopté à l'unanimité par
l'Assemblée . Au cours de la discussion de ce texte, en commis-
sion comme en séance publique, divers orateurs ont dit combien
il était utile que l'armée se préoccupe de compléter la for-
mation professionnelle des jeunes appelés . Chacun a reconnu
alors qu'une telle action donnerait de très bons résultats . Fidèle
à ma sropre pensée et répondant au souhait exprimé par la
quasi-u_ianimité de l'Assemblée, j'ai donc proposé au Gouver-
nement, qui l'a accepté, un texte qui donne aux forces armées

une certaine responsabilité en matière de formation profession-
nelle.

Voilà plus d'un demi-siècle, on ne s'est pas étonné, mais, au
contraire, on s'est félicité de ce qu'un complément d'instruction
soit dispensé aux jeunes gens qui, arrivant dans les unités,
n'avaient pas une instruction primaire suffisante ou avaient
oublié ce qu'ils avaient appris dans leur jeune âge.

De nos jours, il n'en est guère besoin, quoique nombreuses
soient les unités où des chefs de corps, souvent avec l'aide
d'instituteurs mobilisés, réunissent le soir des jeunes garçons
qui, cinq ou six ans auparavant, n ' ont pas obtenu le certificat
d'études primaires. En revanche, la formation professionnelle
revêt actuellement la même importance, pour la société comme
pour l'individu, que l'instruction primaire il y a une cinquan-
taine d'années.

Les forces armées sont entrées d'ores et déjà dans cette
voie. Une disposition de la loi de 1966 impose aux forces
armées de donner à leurs engagés une formation profession-
nelle avant qu'ils n'aient terminé leur contrat. Cette dispo-
sition qui trouve présentement des applications est certainement
fort utile . Peut-on faire de même pour les appelés ?

Dans des unités disposant d'ateliers de mécanique ou d'élec-
tronique par exemple, un effort a été entrepris et sera continué
pour que les brevets militaires aient, avec l ' accord du ministère
de l 'éducation nationale, une équivalence civile.

Mais voilà qui ne peut présenter un intérêt que dans des
unités où l'existence d'ateliers permet de donner aux jeunes
appelés une formation professionnelle . Des expériences faites
notamment outre-mer vont un peu au-delà . Il me semble qu'on
peut les tenter en métropole.

Elles consistent, dans certaines régions, à regrouper des jeunes
qui, du point de vue de la formation professionnelle sont parti-
culièrement démunis, en mettant à profit la proximité d'un
collège d'enseignement technique ou d'un centre de formation
professionnelle et le dévouement de maitres tout prêts à apporter
leur concours.

Ainsi, ces jeunes gens, au lieu d'are dispersés dans différents
escadrons ou bataillons, seront regroupés en une ou deux
sections . L'emploi du temps, essentiellement militaire, réservera
cependant deux ou trois jours par semaine, en fin d'après-midi
par exemple, à un complément de formation professionnelle.
Comme il arrive déjà dans certains cas, les unités pourront,
le cas échéant, faire que l'aptitude des jeunes soit consacrée
par l'exécution d'un travail d'intérêt général, sanctionnant en
quelque sorte la formation professionnelle ainsi dispensée.

Il n'y a là rien qui doive émouvoir quiconque . Il ne s'agit
point de détourner une unité de son emploi militaire, mais
simplement de voir si, à titre expérimental, il est possible,
lorsque les circonstances s'y prêtent, d'apporter à des jeunes
un complément de formation qui, par la suite, se révélera
bénéfique.

J'ajoute qu'une certaine logique s'impose . Hier, des orateurs
ont regretté que le service militaire soit du temps perdu . Je
n'ai pas relevé le propos car M . le président de la commission
l'avait fait d'une façon brève mais décisive en rappelant la
finalité du service militaire . Lorsque, dans des cas très précis
et malheureusement limités sans doute pendant longtemps
encore, nous nous efforçons de compléter l'instruction militaire
par une formation destinée à apporter aux jeunes, abstraction
faite des problèmes de défense, une sorte de promotion sociale,
peut-on se plaindre ?

L'Assemblée serait bien inspirée e* susciterait à coup sûr
une vive gratitude chez de nombreux jeunes si elle suivait le
Gouvernement en adoptant cet article.

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

M. Joël Le Theule, rapporteur. L ' argumentation de M. le
ministre d'Etat m'a convaincu, d'autant plus que j'ai moi-même
apprécié, en particulier aux Antilles, la très grande qualité
des travaux effectués par les jeunes du service militaire adapté.

Dans ces conditions, je retire l'amendement.

M. le président . L'amendement n" 92 est retiré.

M . Joseph Planeix. Je retire aussi le mien.

M. le président. L'amendement n° 78 est retiré.
MM. Pierre Villon, Garcin, Duroméa et Virgile Barel ont

présenté un amendement n° 50 qui tend à rédiger ainsi Parti-
cle 15 :

« Certains actes de formation professionnelle ou de perfec-
tionnement peuvent être donnés aux jeunes gens accomplissant
leur service actif, par l'intermédiaire des centres et des éta-
blissements de formation reconnus par l'Etat et placés sous
contrôle d'organismes paritaires.

La parole est à M. Virgile Barel.

M . Virgile Barel . Monsieur le ministre d'Etat, vendredi dernier,
à l'occasion d'une question orale relative à l'Association pour
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la formation professionnelle des adultes, j'ai souligné le danger
qu'il y aurait à mettre en des mains privées la formation profes-
sionnelle . Or tel est précisément l'objet de l'article 15 du projet
de loi dont nous discutons.

J'ai demandé à M . le ministre du travail à quelles tâches
seraient occupés les jeunes soldats, s'ils constitueraient une
main-d'oeuvre au rabais et si, dans certains cas, ils ne seraient
pas employés pour remplacer les travailleurs qui, usant de leur
droit de grève, auraient cessé le travail.

Je n'ai pas obtenu de réponse . Peut-être en obtiendrai-je une
aujourd'hui de vous, monsieur le ministre d'Etat, encore que
votre dernière intervention ait eu un rapport avec cette question.

Le projet gouvernemental renforce la tendance à dessaisir
l'A . F. P. A . de sa mission de service public national . Il constitue
une brèche importante dans le contrôle que devrait exercer,
selon nous, le ministère de l 'éducation nationale sur ces pro-
blèmes.

C'est pourquoi nous affirmons qu'il n'appartient pas à l'armée
de se substituer aux moyens publics de formation.

Cependant, compte tenu des retards du V' Plan en matière
d'éducation professionnelle et pour une période limitée dans
le temps — la fin du VI' Plan marquant cette limite — il pour-
rait être envisagé certains actes de formation ou de perfection-
nement pendant le « service national ».

Le cadre de l'armée n'étant pas adapté, tel qu'il l'est reconnu
dans l'exposé des motifs du projet de loi, ces actions de forma-
tion devraient avoir lieu dans des centres et établissements de
formation reconnus par l'Etat et placés sous contrôle d'orga-
nismes paritaires.

Ces explications justifient le texte de notre amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Joël Le Theule, rapporteur . La commission a repoussé cet

amendement.

M . le président. La parole est à M. le ministre d'Etat chargé
de la défense nationale.

M . le ministre d'Etat chargé de la défense nationale . Je fais
simplement observer à M . Barel qu'il a voté la loi du 3 décembre
1966 et que l'article 15 du présent projet de loi, qu'il ne
veut pas voter, est en réalité une extension, à des cas bien déter-
minés sur lesquels je viens de m'expliquer, de cette loi dont
l'essentiel a reçu l'approbation de M . Barel il y a trois ans.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 50.
(L'amendement n'est pas adopté .)

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

Le premier amendement, n" 114, présenté par M . Flornoy,
rapporteur pour avis, tend à rédiger ainsi le début de l'arti-
cle 15 :

« Afin de préparer l'organisation d'un service civique intégré
au service national, il peut être créé des unités où les jeunes
gens reçoivent dès Ieur incorporation une formation profes-
sionnelle, culturelle et civique, unités qui sont affectées à des
tâches d'intérêt général tant en France qu'à l'extérieur.

« D'autre part, une formation professionnelle peut être donnée
aux jeunes gens accomplissant leur service actif par l'inter-
médiaire d'organismes .. . » (le reste sans changement).

Le deuxième amendement, n" 51, présenté par MM . Pierre
Villon, Duroméa et Virgile Barel, tend à supprimer le deuxième
alinéa (1") de cet ;:rticic.

La parole est à M. le . rapporteur pour avis, pour soutenir
l ' amendement n" 114.

M. Bertrand Flornoy, rapporteur pour avis. Au fur et à mesure
de la discussion, j'ai l'impression que la position prise par la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales se
révèle fort marginale, mais pourra peut-être s'exprimer plus
clairement si, comme nous l'espérons, un projet de loi sur une
réforme beaucoup plus profonde nous est présenté dans quel-
ques années.

Comme M . le ministre d'Etat nous a conseillé tout à l'heure
d'être logiques et conséquents avec nous-mêmes, essayons de
l'être . Nous avons pensé que l'article 15 donnait à la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales l'occasion
de manifester plus clairement son point de vue du fait que
la formation professionnelle, telle qu'elle pourra être dispensée
aux jeunes gens du contingent, nous apparait comme une assez
faible concession au secteur non militaire du service national.

Au fur et à mesure de ces débats, nombre d'entre nous
ont eu l'impression qu'on serrait de plus en plus les articles
que nous avons discutés sur la réalité du service militaire et
que les aspects civils ou civiques tendaient à prendre moins
d 'importance. Au deuxième jour de cette discussion, nous n'avons
pas une ouverture très réelle sur les activités civiles et civiques
prévues par la loi du 9 juillet 1965 .

Ce qui nous choque également, c'est que si cet article
répond — et c'est vrai, M . le ministre d'Etat l'a dit très
clairement et nous l'en remercions — à un souci de promotion,
nous ne voyons pas très bien jusqu'où va ce désir d'équi-
libre . En effet, si nous mettons en parallèle les ouvertures
qui sont offertes par cette formation professionnelle et celles
qui sont faites à certains jeunes gens par les possibilités de
l'assistance technique et de la coopération, nous nous apercevons
qu'il subsiste une certaine forme d'injustice.

Peut-être, et sûrement même, nous dira-t-on que ce n'est pas
le terrain sur lequel on s'est placé, mais, pour beaucoup de
jeunes, il est possible qu'il en soit ainsi.

D'autre part, nous n'avons pas bien saisi la signification du
deuxième alinéa de l'article 15 concernant les unités particu-
lières.

M. le ministre d'Etat chargé de la défense nationale . Je viens
de m'en expliquer.

M. Bertrand Flornoy, rapporteur pour avis . Au moment où la
commission a déposé cet amendement, elle n'avait pas connais-
sance de votre texte.

Cet amendement me parait résumer la position de notre com-
mission sur le problème de l'extension du service national.

M. le président. La parole est à M. Villon, pour défendre
l'amendement n" 51.

M. Pierre Villon. A notre avis, rien ne justifie la constitution
en métropole d'unités particulières au service de la formation
professionnelle . Ce ne seront plus guère des unités militaires,
mais plutôt des unités de travaux publics . Il serait illogique et
préjudiciable à la cohésion des forces militaires de former de
telles unités spécialisées, et notamment de morceler encore plus
les unités dans lesquelles les appelés sont engagés.

Nous nous en sommes déjà expliqué clans notre intervention
et nous souhaitons que de telles unités ne soient pas formées.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur.
M. Joël Le Theule, rapporteur. La commission de la défense

nationale a rejeté ces deux amendements.
Si la commission des affaires culturelles souhaite résoudre le

problème que M . Flornoy a évoqué, qu'elle prenne l'initiative de
déposer une proposition de loi, mais qu'elle ne profite pas d'une
discussion sur les modalités essentiellement militaires du service
national pour introduire, en quelque sorte par la bande, un texte
dont l ' importance dépasse largement le cadre d'un amendement.

La commission de la défense nationale n'est pas hostile par
principe à la création d'un service civil ou civique, mais elle
estime que ce n'est ni le moment ni le lieu d'en discuter.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Bertrand Flornoy, rapporteur pour avis. Monsieur Le Theule,

je me permets de vous rappeler ce que j'ai dit hier . La commis-
sion des affaires culturelles n'ayant pas la possibilité de rédiger
un rapport écrit, elle m'a demandé d'exprimer son opinion par
le biais d'amendements.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre d'Etat chargé de la défense nationale. En doutez-

vous, monsieur le président ?
M. le président. Je désirais en avoir confirmation.
La commission des affaires culturelles, familiales et sociales

maintient-elle son amendement ?

M. Bertrand Flornoy, rapporteur pour avis . Oui, monsieur le
président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 114,
repoussé par la commission et le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 51,

repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président . Je suis saisi de deux amendements tendant

à la suppression du dernier alinéa de l'article 15.
Le premier, n" 30, est présenté par M . Fontaine ; le deuxième.

n" 52. est présenté par MM . Pierre Villon, Duroméa et Virgile
Barel.

La parole est à M. Fontaine, pour soutenir l'amendement
n" 30.

M. Jean Fontaine. Etant donné que M . le ministre d'Etat
m'a dit que certaines dispositions même réglementaires méri-
taient souvent d'être exprimées de façon législative, je une
rends à son argumentation et je retire mon amendement.

M. le président . L'amendement n" 30 est retiré.
La parole est à M. Virgile Barel, pour soutenir l'amende-

ment n" 52.

M. Virgile Barel . Le texte de l'article proposé permet d'utiliser
la main-d'œuvre des jeunes du contingent pour des travaux
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n'ayant aucun rapport avec le service militaire . Il peut per-
mettre également d'opposer à bas prix des jeunes accomplissant
le service national actif aux travailleurs qui luttent pour leurs
revendications . Pour ces deux raisons, le dernier alinéa de
l'article 15 doit être supprimé.

J'espère, monsieur le ministre, que vous ne vous bornerez
pas à me rappeler le vote que j'ai émis en 1966, mais que vous
saisirez cette occasion pour vous expliquer sur les interventions
de l'armée en cas de grève.

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

M. Joël Le Theule, rapporteur . La commission ayant repoussé
le premier amendement du groupe communiste qui tendait à la
suppression de tout l'article, rejette bien entendu celui-ci qui
tend à en supprimer une partie,

M . le président. L'avis du Gouvernement est-il le même que
celui de la commission ?

M. le ministre d'Etat chargé de la défense nationale. Cela
va de soi.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 52, repoussé
par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l' article 15.
(L'article 15 est adopté .)

[Article l~ 'suite) .]

M. le président. Nous revenons à l'article 11 et à l'amen-
dement n° 75 de M . Planeix, qui ont été précédemment réservés.

La parole est à M. Planeix.

M. Joseph Planeix . J'ai déjà défendu cet amendement qui
tend à supprimer la dernière phrase de l'article 11, parce qu'il
nous a semblé préférable de renvoyer cette disposition à la
fin du projet de loi.

Je ,n'attache d'ailleurs pas une importance exceptionnelle
à cet amendement et je suis disposé à le retirer.

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

M. Joël Le Theule, rapporteur . Je vous demande en effet,
monsieur Planeix, de bien vouloir retirer votre amendement . Les
votes qui viennent d'intervenir concernaient des dispositions
qui vont beaucoup plus loin que celle prévue à la dernière
phrase de l'article 11 . Si l'Assemblée devait voter sur cet amen-
dement, elle le refuserait certainement.

M. Joseph Planeix . Je retire mon amendement.

M. le président . L'amendement n° 75 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 11, modifié par l ' amendement n° 11.
(L'article 11, ainsi modifié, est adopté .)

[Après l'article 15 .]

M. le président. M. Missoffe a présenté un amendement n° 119
tendant à insérer, après l'article 15, sous un chapitre nouveau
intitulé e Service civique national », le nouvel article suivant :
« Le Gouvernement déposera sur le bureau de l ' Assemblée
nationale, avant le 1"' janvier 1972, un projet de loi tendant
à créer un service civique national . »

La parole est à M. Missoffe.

M . François Missoffe . Je ne reviendrai pas, monsieur le secré-
taire d'Etat, sur l'exposé des motifs qui accompagne l'amen-
dement que j'ai déposé . Mais permettez-moi d 'y ajouter rapi-
dement quelques commentaires.

Comme vous, je suis attaché à l ' idée d'une conscription uni-
verselle . Mais il faut bien admettre que l'armée ne pourra pas
utiliser tous les hommes du contingent : en dehors de ceux
qui le seront réellement, d'autres risquent d'éprouver le sen-
timent de perdre leur temps, surtout à une époque où l'on parle
tant de rendement et d'efficacité.

Il faudra donc, un jour, penser à la façon d'utiliser effica-
cement ceux dont l'armée n'aurait pratiquement pas besoin et
créer une option supplémentaire à celles qui existent déjà. D'où
l'idée du service civique.

Cette idée peut aussi se justifier, d'ailleurs, par le fait que
de plus en plus on demande tout à l'Etat et qu'il est donc
équitable de donner en échange à la collectivité nationale
quelques mois de sa vie.

A cet égard, je veux faire remarquer que cette proposition
a été bien accueillie par les jeunes en général et mal par
beaucoup d'adultes appartenant à des milieux très divers.

Les jeunes y trouvent un motif de générosité, de justice et
d 'action sociale. Les adultes n'y voient souvent que l'exploi-
tation de l'homme par l ' homme, la défense d'intérêts divers,
la sauvegarde des privilèges ou des titres, le danger de la notion
de travail gratuit.

Pour mesquins qu'ils m'apparaissent, les arguments de ces
adultes sont un fait dont il faut tenir compte . On se trouve
devant le paradoxe de donner à des jeunes une responsabilité
aussi essentielle dans une démocratie que le droit de vote dès
dix-huit ans pour certains et de leur refuser, par ailleurs,
l'exercice d'autres responsabilités sous prétexte qu'ils n'ont
pas l'expérience ou les diplômes requis.

Curieuse et triste société que celle fondée sur les droits
acquis, les titres et les diplômes et sur une méfiance totale
à l'égard du .caractère, de l'enthousiasme ou de la générosité.

Tout ce que je veux, c'est obliger à poser le problème de
l'avenir du système de la conscription . Cela nécessitera de la
part du Gouvernement l ' ouverture d'un débat avec une large
participation de l'opinion publique.

Le service civique n 'est pas du socialisme au rabais . Bénéfique
pour les jeunes, il l'est aussi pour les adultes qui, dans notre
société industrielle, pourraient prendre mieux conscience que
les vieux, les faibles, les handicapés, ne sont pas assez pris
en considération, au niveau de la responsabilité individuelle.

Je ne demande pas au Gouvernement de créer un service
civique aujourd'hui . Nous n'y sommes pas prêts . Mais je souhaite
qu'on prenne conscience du problème, qu'on décide de l'étudier
et d'aboutir dans ce domaine à des réalisations qui permettraient
j'en suis certain, de créer plus de fraternité entre les Français.
(Applaudissements sur de nombreux bancs .)

M. le président . La parole est à M . le ministre d'Etat chargé
de la défense nationale.

M. le ministre d'Etat chargé de la défense nationale . Je
n'adresserai à M . Missoffe qu'une observation critique et, sur
le reste, je lui donnerai mon accord.

L'observation critique est la suivante. Il ne faut pas, sous le
vocable de service civique, faire disparaître le service militaire.
En d'autres termes — et je ne reprendrai pas tout ce qui a été
dit hier après-midi — il y a une obligation d'appeler les jeunes
au « service militaire » dans la mesure où l'on estime qu'une
armée de conscription a sa place dans l ' ensemble de notre poli-
tique militaire et dans la mesure, qui est grande, où l'on estime
que la responsabilité des citoyens au regard de leur défense est
bien concrétisée par le temps voué à ce service.

Cela dit, si le Gouvernement et le législateur estiment qu'en
plus du service militaire il y a des tâches auxquelles les jeunes
gens et les jeunes filles peuvent être appelés à consacrer un
certain temps, il n'y a certainement aucune difficulté intellec-
tuelle à l'admettre . 11 n'y a que des difficultés pratiques d'orga-
nisation.

Je suis même allé plus loin hier dans le sens souhaité par
M . Missoffe : dans la mesure où l'on pourrait envisager que le
service militaire ne s'applique pas à tous les jeunes gens parce
qu'une certaine partie d'entre eux effectueraient une autre
forme de service et dans la mesure où, pour ce qui concerne le
service militaire, le nombre d'appelés serait suffisant, on peut
imaginer que service militaire et service civique vont de pair.

Mais, il faut bien voir le problème . Un service civique suppose
des jeunes gens et, le cas échéant, des jeunes filles ayant une
certaine vocation et une certaine formation . Le service civique
doit être orienté en fonction d'un certain nombre de tâches qui,
pour la plupart, ne peuvent être confiées à des jeunes gens
ou des jeunes filles qui ne seraient pas compétents.

Par ailleurs, et le point est essentiel, il faut des crédits et une
infrastructure, qui ne peuvent en aucune façon intéresser le
budget de la défense nationale.

Ce qu'il faut donc retenir de ce qu'a dit M . Missoffe, c 'est
qu ' il existe un problème . Mais ce problème est distinct de celui
du service militaire . Je puis dire à M . Missoffe — et il le sait —
que le Gouvernement en a pris conscience.

Je demande seulement que dans les mois qui viennent cette
idée fasse dans les esprits les progrès qu'elle mérite.

Pour ce qui concerne le débat d'aujourd'hui, je pense que
M . Missoffe reconnaîtra que son amendement n'y a pas sa place.

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

M . Joël Le Theule, rapporteur. La commission de la défense
nationale a examiné ce matin l'amendement présenté par
M. Missoffe . Elle en a longuement discuté car les perspectives
qu'il offre sont importantes et intéressantes pour la jeunesse
de notre pays.
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Néanmoins, la commission a rejeté cet amendement pour
des raisons qui rejoignent celles du Gouvernement . La commis-
sion a estimé en effet que, compte tenu de la nature de ce
débat et du texte que nous étudions, cet amendement n'est
pas à sa place.

M. le président . La parole est à M . d'Aillières pour répondre
au Gouvernement.

M. Michel d'Aillières . C'est moins pour répondre au Gouver-
nement que pour indiquer à notre ami M . Missoffe que si mes
amis et moi-même voterons contre son amendement, comme
nous avons rejeté ceux de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales qui avaient le même objet, c'est
parce que nous considérons qu'ils n'avaient pas leur place dans
le débat d'aujourd'hui, uniquement consacré au service militaire.

Nous ne sommes pas du tout opposés à l'institution, tout
au moins à l'étude d'un service civique . D'ailleurs, dans mon
intervention, hier, dans la discussion générale, j'ai indiqué qu'il
faudrait vraisemblablement d'autres mesures dans les années qui
viennent, soit la réduction du service militaire, soit le recours
à des formules nouvelles, et je pense tout spécialement à celles
que M. Missoffe a indiquées.

Mais il conviendra qu'il n'est pas possible de se lancer dans
une telle discussion aujourd'hui . Le problème est complexe.
D intéresse un grand nombre de jeunes et il faudra l'étudier
tout particulièrement.

M. le président . Monsieur Missoffe, après la réponse du
Gouvernement, maintenez-vous votre amendement ?

M. François Missoffe. Je le retire, monsieur le président.

M. le président . L'amendement n° 119 est donc retiré.

[Avant l'article 16 .]

M . le président. Je donne lecture du titre du chapitre IV :
c Dispositions relatives au recensement, à la sélection et à

l'appel . r
MM . Planeix, Longequeue, Max Lejeune et les membres du

groupe socialiste ont présenté un amendement n" 79 qui tend
à rédiger comme suit le titre du chapitre IV :

c Dispositions relatives au recensement, à la sélection, aux
dispenses et à l'appel . »

La parole est à M. Planeix.

M. Joseph Planeix . Nous proposons d'insérer sous ce titre
des dispositions relatives aux dispenses . Il convient donc de
modifier le titre en conséquence.

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

M . Joël Le Theule, rapporteur . La commission de la défense
nationale a adopté l'amendement de M . Planeix . Il s'agit
d'un amendement de forme justifié puisque certaines dispo-
sitions contenues dans le chapitre que nous allons examiner
sont relatives aux dispenses.

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

M . le ministre d'Etat chargé de la défense nationale. Le Gou-
vernement est d'accord.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 79.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, le titre est ainsi rédigé.

[Article 16 .]

M. le président. « Art . 16 . — Les demandes prévues à l'article 2,
1' et 2°, sont satisfaites de plein droit. »

M. Le Theule, rapporteur, a présenté un amendement n° 15
qui tend à supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Joël Le Theule, rapporteur . Cet article n'a plus de raison
d'être . En effet, nous avons, par amendement, déplacé ce texte
qui est devenu le dernier alinéa de l'article 2 . Il convient donc
maintenant de le supprimer.

M . le président. Le Gouvernement est-il d'accord sur cet
amendement ?

M . le ministre d'Etat chargé de la défense nationale . Oui,
monsieur le président.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'article 16 est supprimé .

[Article 17 .]

M . le président . « Art . 17 . — Les demandes de dispense au
titre des articles 17 et 18 de la loi du 9 juillet 1965 doivent
être présentées au plus tard quinze jou après la déclaration
de recensement prévue à l'article 6 cle cette loi . »

M . Fontaine a présenté un amendement n" 31 qui tend, après
les mots : « présentées au plus tard », à rédiger ainsi la fin
de cet article : « un mois après la notification d'aptitude prévue
à l'article 8 de la loi précitée ».

La parole est à M. Fontaine.

M . Jean Fontaine. L'article 17 prévoit que les demandes de
dispense présentées au titre des articles 17 et 18 de la loi du
9 juillet 1965, nui concernent, d'une part, les jeunes gens dont
le père, la mère, un frère ou une soeur est mort pour la France
et, d'autre part, les soutiens de famille, doivent être présentées
au plus tard quinze jours après la déclaration de recensement.

Au moment de la déclaration de recensement, l'appelé ne sait
pas encore s'il sera reconnu apte ou ajourné ou exempté . Par
conséquent, à ce moment-là, il est peu enclin à faire des démar-
ches dont il ne perçoit pas très bien l'utilité.

En revanche, lorsqu'il est statué sur son sort, il doit se pré-
parer à répondre à l'appel et doit prendre toutes dispositions
en conséquence.

C'est pourquoi je demande de substituer la notification d'apti-
tude à la déclaration de recensement.

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

M. Joël Le Theule, rapporteur . La commission a rejeté l'amen-
dement de M. Fontaine parce que des dispositions ultérieures
permettront de régler de façon élégante le problème qu'il
évoque.

La commission estime que le délai accordé par le texte est
suffisant.

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

M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat chargé de la
défense nationale. Le Gouvernement partage l'avis de la com-
mission.

M. le président. Monsieur Fontaine, maintenez-vous votre
amendement?

M. Jean Fontaine. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31.

(L'amendement n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 17.

(L'article 17 est adopté.)

[Article 18 .]

M. le président. « Art. 18. — Il est statué sur les demandes
de dispenses :

e 1° En ce qui concerne les dispenses au titre de l'article 17
de la loi du 9 juillet 1965 par une décision du préfet du dépar-
tement du lieu de recensement ;

e 2° En ce qui concerne les dispenses au titre de l'article 18
de la même loi par une décision d'une commission régionale
comprenant, sous la présidence du préfet de zone ou à défaut
du préfet d'un des départements de la zone, le général comman-
dant la région militaire ou son représentant, un conseiller géné-
ral, un magistrat et le directeur de l'action sanitaire et sociale
du département chef-lieu de zone ou son représentant . La com-
mission entend à leur demande les jeunes gens intéressés ainsi
que, le cas échéant, leur représentant légal et le maire de leur
commune ou son délégué.

« Les situations individuelles sont appréciées à la date à
laquelle est prise la décision . »

MM . Garcin et Duroméa ont présenté un amendement n° 53
qui tend à substituer au troisième alinéa (2°) de cet article les
deux alinéas suivants :

e 2° En . ce qui concerne les dispenses au titre de l'article 18
de la mêe loi par une décision d'une commission départemen-
tale comprenant sous la présidence du préfet un représentant
du général commandant la région militaire, trois conseillers
généraux, un magistrat et le directeur de l'action sanitaire et
sociale du département ou son représentant . La commission
entend à leur demande les jeunes gens intéressés ainsi que,
le cas échéant, leur représentant légal et le maire de leur com-
mune, ou son délégué.
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• Ses décisions sont susceptibles d'appel devant une com-
mission régionale comprenant, sous la présidence du préfet de
zone, le général commandant la région militaire, trois conseillers
généraux, un magistrat et le directeur de l'action sanitaire et
sociale du département chef-lieu de zone . »

La parole est à M . Garcin.

M. Edmond Garcin. Notre amendement a soulevé une discus-
sion très importante en commission . En effet, il vise les
demandes de dispenses et leurs modalités d'attribution.

Le projet gouvernemental avait prévu une commission régio-
nale sous la présidence du préfet de zone . La commission, une
première fois, a préféré la région à la zone. Nous, nous propo-
sons une commission départementale, pour des raisons très
simples.

En effet, que ce soit la zone ou la région, les jeunes ayant
besoin de bénéficier d'une dispense auraient été astreints à un
très long déplacement, dépassant quelquefois cent et même
deux cents kilomètres, en compagnie du maire ou de son repré-
sentant.

C'est pourquoi nous demandons qu'une commission départe-
mentale, placée sous la présidence du préfet et comprenant
un représentant du général commandant la région militaire,
trois conseillers généraux, le directeur départemental de l'action
sanitaire et sociale et un magistrat, décide justement l'attribution
de ces dispenses.

Cette procédure ouvrirait également une possibilité d'appel
devant la commission régionale de la décision ainsi prise, ce
que le texte ne prévoit pas.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous proposons cet
amendement qui se substituerait au troisième alinéa de l'arti-
cle 18 .

	

-

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

M. Joël Le Theule, rapporteur . La commission de la défense
s'est réunie à plusieurs reprises au cours de ces derniers jours
et a successivement adopté des attitudes différentes sur cet
article.

D'abord elle avait suggéré, à la demande du rapporteur, une
modification à l'article 18 qui offrait une solution intermédiaire
entre le statu quo et la proposition du Gouvernement, en passant
du département à la région et non à la zone.

Mais, ce matin, MM . Garcin et Duroméa ont rencontré, au sein
de la commission de la défense, une audience beaucoup plus
grande et, finalement, leur amendement a été retenu . Le rappor-
teur a fait l'impossible pour éviter une telle issue car, dans
son rapport, à la demande de la commission, il avait signalé les
inégalités existant entre les départements quant à l'appréciation
de la notion de soutien de famille.

J'ai sous les yeux la liste des pourcentages de demandes
acceptées par chaque département . Ils varient pratiquement de
un à dix pour des raisons difficiles à déceler car c'est surtout
au Sud de la Loire et notamment dans le Sud et le Sud-Ouest
que l'on se montre particulièrement généreux pour admettre
la notion de soutien de famille . On essaye alors de trouver des
explications, mais on s'aperçoit que cette dernière catégorie
comprend aussi bien des départements riches que des départe-
ments pauvres. En fait il y a là une source d'inégalités choquantes
en particulier vis-à-vis de certains départements comme ceux
de l'Ouest qui appliquent avec le plus de rigueur les dispositions
législatives adoptées par l'Assemblée nationale en 1965.

Votre rapporteur ayant été battu, il rapporte donc un avis
favorable à l'amendement sur ce point . Je dois dire pour être
complet que la passion suscitée par ce projet en commission
a fait négliger un autre aspect de l'amendement de M . Garcin,
tendant à faire passer de un à trois le nombre des conseillers
généraux appelés à participer à la commission départementale.

Je n'ai pas l'impression qu'en votant l'amendement, la commis-
sion ait été sensible à cet élément sur lequel j'insiste auprès
de l'Assemblée nationale . Notre commission a été surtout dési-
reuse, comme l ' a expliqué très bien l'auteur de l'amendement,
d'éviter aux intéressés de parcourir des distances considérables
et de conserver à l'échelon départemental des commissions dont
le fonctionnement apparaît comme particulièrement mauvais
lorsqu'on compare les appréciations fort variables qu'elles portent
d'un département à l'autre.

M. le président . La parole est à M. d'Aillières pour répondre
à la commission.

M. Michel d'Aillières. Mes chers collègues, je voudrais vous
rendre attentifs à la disposition visée par l'amendement déposé
par nos collègues communistes et vous demander, ce qui vous
surprendra peut-être, de le voter .

Le projet gouvernemental prévoyait que la commission d'exa-
men des demandes de dispense et d'exemption serait transférée
du département au chef-lieu de la zone . Puis nous avions obtenu
de substituer la région économique à la zone. Je vous avoue
ne pas voir le progrès car les candidats à la dispense, qui d'après
le texte peuvent être accompagnés du maire de leur commune,
devraient se rendre au chef-lieu de la zone ou de la région en
parcourant — c'est le cas de ma région — cinq cents kilomètres
aller et retour. A-t-il été prévu de les indemniser et sur quel
budget ?

C'est pourquoi je pense que le maintien de ces commissions
au niveau départemental est préférable et j'ajoute qu'elles ont
fonctionné jusqu'à présent d'une façon assez satisfaisante.

Le rapporteur a cité les disparités de jugement entre les
départements, certains se montrant plus sévères que d'autres.
Mais l'on retrouverait les mêmes disparités entre les régions de
programme . Il n'y en aurait pas quatre-vingt-dix mais vingt et
une et le problème ne serait pas réglé pour autant. Faisons
confiance à la sagacité des membres de la commission départe-
mentale.

Devra-t-elle comprendre un, deux ou trois conseillers géné-
raux ? Je n'ai pas une opinion très précise sur la question et
je me rallierai à toute proposition, mais je vous demande,
dans le souci de faciliter à la fois la tâche des élus locaux et
des candidats à la dispense, d'adopter l'amendement n" 53
déposé par nos collègues communistes.

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

M. Joël Le Theule. Cette fois-ci, je parle en mon nom per-
sonnel.

M. d'Aillières, dans son argumentation, a révélé l'objet de ses
préoccupations : le confort de l'élu local . (Protestations sur divers
bancs .)

M. Michel d'Aillières. Pas du tout !

M. Joël Le Theule . Ce n'est pas la question. Je pourrai, mes
chers collègues, vous lire la liste des départements avec les
inégalités de leurs appréciations.

Si nous adoptons cet amendement, un état de fait déjà cho-
quant se trouvera aggravé.

M. Michel d'Aillières . Non !

M. Joël Le Theule. Il faut être réaliste . Certains de nos
collègues auraient-ils la nostalgie du vieux conseil de revision
cantonal, de ces longues et pénibles séances où les jeunes gens
nus défilaient devant les uns et les autres et où l'on discutait de
tout autre chose ? (Protestations sur les mêmes bancs .)

Je suis persuadé que la curieuse coalition qui soutient cet
amendement est formée d'éléments très contradictoires. (Excla-
mations sur de nombreux bancs.)

M. Michel d'Aillières . Je regrette que l'information de M . le
rapporteur soit incomplète, car il ne s'agit nullement de res-
susciter les conseils de revision qui, il devrait le savoir, ont été
supprimés par la loi de 1965.

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

M. Michel Duval . Monsieur le ministre d'Etat, je ne voudrais
pas entrer dans la polémique qui s'est engagée entre un membre
de notre groupe particulièrement compétent en ce domaine et
le rapporteur de la commission tout aussi compétent.

J'ai trouvé d'ailleurs, monsieur le rapporteur, que vous sou-
teniez assez mollement votre position . Toujours est-il qu'en
matière de dispense de service militaire, les appréciations des
commissions varient suivant les régions.

Et si je rejoins certaines de vos conclusions, je vous signale
qu ' au Sud de la Loire, et notamment dans le département que
je représente, les appréciations des commissions sont quelquefois
fort sévères, tout autant qu'en cette lisière du Nord de la
Loire dont vous êtes député, dès lors que les appelés ont des
charges de famille telles que la grave amputation de ressources
provoquée , par leur départ causerait des perturbations impor-
tantes chez les leurs.

Dans le même ordre d'idées, si la situation de soutien de
famille est appréciée libéralement dans certaines régions, ce
n'est pas le cas partout . Les conditions d'exemption devraient
donc être homogènes, mais aussi plus libérales : l'exemption
devrait être acquise dès lors que les appelés ont des charges
de famille, c'est-à-dire à partir d ' un enfant, et non pas trois,
selon le critère admis le plus souvent actuellement.

Par ailleurs, ne serait-il pas possible d'exempter du service
militaire actif les fils de veuve ? Je souhaiterais également une
réponse sur ce point, monsieur le ministre .
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M . le président . La parole est à M. le secrétaire d ' Etat auprès
du ministre d'Etat chargé de la défense nationale.

M . le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat chargé de la
défense nationale. Le Gouvernement attache une grande impor-
tance à cet article.

En effet, le système de procédure retenu dans le projet de
loi est en fait basé sur la disparition des structures anciennes.
C 'est dire que, dans l'hypothèse où l'Assemblée adopterait
l'amendement qui lui est proposé, le reste du chapitre serait
gravement et dangereusement compromis.

J'approuve ce qu'a dit M. le rapporteur. En proposant cette
nouvelle structure, le Gouvernement entend 'faciliter les démar-
ches des jeunes gens qui pensent avoir droit à une dispense
et rendre plus équitable l'attribution des dispenses.

Les démarches sont facilitées par l'attribution simple et auto-
matique des dispenses, résultant de l'article 17 . Quant à l'arti-
cle 18 dont nous discutons actuellement, il prévoit que les
dossiers seront examinés dans le cadre d'une zone — c'est le
terme que nous avions choisi — pour bénéficier d 'une jurispru-
dence homogène, si j'ose ainsi m'exprimer, ce qui éviterait les
inconvénients soulignés par M. le rapporteur . Qu ' il me soit
permis d'insister sur ce point.

Il est en effet anormal et choquant que des conscrits habitant
le même département et se trouvant dans la même situation de
famille connaissent des sorts différents . De telles différences ne
peuvent qu ' aggraver le sentiment d'injustice ressenti par nombre
de jeunes gens.

Le Gouvernement acceptera l'amendement tendant à remplacer
la notion de zone, qui semble en définitive un peu grande à
l'examen, par celle de région . Mais, à partir du montent où l'on
considère la région, les jeunes gens ne rencontreront pas de
grandes difficultés — je me permets de le dire à M . d'Aillières
— pour l'excellente raison que l'examen des dossiers se fera
sur pièces et que, seuls, les jeunes gens qui le voudront seront
entendus par la commission.

La réglementation actuellement en vigueur en matière de
sursis est plus grave puisque l'ensemble des dossiers vient
jusqu ' à Paris, mais elle est acceptée depuis des années.

Nous proposons simplement de trouver l'échelon intermédiaire
entre le département, la zone ou Paris, comme cela existe
actuellement . Je me permets d'insister sur un deuxième point
et ce sera ma conclusion.

Le système proposé par l'amendement tend à instituer un
degré de juridiction supplémentaire puisqu'il rétablirait un
conseil de revision dont les décisions sont ensuite susceptibles
d 'appel devant une commission régionale.

On pourrait donc aller ainsi d'instance en instance jusque
devant les juridictions administratives traditionnellement compé-
tentes.

U nous a semblé préférable de supprimer ce dispositif compli-
qué, qui n 'est pas adapté aux réalités modernes, pour retenir
une solution apportant plus de justice dans l'examen des dis-
penses, conformément au voeu exprimé par le Parlement.

Nous voulons instituer un système aussi libéral que possible,
certes, mais qui soit également aussi juste que possible . On ne
saurait accepter un libéralisme qui, dans certains départements,
dégénérerait en licence et en faiblesse.

C 'est pourquoi nous demandons avec insistance à l'Assemblée
d' adopter l'article 18 et de repousser l'amendement n° 53.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République .)

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

M . Gabriel de Poulpiquet. En vérité, nous discutons sur un
faux problème. Ce qui importe, ce n'est pas tant de connaitre
le lieu où la commission siégera, mais bien plutôt de fixer des
critères précis pour l 'octroi des dispenses, afin que ne se renon
vellent plus les injustices rappelées tout à l'heure.

Personnellement, j'ai vu refuser la qualité de soutien de
famille ou l'exemption de service à des jeunes gens qui rem-
plissaient toutes les conditions. On vient de nous révéler que
le nombre des exemptions accordées pouvait varier de un à
dix suivant les départements. Alors reconnaissez, monsieur le
secrétaire d'Etat, combien les critères retenus doivent être
imprécis pour conduire à de tels résultats, car je ne peux
croire que les commissions départementales soient à ce point
différentes les unes des autres.

Je vous demande donc de fixer très rapidement des critères
tout à fait nets.

M . Marc Bécam . Très bien !

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d ' Etat auprès
du ministre d'Etat chargé de la défense nationale .
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M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat chargé de la
défense nationale. Monsieur de Poulpiquet, les critères dont vous
venez de parler sont fixés par les textes . Seule leur interprétation
varie suivant les commissions et les départements . Pourquoi ?
Parce que— vous le savez bien les uns et les autres — une
commission apprécie souverainement les documents qui lui sont
fournis et les explications qui lui sont données. Le système que
nous préconisons aura précisément pour effet de rompre avec
des traditions qui maintiennent une trop grande diversité dans
les décisions et d ' aboutir à la confrontation des points de vue
de départements dont les commissions étaient chargées de
statuer sur les demandes de dispenses.

Nous souhaitons instaurer, dans ce domaine, de plus larges res-
ponsabilités, ce qui entraînera une plus grande homogénéité des
décisions.

Mais les critères d'appréciation existent puisque l ' article 1"
du décret du 26 mai 1966 établit ceux qui déterminent la qualité
de soutien de famille . Il contient même une série de dispositions
fort précises distinguant quatre catégories dans les ressources
supérieures ou inférieures au salaire mensuel de base . C'est dire
qu ' on est allé très loin dans ce souci de précision. Mais le propre
des commissions est d ' être souveraines, sinon pourquoi les
créerait-on ? Nous entendons abandonner le cadre trop étroit
du département pour adopter celui, plus large, de la région.

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

M . Pierre Villon . Aucun orateur n'a encore dit que, parmi
les départements qui sont, paraît-il, les plus généreux, se trouvent
notamment le Cantal et la Creuse.

J ' ignore si des puissances surnaturelles intercèdent en faveur
d'une telle générosité . Ce dont je suis certain, c'est que ces
départements sont pauvres, à prédominance rurale et que les
cas sociaux y sont plus nombreux que dans les régions urbanisées.

Mais je voudrais revenir sur l'essentiel, car ce n'est pas la
décision prise par deux ou trois conseillers généraux qui est
importante . L'essentiel est de rapprocher la justice du justi-
ciable. Autrement dit, il faut que le garçon désirant bénéficier
d'une dispense, puisse l'obtenir sans se voir imposer, alors
qu'il est parmi les plus pauvres, la dépense d'un voyage de
quelque trois ou quatre cents kilomètres et parfois les frais
de déplacement de son représentant légal et du maire.

Une telle décision pourrait très bien être prise au chef-lieu
du département . Ainsi une véritable décentralisation serait
opérée qui n'aurait pourtant rien de comparable avec le système
des conseils de revision.

Nous demandons une institution départementale, et cela nous
paraît raisonnable.

Monsieur le secrétaire d'Etat, si vous ne voulez pas de commis-
sion d'appel, nous sommes prêts à renoncer aussi à la commis-
sion régionale d'appel . Ce qui est capital- pour nous, c'est de
prévoir une commission départementale. Je suis persuadé que,
sur ce point, nombre de nos collègues sont d ' accord avec nous.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.

Je suis saisi par le groupe d ' union des démocrates pour la
République d ' une demande de scrutin public.

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

. . .

	

. . . . . . . . . . . . ..

M . le président . Je prie mesdames et messieurs les députés
de bien vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

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

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 473
Nombre de suffrages exprimés	 460
Majorité absolue	 231

Pour l'adoption	 109
Contre	 351

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M . Le Theule, rapporteur, a présenté un amendement, n° 16,
ainsi rédigé :

t Dans la première phrase du troisième alinéa (2°) de
l'article 18 :

« I . — Substituer aux mots : « préfet de zone a les mots :
« préfet de région » .

. . . . . . . . . . . . . . . . .
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« II. — Substituer aux mots : « départements de la zone » les
mots : « départements de la région e.

« III. — Substituer aux mots : a la région militaire a les
mots : « la division militaire ».

« IV . — Substituer aux mots : « chef-lieu de zone » les mots :
« chef-lieu de région ».

M. le ministre d'Etat chargé de la défense nationale . Le
Gouvernement accepte l'amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M . Fontaine a présenté un amendement, n° 32,
qui tend, dans la dernière phrase du troisième alinéa (2°) de
l'article 18, à supprimer les mots : a à leur demande ».

La parole est à M. Fontaine.

M. Jean Fontaine . Compte tenu de ce qui a été dit, je retire
mon amendement.

M. le président. L ' amendement n° 32 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 18, modifié par l'amendement n° 16.
(L'article 18, ainsi modifié, est adopté .)

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

-3—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Ce soir, à vingt et une heures trente, deuxième
séance publique:

Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de la discussion, après déclaration d ' urgence, du projet

de loi n" 1189 relatif au service national . (Rapport n° 1202 de
M. Le Theule, au nom de la commission de la défense nationale
et des forces armées) ;

Discussion, après déclaration d ' urgence, du projet de loi n° 1183
tendant à faciliter la suppression de l 'habitat insalubre.
(Rapport n° 1210 de M . Mazeaud, au nom de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l ' administration
générale de la République) ;

Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi n° 1111
tendant à faciliter les opérations de rénovation urbaine.

La séance est levée.

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

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

VINCENT DELBECCHI.
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

1" Séance du Mercredi 10 Juin 1970.

SCRUTIN

	

(N°

	

108)

Cazenave.
Cerneau.
Césaire .

Feuillard.
Flornoy.
Fontaine .

Kédinger.
Krieg.
Lacagne.

Sur l'amendement n° 40 de M. Pierre Villon à l'article 4 du projet
Chabrat.
Chamant.

Fortuit.
Fossé .

La Combe.
Lainé.

Chambon. Fouchet. Lassourd.de

	

loi relatif au

	

service

	

national.

	

(Sursis

	

d'incorporation

	

aux

étudiants jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans .)
Chambrun (de).
Chapalain.

Fouchier.
Foyer .

Laudrin.
Lavergne.

Charbonnel.
Charles (Arthur).
Charret (Edouard) .

Fraudeau.
Frys.
GardeiL

Lebas.
Le Banit de la Mon-

fière.
Nombre des votants	 475
Nombre des suffrages exprimés	 416

Majorité absolue.

	

209 Chassagne (Jean). Garets (des). Lecat.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chaumont.

Chauvet.
Gastines (de).
Georges.

Le Douarec.
Lehn.

Pour l'adoption .

	

38. . . . . . . . . . . . . ..

Contre	 378
Chazalon.
Chedru.

Gerbaud.
Gerbet.

Lelong (Pierre).
Lemaire.

Clavel.
Cointat .

Germain.
Giacomi.

Le Marc'eadour.
Lepage.L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Colibeau.
Collette.
Collière.

Giscard d'Estaing
(Olivier).

Gissinger.

Leroy-Beaulieu.
Le Tac.
Le Theule.Ont voté pour :

MM . Commenay.
Conte (Arthur).

Glon.
Godefroy.

Liogier.
Lucas (Pierre).Andrieux. Dupuy. Musmeaux.

Cormier. Godon . Luciani.
Ballanger (Robert).
Barbet (Raymond).
Darel (Virgile).

Duroméa.
Fajon.
Feix (Léon).

Nilès.
Odru.
Ramette.

Cornet (Pierre).
Cornette (Maurice).

Gorse.
Grailly (de).

Macquet.
Magaud.

Baudouin. Fiévez. Rieubon. Corrèze. Grandsart Mainguy.

Berthelot. Gamin_ Rocard (Michel) . Couderc. Grai.et . Malène (de la).

Billoux. Gosnct. Rochet (Waldeck). Coumaros . Grimaud . Marcenet

Bizet. HouiiL Roger. Cousté. Griotteraj. Marcus.

Bustin. Lacavé. Roucaute . Couveinhes . Grondeau . Marette.

Cermolacce. Lampa . Mme Vaillant- Cressard . Grussenmeyer. Marie.

Mme ChonaveL Leroy . Couturier. Damette . Guichard (Claude) . Marquet (Michel).

Dronne . L'Huitlier (Waldeck). Védrines. Danilo . Guilbert . Martin (Claude).

Ducoloné. Lucas (Henri) . Villon (?terre) . Dassault.
Dassié .

Guillermiu.
Habib•Deloncle.

Martin (Hubert).
Massoubre.

Ont voté contra

Degraeve.
Dehen.
DelachenaL

Halbout.
Halgouët (du).
Hamelin (Jean).

Mathieu.
Mauger.
Maujoüan du Gasset.

MM.

	

Beraud. Bousseau .
Delahaye.
Delatre.

Hauret.
Mme Hauteclocque

Mazeaud.
Menu.

Abdoulkader Moussa Berger . Boutard. Deltelle. (de). Mercier.
Ali. BernasconL Boyer. Delmas (Louis-Alexis). Hébert Messmer.

Achille-Fould. Beucler. Bozzi. Delong (Jacques) . Helène. Meunier.
Aillières (d'). Beylot . BressoIier. Deniau (Xavier) . Henan . Miossec.
Alloncle . Bichat Brial. Denis (Bertrand). Hersant. Mirtin.
Ansquer. Bignon (Albert). Bricout Deprez. Herzog . Missoffe.
Arnaud (Henri) . Bignon (Charles) . Briot. Destremau . Hinsberger. Modiano.
Arnould . Btilotte . Brocard . Dijoud . Hoffer. Mahamed (Ahmed).
Aubert . Bisson. Broglie (de) . Dominati. Boguet. Montesquiou (de).
Aymar. Blary . Brugerolle. Donnadieu. Hunault. Morellon.
Mme Aymé de ta Boinvilliers. Buot Douzans. kart. Morison.

Chevrelière. Boisdé (Raymond). Buron (Pierre) . Duboscq . Ihuel. Moron.
Barberot. Bolo. Caill (Antoine) . Ducray . Jacquet (Marc) . Moulin (Arthur).
Barrot (Jacques). Bonhomme . Cailiau (Georges). Dumas . Jacquet (Michel) . Mouret.
Bas (Pierre). Bonnel (Pierre). Caillaud (Paul) . Dupont-Fauville, Jacquinot. Murat
Baudis. Bonnet (Christian). Caille (René). Durafour (Michel). Jacson. Narquin.
Bayle . Bordage . Caldaguès . Durieux . Jalu. Nass.
Beauguitte (André) . Borocco . Calméjane. Dusseaulx. Jamot (Michel) . Nessler.
Bécam. Boscary•Monsservin . Capelle . Duval . Janet (Pierre) . Neuwirth.
Bégué. Boscher. Carrier . Ehm (Albert) . Jarrot. Nungesser.
Belcour. Bouchacourt Carter . Fagot. Jenn. 0ffroy.
Bénard (François). Boudet. CassabeL Falala. Jeanne. 011ivro.
Bénard (Mariol. Bourdellès. Catalifaud. Faure (Edgar) . Jouffroy. Ornano (d').
Bennetot (de) . Bourgeois (Georges). Catry Favre (Jean) . Joxe. Palewski (Jean-Paul).
Bérard . Bousquet. Cattln-Bazin. Feït (René). Julia. Papon .
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Sur les amendements n" 42 de M. Puromén et n" 105 de M . Mitte rrand
à l'article 7 du projet de loi relatif au service national. (Au pre-
naier alinéa, remplacer a seize mois » par douze mois s.)

Nombre des votants	 475
Nombre des suffrages exprimés	 473
Majorité absolue	 237

Pour l'adoption	 97
Contre	 376

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Paquet.
Pasqua.
Peizerat.
Perrot.
Petit (Camille).
Petit (Jean-Claude).
Peyrefitte.
Peyret.
Planta.
Pidjot.
Pierrebourg (de).
Plantier.
Mme Ploux.
Poirier.
Poncelet.
Poniatowski.
Poudevigne.
Poujade (Robert).
Poulpiquet (de).
Pouyade (Pierre).
Préaumont (de).
dentier (René).
Rabourdin.
Rabreau.
Radius.
Raynal.
Renouard.
Réthoré.
Ribadeau Dumas.
Ribes.
Ribière (René).
Richard (Jacques).
Richard (Lucien).
Richoux.
Rickert.
Bitter.

MM.
Aiduy.
Bayou (Raoul).
Benoist.
Berthouin.
Billères.
Boulay.
Boulloche.
Brettes.
Brugnon.
Carpentier.
Chandernagor.
Chazelle.
Dardé.
Darras.
Defferre.
Delelis.
Deliaune.
Denvers.
Didier (Dalle).
Ducos.

Rivaln.
Rives-Henrys.
Rivière (Joseph).
Rivière (Paul).
Rivierez.
Robert.
Rocca Serra (de).
Rochet (Hubert).
Rolland.
Rousset (David).
Roux (Claude).
Roux (Jean-Pierre).
Rouxel.
Royer.
Ruais.
Sabatier.
Sablé.
Sablé (Louis).
Sallenave.
Sanford.
Sanglier.
SanguinettL
SantonL
Sarnez ((c)e).
Schnebelen.
Schvartz.
Sers.
Sibeud.
Soisson.
Sourdille.
Sprauer.
Staal.
Stehiin.
Stirn.
Sudreau.
1'aittinger (Jean).
Terrenoire (Alain).

Dumortier.
Duraffour (Paul).
Fabre (Robert).
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Gaillard (Félix).
Gaudin.
Gernez.
Guille.
Lagorce (Pierre).
Larue (Tony).
Lavielle.
Lebon.
Lejeune (Max).
Longequeue.
Madrelle.
Masse (Jean).
Massot.
Médecin.
Mitterrand.

Terrenoire (Louis).
Thillard.
Thorailler.
TiberL
Tissandier.
Tisserand.
Tomnsini.
Tondut.
Torre.
To':tain.
Trémeau.
Triboulet.
Tricon.
Mme Troisier.
Valenet.
Valleix.
Vallon (Louis).
Vancalster.
Vandelanoitte.
Vendroux (Jacques).
Vendroux (Jacques-

Philippe).
Verkindère.
Vernatdon.
Verpillière (de - 9).
Vertadier.
Vitter.
Vitton (de).
Voisin (Alban).
Voisin (André-

Georges).
Volumard.
Wagner.
Weber.
Weinman.
Westphal
Zimmermann.

Mollet (Guy).
Montalat.
Notebart.
Péronnet.
Peugnet.
Philibert.
Pic.
Planeix.
Privat (Charles).
Regaudie.
Rossi.
Saint-PauL
Sauzedde.
Schloesing.
Spénale.
Mme Thome-Pate

nôtre (Jacqueline).
Vals (Francis).
Ver (Antonin).
Vignaux .

MM.
Alduy.
Andrieux.
Ballanger (Robert).
Barbet (Raymond).
Barel (Virgile).
Bayou (Raoul).
Benoist.
Berthelot.
Berthouin.
Billères.
Bilieux.
Boulay.
Boulloche.
Brettes.
Brugnon.
Bustin.
Carpentier.
Cermolacce.
Césaire.
Chandernagor.
Chazelle.
Mme ChonaveL
Dardé.
Darras.
Defferre.
Delachenal.
Delelir.
Delorme.
Denvers.
Didier (Emile).
Ducoloné.
Ducos.
Dumortier.

MM.
Abdoulkader Moussa

Ali.
Achille-Fould.
Aillières (d ' ).
Alloncle.
Ansquer.
Arnaud (Henri).
Arnould.
Aubert.
Aymar.
Mme Aymé de la

Chevrelière.
Barberot.
Barrot (Jacques).
Bas (Pierre).
Baudis.
Baudouin.
Bayle.
Beauguitte (André).
Bécam.
Bégué.
Belcour.
Bénard (François).
Bénard (Marco).
Bennetot (de).
Bérard.
Beraud.
Berger.
Bernasconi.
Beucler.
Beylot.
Bichat.
Bignon (Albert).
Bignon (Charles).
Bisson.
Bizet.
Blary.
Boinvilliers .

Dupuy.
Duraffour (Paul).
Duroméa.
Fabre (Robert).
Fajon.
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Feix (Léon).
Fiévez.
(- aillard (Félix).
Garcia.
Gaudin.
Gernez.
Gosnat.
Guilte.
Houël.
Lagorce (Pierre).
Lacavé.
Lamps.
Larue (Tony).
Lavielle.
Lebon.
Lejeune (Max).
Leroy.
L'Huillier (Waldeck).
Longequeue.
Lucas (Henri).
Madrelle.
Masse (Jean).
Massot.
Mitterrand.
Mollet (Guy).
Montalat.

Ont voté contre :

Boisdé (Raymond).
Bob.o
Bonhomme.
Bonnes (Pierre).
Bonnet (Christian).
Bordage.
Borocco.
Boscary-Monsservin.
Boscher.
Bouchacourt.
Boudet.
Bourdellès.
Bourgeois (Georges).
Bousquet.
Rousseau.
Routard.
Boyer
Bozzi.
Bressolier.
Brial.
Bricout.
Briot.
Brocard.
Broglie (de).
Brugerolle.
Buot.
Buron (Pierre).
Caill (Antoine).
Caillau (Georges).
Caillaud (Paul).
Caille (René).
Caldaguès.
Calméjane.
Capelle.
Carrier.
Carter.
Cassab'b.
Catalifaud.
Catry.

Musmeaux.
Nilès.
Notebart.
Odru.
Péronnet.
Peugnet.
Philibert.
Pie.
Planeix.
Privat (Charles).
Ramette.
Regaudie.
Rieubon.
Rocard (Michel).
Rochet (Waldeck).
Roger.
Roucaute.
Royer.
Saint-Paul.
Sauzedde.
Schloesing.
Spénale.
Stasi.
Mme Thome-Pats•

nôtre (Jacqueline).
Toutain.
Mme Vaillant-

Couturier.
Vals (Francis).
Védrines.
Ver (Antonin).
Vignaux.
Villon (Pierre).

Cattin-Bazin.
Cazenave.
Cerneau.
Chabrat.
Chamant.
Chambon.
Chambrun (de).
Chapalain.
Charbonnel.
Charles (Arthur).
Charret (Edouard).
Chassagne (Jean).
Chaumont.
Chauvet.
Chazalon.
Chedru.
Clavel.
Cointat.
Colibeau.
Collette.
Collière.
Commenay.
Conte (Arthur).
Cormier.
Cornet (Pierre).
Cornette (Maurice).
Corrèze.
Couderc.
Coumaros.
Cousté.
Couveinhes.
Cressard.
Damette.
Danilo.
Dassault.
Degraeve.
Dehen.
Delahaye.
Delatre.

Se sont abstenus :

MM. Delorme, Labbé et Ziiler.

MM. Abelin, Buffet, Charié et Voilquin.

N'ont pas pris part au vote :

Excusés eu absents par congé (1):
(Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)

N'ont pas pris part au vote :

M. Achille Peretti, président de l'Assemblée nationale, et
M. Claudius-Petit, qui présidait la séance.

Motifs des excuses :
(Application de l'article 102, alinéa 3, du règlement .)

MM. Abelin (maladie).
Buffet (maladie).
Charié (maladie).
Voilquin (maladie).

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

SCRUTIN (N° 109)

Ont voté pour :
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Delhalle . Jeanne .

	

Poulpiquet (de).
Deliaune. Jouffroy . Pouyadc (Pierre) . Excusés

	

ou

	

absents

	

congé (1) :parDelinas (Louis-Alexis). Joxe. Préaumont (de).
Delong (Jacques) . Julia. Quentier (René) . (Application de l 'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)
Deniau (Xavier) . Kédinger. Rabourdin.
Denis (Bertrand) . Krieg. Rabreau. MM . Abelin, Buffet, Charié et Voilquin.
Deprez. Labbé . Radius,
Destremau. Lacagne . Raynal.
Dijoud. La Combe . Renouard. N'ont

	

pas

	

pris

	

au vote :partDominatl. Lainé. Réthoré.
Donnadieu. Lassourd. Ribadeau Dumas.
Douzans . Laudrin . Ribes . M.

	

Achille

	

Peretti,

	

président ;

	

de

	

l'Assemblée

	

nationale,

	

et
Dronne . Lavergne. Ribière (René) . M . Claudius-Petit, qui présidait la

	

séance.
Duboscq . Lebas . Richard (Jacques).
Ducray. Le Bault de la Merl- Richard (Lucien).
Dumas . nière . Rickert.
Dupont-Fauville . Lecat. Bitter. Motifs

	

des

	

excuses :
Durafour (Michel) . Le Douarec. Rivain.
Durieux. Lehn . Rives-Henrÿs.

(Application de l' article 162, alinéa 3, du règlement .)

Dusseaulx . Lelong (Pierre) . Rivière (Joseph).
Duval . Lemaire. Rivière (Paul) . MM. Abelin (maladie).
Ehm (Albert) . Le li!src'hadour . Rivierez . Buffet (maladie).
Fagot. Lepage . Robert . Charié (maladie).
Falala. Leroy-Beaulieu. Rocca Serra (de) . Voilquin (maladie).
Faure (Edgar) . Le Tac. Rochet (Ilubert).
Favre (Jean) . Le Theule. Rolland.
rift (René) . Liogier . Rossi. (1) Se reporter l

	

la liste ci-après des motifs des excuses.
Feuillard. Lucas (Pierre) . Rousset (David).
Flornoy. Luciani . Roux (Claude).
Fontaine. Macquet . Roux (Jean-Pierre).
Fortuit. Magaud . Rouxel.
Fossé . Mainguy . Ruais . SCRUTIN

	

(N°

	

110)
Fouchet. Malène (de la) . Sabatier.
Fouchier . Marcenet . Sablé. Sur l' amendement n° 46 de M . Pierre Villon à l 'article 11 du projet
Foyer . Marcus. Sallé (Louis).
Fraudeau . Marette . Sallenave . de loi relatif au service national . (Les appelés ne peuvent parti-

Frys. Marie. Sanford . ciper à des missions de

	

maintien de

	

l ' ordre

	

ni

	

remplacer des
Gardeil. Marquet (Michel) . Sanglier. travailleurs

	

en

	

grève .)
Garets (des) . Martin (Claude) . Sanguinetti.
Gastines (de) . Martin (Hubert) . Santoni . Nombre des votants

	

413
Georges . Massoubre . Sarnez (de) .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Gerbaud. Mathieu . Schnebelen. Nombre des suffrages exprimés	 412
('erbet . Mauger . Schvartz . Majorité absolue	 207
Germain . Maujoüan du Gasset . Sers.
;niacoml . Mazeaud. Sibeud. Pour

	

l'adoption.

	

36Giscard d'Estaing Médecin. Soisson .
. . . . . . . . . . . . . ..

(Olivier) . Menu . Sourdille. Contre	 376
Gssinger. Mercier. Sprauer.
Gien. Messmer. Stehlin . L ' Assemblée nationale n 'a pas adopté.
Gr..aefroy. Meunier. Stirn.
Gi..ubn. Miossec . Sudreau.
Gosse. Mirtin . Taittinger (Jean) . Ont voté pour:
Grailly (de) . Missoffe. Terrenoire (Alain).
Granisart. Modiano . Terrenoire (Louis) . MM .

	

Duroméa .

	

Nilès.Granet . Mohamed (Ahmed) . Thillard.
Andrieux. Fajon . Odru.Grimaud . Montesquiou (de). Thorailler . Ballanger (Robert) . Feix (Léon) . Ramette.Griotteray.

Grondeau .
Morellon.
Morison.

Tiberi.
Tissandier . Barbet (Raymond) . Fiévez. Rieubon.

Grussenmeyer. Moron. Tisserand. Barel (Virgile) . Garcin. Rocard (Michel).
Guichard (Claude) . Moulin (Arthur). Tomasini. Berthelot. Gosnat. Rochet (Waldeck).

Guilbert. Mouret. Tondut. Billoux . Houël . Roger.

Guillermin. Murat. Torre. Bustin. Lacavé . Roui aute.
Habib-Deloncle. Narquin. Trémeau . Cermolacce . Lampa. Mme Vaillant-

Halbout . Nass. Triboulet. Césaire. Leroy. Couturier.
Halgouët (du) . Nessler. Tricon . Mme Chonavel. L'Huillier (Waldeck) . Védrines.

Hamelin (Jean) . Neuwirth . Mme Troisier . Ducoloné. Lucas (Henri) . Villon (Pierre).

Hauret . Nungesser. Valenet . Dupuy. Musmeaux.

Mme Hauteclocque Offroy . Valleix.
(de) . 011ivro . Vallon (Louis).

Hébert. Ornano (d'). Vancalster. Ont voté contre :
Helène . Palewski (Jean-Paul). Vandelanoitte.
Herman . Paquet. Vendroux (Jacques) . MM .

	

Bernasconi .

	

Bressolier.
Hersant. Pasqua. Vendroux (Jacques- Abdoulkader Moussa Beucler. Brial.
Herzog . Peizerat. Philippe) . Ali . Beylot. Bricout.
Hinsberger. Perrot. Verkindère . Achille-Fould . Bichat. Briot.
Hoffer. Petit (Camille). Vernaudon . Aillières (d') . Bignon (Albert) . Brocard.
Hoguet . Petit (Jean-Claude). Verpillière (de la) . Alloncle. Bignon (Charles) . Broglie (de).
Hunault. Peyrefitte. Vertadier. Ansquer. Billotte . Brugerolle.
Icart . Peyret . Vitter. Arnaud (Henri) . Bisson. Buot.
Ihuel . Planta . VItton (de) . Arnould. Bizet . Buron (Pierre).
Jacquet (Marc) . Pidjot . Voisin (Alban) . Aubert. Blary. Caill (Antoine).
Jacquet (Michel) . Pierrebourg (de) . Voisin (André- Aymar. Boinvilliers. Caillau (Georges).
Jacquinot . Plantier . Georges) . Mme Aymé de la Boisdé (Raymond) . Caillaud (Paul).
Jacson. Mme Pieux . Volumard . Chevrelière . 13olo. Caille (René).
Jalu. Poirier . Wagner. Barberot. Bonhomme. Caldaguès.
Jamot (Michel) . Poncelet. Weber . Barrot (Jacques) . Bonnel (Pierre) . Calméjane.
Janot (Pierre) . Poniatowski . Weinman. Bas (Pierre) . Bonnet (Christian) . Capelle.
Jarrot. Poudevigne . Westphal . Baudis. Bordage . Carrier.
Jenn. Poujade (Robert). Zimmermann . Baudouin. Borocco. Carter.

Bayle. Boscary-Monsservin . Cassabel.
Beauguitte (André) . Boscher. Catalifaud.

Se sont abstenus volontairement : Bécam . Bouchacourt. Catry.
Bégué . Boudet. Cattin-Bazin.

MM . Papon et Richoux . Belcour . Bourdellès. Cerneau.
Bénard (François) . Bourgeois (Georges) . Chabrat.
Bénard (Marin) . Bousquet. Chamant.
Bennetot (de) . Bousseau. Chambon.N'ont pas pris part au vote : Bérard . Boutard . Chambrun (de).
Beraud . Boyer. Chapalain.

MM. Billotte, Dassié et Ziller. Berger. Bozzi. Charbonne(.
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Charles (Arthur). Mme Hauteclocque

	

Pidjot.
Charret (Édouard) . (de) . Pierrebourg (de), S'est abstenu volontairement:Chassagne (Jean) . Hélène. Plantier.
Chaumont. Herman. Mme Pieux.
Chauvet . Hersant . Poirier. M . Stasi.
Chazalon. Herzog . Poncelet.
Chedru . Hoffer. Poniatowski.
Clavel . Hoguet . Poudevigne . N'ont pas

	

pris

	

part au

	

vota
Cointat . Hunault . Poujade (Robert). MM.Collbeau. Icart . Poulpiquet (de) . Alduy .

	

Duraffour (Paul) .

	

Mollet (Guy).Collette. Ihuel. Pouyade (Pierre) . Bayou (Raoul) . Fabre (Robert) . Montalat.Collière. Jacquet (Marc) . Préaumont (de). Benoist. Faure (Gilbert) . Notebart.Commenay . Jacquet (Michel) . Quentier (René) . Berthouin. Faure (Maurice) . Péronnet.Conte (Arthur) . Jacquinut . Rabourdin. Billères . Gaillard (Félix) . Peugnet.Cormier. Jacson. Rabreau. Boulay. Gandin . Philibert.Cornet (Pierre) . Jalu . Radius. Boullocha. Gernez. Pic.Cornette (Maurice). Jamr t (Michel) . Raynal . Brettes. Guilie . Planeix.Corrèze. Janet (Pierre) . Renouard . Brugnon . Hébert . Privai (Charles).Couderc. Jarrot . Réthoré . Carpentier. Hinsberger. Regaudie.Coumaros. Jenn . Ribadeau Dumas. Cazenave. Kédinger . Saint-Paul.Cousté . Jeanne . Ribes . Chandernagor. Lagorce (Pierre) . Sauzedde.Couveinhes . Jouffroy. Riblère (René) . Chazelle . Larue (Tony). Schloesing.Cressard . Joxe . Richard (Jacques) . Dardé. Lavieile. Schvartz.Damette. Julia . Ri hard (Lucien) . Darras . Lebon . Spénale.Vanllo. Krieg. Richoux. Defferre . Lejeune (Max) . Mme Thome-Pate-Dassault. Labbé . Rickert. Delelis, Longequeue . nôtre (Jacqueline).Dassié. Lacagne . Ritter. Delorme. Madrelle. Vallon (Louis).Degraeve . La Combe. Rivain . Denvers, Marquet (Michel) . Vals (Francis).Dehen. Lainé. Rives•Henres. Didier (Emile) . Masse (Jean) . Ver (Antonin).Delachenal. Lassourd, Rivière (Joseph) . Ducos. Massnt . Vignaux.Delahaye.
Delatre .

Laudrin.
Lavergne.

Rivière (Paul).
Rivierez.

Dumortier . Mitterrand. Ziller.
Delhalla. Lebas . Robert.
Dellaune Le Bault de la Mort• Rocca Serra (de).
Delmas (Louis-Alexis). nière. Rochet (Hubert) . Sxcusés ou absents par congé (1):
Delong (Jacques) . Lecat . Rolland.
Deniau (Xavier) . Le Douarec. Rossi . (Applicati on de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)
Denis (Bertrand) . Lehn. Rousset (David).
Deprez. Lelong (Pierre) . Roux (Claude) . MM. Abe l :n, Buffet, Charié et Voilquin.
Destremau. Lemaire . Roux (Jean-Pierre).
Dijoud. Le Marc'hadour. Rouxel.
Dominati. Lepage . Royer . N'ont

	

au vote :pas

	

pris

	

partDonnadieu. Leroy -Beaulieu . Ruais.
Douzans. Le Tac . Sabatier.
Dronne. Le Theule . Sablé . M .

	

Achille

	

Peretti,

	

président

	

de

	

l'Assemblée

	

nationale,

	

et
Duboscq . Liogier. Sellé (Louis) . M . Claudius-Petit, qui

	

présidait la séance.
Ducray. Lucas (Pierre) . Sallenave.
Dumas. Luciani. Sanford.
Dupont-Fau'. : le. Macquet. Sanglier.
Durafour (?Michel). Magaud. Sanguinetti.
Durieux . Mainguy. Santoni . Motifs

	

des excuses :
Dusseaulx. Malène (de la). Sarnez (de) . (Application de l'article 162, alinéa 3, du règlement .)Duval . Marcenet. Schnebelen.
El .m (Albert) . Marcus . Sers . MM. Abelin (maladie).Fagot . Marette. Sibeud .

Buffet (maladie).Falala . Marie . Soisson. Charié (maladie).Faure (Edgar). Martin (Claude). Sourdille. Voilquin (maladie).Favre (Jean) . Martin (Hubert). Sprauer.
Feït (René).
F _uillard.

Masson lare.
Mathieu.

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

Flornoy. Mauger. Sudreau.
Fontaine. Maujo(ian du Gasset. Taittinger (Jean).
Fortuit Mazeaud. Terrenoire (Alain).
Fossé. Médecin. Terrenoire (Louis).
Fouchet. Menu. Thillard. SCRUTIN

	

(N°

	

111)Fouchier. Mercier. Thorailler.
Foyer. Messmer. Tiberi.
Fraudeau . Meunier. Tissandier.

Sur les amendements n° 49 de M . Pierre Villon et n° 113 de M . San-
Frjs . Miossec. Tisserand . guinetti tendant à supprimer l'article 14 du projet de loi relatif
Gardeil. Martin . Tomasini . au service national. (Possibilité pour les appelés d'accomplir leur
Garets (des). Missoffe. Tondut. service dans la gendarmerie .)
Gastines (de). Modiano. Torre.
Georges. Mohamed (Ahmed) . Toutain.
Gerbaud. Montesquiou (de) . Trémeau. Nombre des votants	 476
Gerbet. Morellon . Triboulet . Nombre des suffrages exprimés

	

474
Germain. Morison. TrIcon.

. . . . . . . . . . . . . ..

Glacent Moron. Mme Troisier. Majorité absolue	 238
Giscard d'Estaing Moulin (Arthur) . Valenet.

(Olivier) . Mouret . Valleix. Pour l'adoption	 112
Gissinger. Murat . Vancalster. Contre	 362
Gien. Narquin. Vandelanoitte.
Godefroy . Ness. Vendroux (Jacques).
Godon . Nessler. Vendroux (Jacques. L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Gorse . Neuwirth . Philippe).
Grailly (de) . Nungesser. Verkindère.
Grandsart. Off roy. Vernaudon. Ont voté pour :Granet 011ivro. Verpillière ide la).
Grimaud . Ornant (d') . Vertadier. MM.Griot'eray. Palewski (Jean-Paul) . Vitter. Alduy.

	

Boscher.

	

Chandernagor.
Gran 'eau. Papon. Vitton (de). Andrieux. Boulay . Chazelle.Grussenmeyer. Paquet . Voisin (Alban) . Ballenger (Robr :t) . Eoulloche Mme Chonavet
Guichard (Claude) . Pasqua . Voisin (André- Barbet (Raymond) . Brettes. Coumaros.Guilbert. Peizerat Georges) . Barel (Virgile) . Briot . Cressard.Guillermin. Perrot Volumard. Bayou (Raoul) . Brugnon . Dardé.
Habib-Deloncle. Petit (Camille) . Wagner. Benoist . Bustin. Damas.
Halbout . Petit (Jean-Claude). Weber. Berthelot. Caillaud (Paul). Defferre.
Halgou8t (du) . Peyrefitte. Weinman. Berthouin. Carpentier. Delachenal.
Hamelin (Jean) . Peyret Westphal. Billéres. Cermolacce. Delelis.
Hauret. Planta . Zimmermann. Billouz Césaire. Delorme.
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Denvers .

	

Lacavé,

	

Planeix, Lacagne. Nungesser

	

Ruais.
Didier (Emile) . Lagorco (Pierre) . Privat (Charles) . La Combe. Off roy . Sabatier.
Ducoloné. Lamps . Ramette . Lainé . O111vro . Sablé.
Ducos. Larue (Tony) . Regaudie . Lassourd . Ornano (d') . Sallé (Louis).
Dumortler. Lavielle. Richard (Jacques). Laudrin . Palewski (Jean-Paul) . Sallenave.
Dupuy Lebas. Rieubon . Lavergne, Papon San ford.
Duraffour (Paul) . Lebon . Rocard (Michel) . Le Bault de la Mort- Paquet. Sanglier.
Duroméa . Lejeune (Max) . Rochet (Waldeck) . nière . Pasqu a . Santon i.
Fabre (Robert) . Leroy, Roger . Lecat. Peizcrat. Sarnez (de).
Fajon . L'Huillier (Waldeck) . Roucaute. Le Douarec . Perrot . Schnebelen.
Faure (Gilbert) . Longequeue . Saint-Paul . Lehn . Petit (Camille) . Sers.
Faure (Maurice) . Lucas (Henri) . Sanguinetti . Lelong (Pierre) . Petit (Jean-Claude) . Sibcud.
Feix (Léon) . Madrelle. Sauzedde . Lemaire, Peyrefitte . Soisson.
Flévez . Masse (Jean) . Schloesing . Le Marc'hadour. Peyret. Sourd ille.
Gaillard (Félix) . Massot . Schvartz . Lepage . Planta. Sprauer.
Garcin . Messmer. Spénale . Leroy-Beaulieu . Pidjet. Stasi.
Gaudin. Mitterrand . Stehlin . Le Tac . Pierrebourg (de). Stirn.
Gernez . Mollet (Guy) . Mme Thome-Pate- Le Theule . Plantier. Sudreau.
Gosnat. Montalat. nôtre (Jacqueline) . Liogier . Mme Pieux . Taittinger (Jean).
Guille . Musmeaux. Mine Vaillant. Lucas (Pierre) . Poirier . Terrcnoire (Alain).
Halbout . Nilès. Couturier. Luciani . Poncelet. Terrenoiro (Louis).
Hinsberger. Notebart . Vals (Francis) . Macquet. Poniatowski. Thillard.
Houël . Odru . Védrines . Magaud . Poudevigne . Thorailler.
Hunault . Péronnet . Ver (Antonin) . Mainguy . Poujade (Robert) . Tiberi.
Jacquet (Michel) . Peugnet . Verpillière (de la) . Malène (de la) . Poulpiquet (de) . Tissandier.
Jacquinot. Philibert . Vignaux. Marcenet. Pouyade (Pierre). Tisserand.
Kédinger. Pic. Villon (Pierre) . Marcus . Préaumont (de) . Tomasini.

Marette . Quentier (René) . Tondut.
Marie. Rabourdin . Torre.
Marquet (Michel) . Rabreau. Toutain.

Ont voté contre : Martin (Claude) . Radius . Trémeau.
Martin (Hubert) . Raynal . Triboulet.

MM. Massoubre . Renouard . Tricon.
Abdoulkader Moussa

	

Calméjane .

	

Fagot . Mathieu . Réthoré. Mme Troisier.
Ali. Capelle . Falala . Mauger. P(badeau Dumas . Valenet.

Achille-Fould . Carrier. Favre (Jean) . Mazeaud Ribes. Valleix.
Aillières (d') . Carter . Feït (René) . Médecin. Ribière (René) . Vallon (Louis).
Alloncle. Cassabel . Feuillard . Menu. Richard (Lucien) . Vancalster
Ansquer . Catalifaud. Flornoy . Mercier. Richoux . Vandelanoitte.
Arnaud (Henri) . Catry . Fontaine. Meunier. Rickert. Vendroux (Jacques).
Arnould . Cattin-Bazin. Fortuit I',Iïossec . Bitter . Vendroux (Jacques-
Aubert . Cazenave. Fossé. Mirtin. Rivain . Philippe).
Aymar . Cerneau. Fouchet. Missoffe . Rives-Henrÿs . Verkindère.
Mme Aymé de la Chabrat. Fouchier . Modiano . Rivière (Joseph) . Vernaudon.

Chevrelière. Chamant. Foyer . Mohamed (Ahmad) . Rivière (Paul) . Vertadier.
Barberot. Chambon . Fraudeau. Montesquiou (de) . Rivierez . Vitter.
Barrot (Jacques) . Chambrun (de). Frys . Morellon . Robert. Vitton

	

(de).
Bas (Pierre) . Chapalain . Gardel, Morison . Rocca Serra (de) . Voisin (Alban).
Baudis . Charbonnel. Garets (des) . Moron. Rochet (Hubert) . Voisin (André-
Baudouin . Charles (Arthur) . Gastines (de) . Moulin (Arthur). Rolland. Georges).
Bayle. Charret (Edouard) . Georges. Mouret. Rossi . Volumard.
Beauguitte (André) . Chasszagne (Jean). Gerbaud . Murat. Rousset (David) . Wagner.
Bécam. Chaumont. Gerbet. Narquin . Roux (Claude) . Weber.
Bégué. Chauvet. Germain. Nass . Roux (Jean-Pierre) . Weinman.
Belcour. Chazalon . G:acomi. Nessler. Rouxel. Westphal.
Bénard (François). Chedru. Giscard d'Estaing Neuwirth. Royer . Zimmermann.
Bénard (Marin) . Clavel. (Olivier)
Bennetot (de) . Cointat. Gissinger.
Bérard . Colibeau Glon.
Beraud . Collette . f.defroy. Se

	

sont abstenus volontairement :
Berger. Collière . Godon .

MM . Buot et Maujoüan du Gasset.Bemasconi.
Beucler.

Commenay.
Conte (Arthur).

Gorse.
I Grailly (de).

Beylot. Cormier. Grandsart.
Bichat. Cornet (Pierre). Granet.
Bignon (Albert) . Cornette (Mauricvi. Grimaud. N'ont pas pris part au vote
Bignon (Charles) . Corrèze. Griotteray.

MM . Faure (Edgar) et Ziller.Billette. nderc . Grondeau.
Bisson. Grussenmeyer.
Bizet . Couveinhes. Guichard (Claude).
Blary. Damette. Guilbert.
Boinvilliers. Danilo . Guillermin . Excusés ou absents

	

par

	

congé (1) :

(Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)Boisdé (Raymond) . Dassault. Habib-Deloncle.
Bob . Dassié . Halgouet (du).o
Bonhomme. Degraeve . Hamelin (Jean).
Bonnel (Pierre). Dehen . Hauret. MM . Abelin, Buffet, Charié et Voilquin.

Bonnet (Christian). Delahaye . Mme Hauteclocque
Bordage . Delatre . (de).
Borocco . Delhaile . Hébert. N'ont pas pris part au vote :
Boscary-Monsservin . Deliaune . Hélène.
Bouchacourt. Delmas (Louis-Alexis) Herman.
Boudet . Delong (Jacques) . Hersant M .

	

Achille

	

Peretti,

	

président

	

de

	

l ' Assemblée

	

nationale,

	

et

Bourdellès . Deniau (Xavier) . Herzog . M. Claudius-Petit, qui présidait la séance.
Bourgeois (Georges) . Denis (Bertrand) . Hoffer.
Bousquet. Deprez . Hoguet.
Bousseau. Destremau. [cart.
Boutard. Dijoud. Ihuel.
Boyer. Dominati . Jacquet (Marc) . Motifs

	

des excuses :
Bozzi . Donnadieu. Jacson . (Application de l 'article 162, alinéa 3, du règlement.)
Bressolier. Douzans . Jalu.
Brial. Dronne . Jamot (Michel).
Bricout. Duboscq. Janot (Pierre). MM . Abelin (maladie).

Brocard. Ducray. Jarrot . Buffet (maladie).
Broglie (de) . Dumas. Jenn . Charié (maladie).
Brugerolle. Dupont-Fauville. Jeanne. Voilquin (maladie).
Buron (Pierre) Durafour (Michel) . Jouffroy.
Caill (Antoine) . Durieux. Joxe.
CaWau (Georges). Dusseaulx. Julia . (1) Se reporter à la liste ci-après des motifs des excuses.
Caille (René). Duval. Krie ,.
Caldaguès. Ehm (Albert) . Labbé.
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Charbonnel . Hersant . Pierrebourg (de).
Charles (Arthur) . Herzog . Plantier.

SCRUTIN

	

M n	112) Charret (Edouard) . Ilinsberger. Poirier.
Chassagne (Jean) . Hoffer . Poncelet.

Sur l 'amendement n° 53 de M. Garcin à l'article 18 du proj e t de loi Chaumont . Hoguet . Poniatowski.
Chauvet . Hunault. Poujade (Robert).

relatif au service national . (Examen des demandes

	

da dispenses Chcdru . lhuel . Pouyade (Pierre).
par une commission départementale, et en appel par une com- Clave( . Jacquet (Marc) . Préaumont (de).
mission régionale.) Cointat . Jacquet (Michel) . Quentier (René).

Colibeau. Jacquinot. Rabourdin.
Collette. Jacson . Rabreau.

Nombre des votants	 473 Collière. Jalu . Radius.
Nombre des suffrages exprimés	 460 Commenay . Jamot (Michel). Raynal.

Conte (Arthur) . Janet (Pierre). Renouard.
Majorité absolue	 231 Cormier . Jarrot . Réthoré.

Cornet (Pierre) . Jenn . Ribadeau Dumas.
Pour l'adoption	 109 Cornette (Maurice) . Jeanne. Ribes.

Corrèze. Joxe. Ribière (René).Contre	 351 Couderc . Julia . Richard (Jacques).
Coumaros. Kédinger . Richard (Lucien).

L'Assemblée nationale n'a pas adopté . Cousté . Krieg . Richoux.
Couveinhes. Labbé. Rickert.
Cressard . Lacagne. Bitter.
Damette . La Combe . Rivain.

Ont voté pour : Danilo. Lainé . Rives-Henr (s.
Dassault . Lassourd. Rivière (Joseph).
Dassié. Laudrin . Rivierez.MM . Didier (Emile) . Madrelle. Degraeve. Lavergne. Robert.

Aillières

	

(d') . Dronne. Masse (Jean). Dehen. Lebas . Rocca Serra (de).
Alduy. Ducoloné. Massot. Delahaye. Le Bault de la Morl- Rochet (Hubert).
Andrieux . Ducos Mitterrand. Delatre . nière. Rolland.
Mme Aymé de la Dumortier. Mollet (Guy) . Delhalle . Lecat . Rousset (David).

Chevrelière. Dupuy. Montalat. Deliaune . Le Douarec . Roux (Claude).
Delmas (Louis-Alexis) . Lehn. (Jean-Pierre),.touxBallanger (Robert) . Duraffour (Paul) . Musmeaux. Deniau (Xavier) . Lelong (Pierre) . Rouxel.Barbet (Raymond) . Duroméa . Nilès. Denis (Bertrand) . Lemaire Ruais.

Borel ,Virgile) . Fabre (Robert). Notebart . Deprez. Le Marc'hadour. Sabatier.
Baudis. Fajon . Odru . Destremau. Lepage. Sablé.
Bayou (Raoul) . Faure (Gilbert). Péronnet . Dijoud . Leroy-Beaulieu . Sallé (Lou)s,
Benoist. Faure (Maurice). Peugnet. Dominati. Le Tac. Sallenave.
Berthelot . Favre (Jean). Philibert. Donnadieu .

Le Theule
Sanford.

Bertheuin. Feix (Léon) . Pic. Douzans .
Liogier.
Lucas (Pierre) . Sanglier.

Billères . Fiévez . Planeix . Duboscq. Luciani. Sanguinetli
Bilieux. Fouchier. Mme Ploux . Dumas . :llacquet. Santoni.
Boudet. Gaillard (Félix). Poulpiquet (de) . Dupont-Fauville. Magaud. Sarnez (de)
Boulay. Garcin . Privat (Charles) . Durieux. Mainguy . Schnebelen
Boulloche. Gardeil . Ramette. Dusseaulx . Molène (de la) . Schvartz.
Brettes . Gaudin. Regaudie. Duval . Marcenet. Sers.
Brugnon . Gerbet . Rieubon . Ehm (Albert) . Marcus . S)heud.
Bustin . Gernez. Rivière (Paul) . Fagot .

Marette . Soisson.
Carpentier. Gosnat . Rochet (Waldeck) . Falala . Marie . Sourdille.
Cazenave . Guille. Roger. Faure (Edgar). Marquet (Michel) . Sprauer.
Cermolacce. Halbout. Roucaute . Feït (René) . Martin (Claude) . Stasi.
Chandernagor . Houei . Saint-Paul. Feuillard. Martin (Hubert) . Stirn.
Chazalon. Icart. Sauzedde . Flornoy . Massoubre . Taittinger (Jean).
Chazelle . Lacavé . Schloesing. Fontaine. Mathieu . Terrenoire (Alain).
Mme Chonavel . Lagorce (Pierre) . Spénale. Fortuit. Mauger . Terrenoire (Louis).
Dardé. Lampa . Mme Thome-Pate- Fossé.

Maujoüan du Gasset . Thillard.
Darras . Larue (Tony). nôtre (Jacqueline). Mazeaud. Thorailler.
Defferre. Lavielle . Mme Vaillant- Fouchet.

Menu . Tiberi.
Delachenal. Lebon.

Lejeune (Max).
Couturier.

Vals (Francis).
Foyer.
Fraudeau.

Mercier . Tissandier.
Delelis . Leroy. Védrines. Frys .

Messmer. Tisserand.
Delong (Jacques) . L'Huillier (Waldeck). Ver (Antonin) . Garets (des).

Meunier. Tomasini.
Delorme . Longequeue . Vignaux . Gastines (de) . Mirtin . Tondut.
Denvers . Lucas (Henri) . Villon (Pierre). Georges .

Missoffe . Torre.

Gerbaud. Modiano . Toutain.
Germain.

Mohamed (Ahmed). Trémeau.
Montesquiou (de) . Triboulet.Ont voté contre : Giacomi.

Giscard d'Estaing
Morel lon . Tricon.

(Olivier). Morison. Mme Troisier.
MM .

	

Bichat .

	

Brial. Gissinger . Moron. Valenet.
Abdoulkader Moussa Bignon (Albert) . Bricout . Glon . Moulin (Arthur) . Valleix.

Ali . Bignon (Charles) . Briot. Godefroy. Murat . Vallon (Louis).
Alloncle.
Ansquer.

Billette.
Bissot . .

Brocard.
Broglie (de) . Godon. Narquin. Vancalster.

Arnaud (Henri) . Bizet . Brugerolle . Gorse. Nass . Vandelanoitte.
Arnould . Blary. Buot. Grailly (de) Nessler . Vendroux (Jacques).
Aubert. Boinvilliers . Buron (Pierre) . Grandsart. Neuwirth . Vendroux (Jacques-
Aymar. Boisdé (Raymond) . Caillai) (Georges) . Granet . Nungesser . Philippe).
Barberot . Bolo. Caillaud (Paul) . Griotteray. Offroy . Verkindère.
Barrot (Jacques) . Bonhomme . Caille (René) . Grondeau. Oliivro . Vernaudon.
Bas (Pierre) . Bonnet (Pierre) . Caldaguès. Grussenmeyer. Ornano (d ' ) . Verpillière (de la).
Baudouin.
Bayle.

Bonnet (Christian).
Bordage.

Calméjane.
Capelle . Guichard (Claude) . Palewski (Jean-Paul) . Vertadier.

Beauguitte (André) . Borocco. Carrier . Guilbert. Papon . Vitter.

Bégué. Boscary-Monsservin . Carter. Guillermin . Paquet. Vitton (de).
Belcour. Boscher. Cassabel . Habib-Deloncle . Pasqua . Voisin (Albani
Bénard (François) . Betzchacourt . Catalifaud . Halgouet (du) . Peizerat. Voisin (André .
Bénard (Marin) . Bourdellès . Catry . Hamelin (Jean) . Perrot . Georges).
Bennetot (de) . Bourgeois (Georges) . Cattin-Bazin . Hauret . Petit (Camille) . Volumard.
Bérard . Bousquet. Césaire. Petit (Jean-Claude) . Wagner.
Beraud . Bousseau. Chabrat. Mme Hauteclocque

Berger . Boutard. Chamant. (de) . Peyrefitte. Weber.

Bernaaconi_ Boyer . Chambon . Hébert . Peyret. Weinman.

Beucler. Bozzi . Chambrun (de) . Ilelène . Planta . Westphal.
Beylot. Bressolier . Chapalain. Herman, Pidjot . Zimmermann .
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Se sont abstenus volontairement : N'ont pas

	

pris part au

	

vote :

MM. Ducray . Mouret.
Achille-Fould. Durafour (Michel) . Rossi. M .

	

Achille

	

Peretti, président de l'Assemblée nationale,

	

et
Bécam. Jouffroy . Royer. M. Claudius•Petit, qui présidait la séance.
Cain (Antoine) . Médecin . Stehlin.
Cerneau. Miossec .

Motifs des excuses :
N'ont pas pris part au vote :

	

MM .

	

Poudevigne .

	

Sudreau.

	

Grimaud.

	

Rocard (Michel) .

	

I Ziller.

Excusé ou absent par congé (1):
(Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)

MM . Abelin, Buffet, Charié et Voilquin .

(Application de l'article 162, alinéa 3, du règlement .)

MM . Abelin (maladie).
Buffet (maladie).
Charié (maladie).
Voilquin (maladie).

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

(Le compte rendu intégral de la 2' séance de ce jour sera distribué ultérieurement.)

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.
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