
ÜL A n n é e 1 9 4 9 . — N ° f 7 A . N . Le Numéro : 5 francs. Samedi 5 Novembre 1949. X 

JOURNAL OFFICIEL 
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉBATS PARLEMENTAIRES 

ASSEMBLEE NATIONALE 
C O M P T E R E N D U I N E X T E N S O D E S S É A N C E S 

Q U E S T I O N S É C R I T E S E T R É P O N S E S D E S M I N I S T R E S A C E S Q U E S T I O N S 

Abonnements à l'Édition des DÉBATS D£ L'ASSEMBLÉE NATIONALE : 
METROPOLE EX FRANGE D'OXJTRE-MEB. : 7 0 0 | r . ; : 2 . 5 5 0 fr . 

(Compte chèque postal : 1 0 0 . 9 7 , P a r i s . ) 

JPRIÈRE DE JOINDRE L A DERNIÈRE B A N D E 

aux renouvellements et réclamations 
DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION 

QUAI VOLTAIRE, IV* 3 1 , PARIS-7« 
POUR LES CHANGEMENTS D'ADRESSE 

AJOUTER 1 5 FRANCS 

l r e LÉGISLATURE 

SESSION DE 1949 — COMPTE RENDU IN EXTENSO — 2d5e SÉANCE 

Séance du Vendredi 4 Novembre 1949, 

SOMMAIRE 

t , — Procès-verbal. 

» & — Demande de discussion 'd'urgence d'une 
proposition de loi. 

— Dépôt, avec demande de discussion d'ur-
gence, de propositions de résolution. 

4. — Exploitation des substances intéressant 
l'énergie atomique dans les territoires d'ou-
tre-mer. Discussion d'un projet de loi. 

M. Malbrant, rapporteur. 
Discussion générale: M. Géraud Jouve. — 

Clôture. 
Adoption de l'article unique du projet de 

loi. 

i . — Ratification de décrets portant autori-
sation de dépenses et ouverture de crédits. 
— Discussion d'un projet de loi. 

MM. Barangé, rapporteur général de la 
commission des finances; Juglas, président 
de la commission des territoires d'oulre-mer, 
rapporteur pour avis. 

Discussion générale . MM. Lamps, Edgar 
Faure, secrétaire d'Etat aux finances. — Clô-
ture. 

Adoption, au scrutin, de l'article unique 
du projet de loi. 

— Mission d'études aux îles Kerguelen et 
Crozet. — Dfscussion d'un projet de loi. 

•MM. Barangé, rapporteur général de la 
commission des finances. 

Discussion générale : MM. Arthaud, Au-
bry, Capdeville, Xavier Bouvier, Coudray, 
Gorse, sous-secrétaire d'Etat à la France 
d'outre-mer; Géraud Jouve, le rapporteur 
général. — Clôture. 

Art. 1er et 2 : adoption. 
Adoption de l'ensemble du projet de loi. 

7« — Organisation des services de police dans 
.les départements d'outre-mer. — Discussion 
d'un projet de loi. i 

Discussion générale : MM. Valenlino, -Char-, 
les S'erre, rapporteur; Jules Moch, vice-pré-
sident du conseil, ministre de l'intérieur; 
Cristofol, Ilorma ould Babana, le président. 
— Clôture. 

Art. 1«. 
Amendement de M. Ballanger : MM. Bal-

langer, le rapporteur, Cordonnier, président 
de la commission; Jean Meunier, secrétaire 
d'Etat à l'intérieur; Cristofol. — Rejet au 
scrutin. 

Amendement de MM. Valentino et Véry: 
MM. Valentino, le rapporteur, le secrétaire 
d'Etat à l'intérieur, le président. 

Suspension et reprise de la séance. 
Amendement de MM. Valentino et Very 

(suite): MM. Valentino, le secrétaire d'Etat 
à l'intérieur, Ginestet. — Retrait. 

Adoption de l'article !ep. 
Art. 2. adoption. 
Art. 3. 
Disjonction du deuxième alinéa proposée 

par le Gouvernement: MM. le secrétaire 
d'Etat h l'intérieur, Valentino, Ballanger, le 
président, le rapporteur, Ginestet. — Adop-

* ci t.* 

Adoption de l'article modifié. 
Amendement de MM. Valentino et Very 

tendant à insérer un article nouveau: MM. 
Very, le secrétaire d'Etat à l'intérieuT, 1« 
président de la commission. — Adoption au 
scrutin. 

Art. 4: adoption. 

Adoption de l'ensemble du projet de 1oL 

Réforme de l'auxiliariat; — Discussion 
d'un projet de loi. 

M. Yves Fagon, rapporteur. 

Demande de renvoi à la commission â* 
l'intérieur: MM. Cordonnier, président de la 
commission; Jean Biondi, secrétaire d 'Etat 
chargé de la fonction publique et de la ré-
forme administrative; Barangé, rapporteur 
général de la commission des finances; Cria-
tofol. — Renvoi ordonné. 

Inscription de la suite de la discussion è 
l'ordre du jour de jeudi prochain. 

¿9. — Règlement de l'ordre du jour* 

jlO. — Demandes d'interpellation* 

11. — Renvois pour avis. 

12. — Dépôt de propositions de loi=; 

13. — Dépôt d'une proposition de loi transmise 
par le Conseil de la République. 

14. — Dépôt de propositions de résolution. 

15. — Dépôt de rapports. v 

2 2 5 



PRESIDENCE DE M. ROBERT PRIGENT, 
vice-président. 

t a séance est ouverte à quinze heures , 

PROCES-VERBAL 

M. le président. Le ¡procès-verbal de la 
gtéance d'hier a été affiché et distribué. 

11 n ' y a pas d'observation ?... 
Le procès-verbal est adopté. 

_ 2 — 

DEMANDE DE DISCUSSION D'URGENCE 
D'UNE PROPOSITION DE LOI 

M. le président. J 'ai reçu de M. Patinaud 
une demande de discussion d'urgence pour 
sa proposition de loi n° 8230 tendant à 
accorder une indemnité provisionnelle im-
médiate de 3.000 F par mois à tous- les 
salariés de l ' industrie, du commerce, de 
l 'agriculture, ainsi qu 'aux fonctionnaires, 
cheminots et personnels des établissements 
d'Etat e n , attendant : d 'une part, la libre 
discussion des salaires dans le cadre des 
conventions collectives; d'autre part, l 'ap-
plication du statut de la fonction publique, 
qu i a été renvoyée à la commission des 
finances. 

Il va être (procédé à l 'affichage et à la 
notification de la demande de discussion 
d 'urgence. 

— 3 _ 

DEPOT, AVEC DEMANDE DE DISCUSSION 
D'URGENCE, DE PROPOSITIONS DE RESO-
LUTION 

M. le président. J 'ai reçu de M. Des jar-
dins, avec demande de discussion d'ur-
gence, une proposition de résolution ten-
dant à inviter le Gouvernement à prendre 
des mesures d 'extrême urgence pour la 
fixation du prix de la betterave. 

La proposition sera imprimée sous le nu-
méro 8304, distribuée et, s'il n ' y a pas d'op-

Fosition, renvoyée à la commission de 
agriculture. (Assentiment.) 
J 'ai reçu de M. Ramette, avec demande 

de discussion d 'urgence, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouver-
nement à fixer d 'urgence le prix de la bet-
ierave à sucre dans le cadre des textes ré-
glementaires et des accords passés préala-
blement entre les services publics et la 
profession. 

La proposition sera, imprimée sous le 
n° 8307, distribuée et, s'il n ' y a pa$ d'op-
position, renvoyép à la commission de 
l 'agriculture. (Assentiment.) 

Ii va être procédé à l 'affichage et à la 
notification aes demandes de discussion 
d 'urgence. 

— 4 — 
EXPLOITATION DES SUBSTANCES INTERES-

SANT L'ENERGIE ATOMIQUE DANS L£S 
TERRITOIRES D'OUTRE-MER 

Discussion d'un projet de loi. 

M. le président. L'ordre du jour appelle 
la discussion du projet de loi modifiant l 'ar-
ticle 2 du décret. n°' 46-614 'du 5 avril 1046 
relatif à l 'exploitation des substances utiles 
aux recherches et réalisations concernant 
l 'énergie atomique dans les territoires re-
levant de l 'autorité du ministre de la 
France d'outre-mer. (Nos 6914, 7024,) 

La parole est à M. Malbrant,' rapporteur 
de la commission des territoires d'outre-
mer . 

M. René Malbrant, rapporteur. Mes-
dames, messieurs, l 'objet du présent pro-
jet de loi est très limité, puisqu' i l tend 

simplement à prolonger de cinq ans le 
délai qui a été fixé ¡par l 'article 2 du décret 
du 5 avril 1940, relatif à l 'exploitation des 
substances utiles aux recherches et réali-
sations concernant l 'énergie atomique 
dans les territoires d'outre-mer. 

Aux termes de cet article 2, l 'Etat se 
réservait de racheter, par voie d'expro-
priation, pendant une période de trois ans, 
les droits miniers se rapportant à ces 
substances. 

Ce délai est arrivé à expiration en avril 
dernier et, malgré les efforts accomplis, 
le travail de prospection entrepris depuis 
19*16 n 'a pas permis d'explorer entière-
ment le champ de recherches couvrant 
les sources d'énergie atomique dans les 
territoires d'outre-mer. 

C'est pour permettre à l'Etat d'achever 
cette ¡prospection et pour empêcher que 
l 'exploitation de gisements intéressant 
l 'énergie atomique puisse être soustraite 
à la puissance publique et entreprise par 
des particuliers que le présent projet de 
loi nous est présenté. 

Dans sa majori té , la commission des ter-
„ ritoires d 'outre-mer, en se prononçant 

pour l 'urgence, a donné son accord à ce 
projet . Je manquerais , toutefois, à mon 
devoir ée rapporteur en ne signalant (pas 
que plusieurs de nos collègues ont réservé 
leur vote en déplorant que le Gouverne-
ment ait at tendu l 'expiration du délai 
prévu par le décret du 5 avril 1946 pour 
en demander la prolongation. 

Votre commission des territoires d'ou-
tre-mer s'est associée à cette critique. 

En raison de l ' intérêt national que pré-
sente le projet qui nous est soumis, elle 
s 'est, néanmoins, prononcée favorable-
ment quant au fond. 

J 'espère que l 'Assemblée voudra bien, 
elle aussi, se rallier au texte du Gou-
vernement . 

M. le président. Dans la discussion gé-
nérale, la parole est à M. Géraud Jouve. 

M. Géraud Jouve. Je pense qu'il est bon 
de dire quelques mots de ce projet qui, 
à première vue, me semble pas devoir ren-
contrer d'objections. 

Nous dépendons, pour nos recherches, 
du minerai d 'uranium. Ce minerai est ac-
tuellement bloqué en vertu d'accords in-
ternationaux dont je ne veux pas faire le 
procès,^mais qui nous rendent inaccessi-
bles les grandes sources connues du 
minerai. Ces accords sont notamment 
ceux de Washington entre le Canada, les 
Etats-Unis et l 'Angleterre. Le Congo belge 
entre aussi dans le cadre de ces accords. 

Nous avons donc dû, en France, cons-
ti tuer des équipes spéciales pour prospec-
ter notre territoire. Ces équipes ont dû 
être dotées d'appareils spéciaux qu'i l a 
fallu construire. Cela a demandé beau-
coup de temps. Les crédits, je pense, n 'ont 
pas manqué, mais le temps a fait défaut. 

Dans tous les pays, ont peut noter une 
certaine tendance à nationaliser les gise-
ments d 'uranium. C'est le cas notamment 
en Afrique du Sud, en Espagne, en Argen-
tine, au Mexique, et j ' en p^sse. 

Je crois que l 'Assemblée nationale "serait 
bien avisée en prolongeant, comme le 
demande la commission des territoires 
d'outre-mer, le délai imparti à nos pros-
pecteurs. 

L'énergie atomique va avoir, dans les 
années qui viennent , une importance ac-
crue pour le développement de notre 
pays qui, comme chacun le sait, est pau-
vre en sources d'énergie naturelle. 

Nous devons donc nous rallier aux con-
clusions de la commission des territoires 
d'outre-mer. 

M. le président. Personne ne demande 
plus la parole dans la discussion géné-
rale ?... 

La discussion générale est close. 
Je consulte l 'assemblée sur le passage 

à la discussion de l 'article unique. 
(U Assemblée, consultée, décide de pas-* 

ser à la discussion de Varticle unique.) 
M. le président. « Article unique. — L& 

délai de trois ans, prévu à l 'article 2 d a 
décret n° 46-614 du 5 avril 1946 relatif à? 
l 'exploitation des' substances utiles aux re« 
cherches et r éa l i s a t ion concernant l 'éner* 
gie atomique dans les territoires re levant 
de l 'autorité du ministre de la France 
d'où li e-mer, est prolongé de cinq ans. ^ 

Personne ne demande la parole ?... ; 
Je mets aux voix l 'article unique dif 

projet de loi. # . 
(.L'article unique* du projet de loi, mi4 

aux voix, est adopté.) 

— 5 — 

RATIFICATION DE DECRETS PORTANT AUTO-
RES ATI ON DE CEPENSES ET OUVERTURE 
DE CREDITS 

Discussion d'un projet de loi. 

M. le président. L'ordre du jour appelle'* 
la discussion du ' projet de loi portant1 

ratification de décrets pris en application 
de l 'article 43 de la loi du 30 avril 19211 
et de l 'article 7 du décret du 24 mai 193$ 
(n08 6017-7813.) 

La parole est à M. Barangé, rapporteur 
général de la commission des finances. 

M. Charles Barangé, rapporteur général4 
Mesdames, messieurs, votre commission 
des finances, au cours de sa séance du 
29 juin 1949, avait examiné, en vue de: 

leur ratification, les décrets publiés en 
annexe du projet de loi n° 6017, ainsi que 
les décrets visés par l 'article 33 du collec-
tif d 'ordonnancement que vous avez voté 
avant l ' interruption de la session, à l 'ex-
clusion de cet article. 

L'ensemble de ces décrets représenta 
une ouverture de crédits totale de 17.209 
millions 962.000 francs. 

Le Parlement se trouve ainsi invité à1 

approuver a posteriori une masse cousin 
dérable de dépenses qui ont été soustraites 
à son contrôle préalable. 

11° convient de rappeler que cette déro-
gation à la procédure normale d'où ver-» 
ture de crédits a pour base légale l 'art i-
cle 43 de la loi du 30 avril 1921. Ce texte, 
est ainsi rédigé : 

« Sont nuls et sans valeur obligatoire' 
tous ordres ou instructions prescrivant à 
des comptables, en dehors des cas prévus 
par les lois ou par des décrets publiés a u 
Journal officiel, de faire des payements 
à titre d'avances à régulariser par ordon-
nancement ou mandatement ultérieur sur 
les crédits du budget général de l 'Etat. » 

Les conditions d'application de l'arti« 
cle 43 ont été déterminées par l 'article 41 
du décret-loi du 25 juin 1934 qui a décidé-* 
d 'une part , que les payements effectués 
à titre d'avances à régulariser seraient 
imputés directement sur le chapitre cor-
respondant du budget en excédent des cré-
dits déjà ouverts et, d 'autre part, que les 
décrets d'avances seraient soumis à la 
sanction des Chambres dans le délai d 'un 
mois si les Chambres étaient assemblées 
ou, dans le cas contraire, dans la première 
quinzaine de leur plus prochaine session. 

Dans un rapport du 17 septembre 1946 
présenté à l 'Assemblée nationale consti-
tuante, j 'avais déjà fait observer, au nom 
de la commission des finances et du con-
trôle budgétaire, que la fréquence des dé-
crets portant autorisation <le dépenses à 
titre d'avances en excédent des crédits ou-
verts ne répondait pas exactement au ca-
ractère exceptionnel qu'avait prévu le lé-
gislateur de 1921 et qu'il serait pour le 
moins souhaitable que le Gouvernement 



fixe d 'une manière précise le champ d'ap-
plication de l 'article 43 de la loi du 30 avril 
1921. 

J ' a joute que la Cour des comptes avait 
du reste, depuis longtemps, formulé une 
opinion analogue. 

Aussi votre commission des finances, 
tout en protestant , une fois de plus, contre 
u n système d 'ouver ture de crédits qui 
soustrait une fraction relat ivement impor-
tante (Tes dépenses budgétaires au contrôle 
du Par lement — je répète, qu ' i l s 'agit de 
décrets portant ouverture de crédits pour 
u n total de plus de 17 milliards de francs 
— invite-t-elle le Gouvernement à proposer 
dans le projet de loi organique por tant 
application de l 'article 16 de la Constitu-
t ion, ou dans tout autre texte, la modifi-
cation de l 'article 43 de la loi du 30 avril 
1921 en vue de met t re un terme à l 'usage 
abusif qui est fait de cette procédure 
d 'ouver ture de crédit en dehors du légis-
lateur . 

Compte tenu de ces observations d 'ordre 
général , sur ' l esque l les , -d ' a i l l eurs , j 'aime-
rais avoir l 'opinion de M. le secrétaire 
d 'Etat aux finances, votre commission vous 
propose f ~ encore une fois, mais ce sera la 
dernière — la ratification de ces décrets, 

M. le président. La parole est à M. Ju-
glas, rapporteur pour avis de la commis-
sion des territoires d 'outre-mer. 

M. Jean-Jacques Juglas, président de la 
commission des territoires d'outre-mer, 
rapporteur pour avis. J 'a i deux observa-
t ions à présenter . 

La première concerne la mission d'abor-
nemen t et de délimitation de la Côte des 
Somalis. La commission des terri toires 
d 'outre-mer souhaiterait v ivement que l 'on 
en terminât avec cette délimitation et que 
l 'affaire f û t réglée le plus rapidement pos-
sible. 

Mon autre observation concerne, à l 'an-
nexe 2, le chapitre 322 relatif aux fra is 
de t ransport et aux indemnités de dépla-
cements afférents aux voyages des fonc-
t ionnaires d 'autori té et magis t ra ts entre 
la métropole et les territoires d 'outre-mer. 
La commission des territoires d 'outre-mer 
estime qu 'en cette matière nous nous trou-
vons souvent en face d 'abus réels et q u ' u n 
certain nombre de fonctionnaires d 'auto-
r i té ou de magistrats v iennent dans la 
métropole ou se déplacent beaucoup plus 
f r équemmen t qu ' i l serait souhaitable. 

Telles sont les deux seules observations 
que je voulais formuler au nom de la 
commission des territoires d 'outre-mer. 

M. le président. Dans la discussion géné-
rale, la pr.role est à M. Lamps. 

M. René Lamps. Mesdames, messieurs, 
dans ce règne du bon plaisir, nous savons 
qu' i l est un usage de plus en ¡plus ré-
pandu dans la façon d'agir du Gouverne-
ment , celui de méconnaître les textes de 
loi. On ne s 'é tonnera donc pas que, profi-
tant d 'un texte existant, il- en ait fait 
une application abusive, méconnaissant 
cette fois le droit le plus strict du Parle-
ment , qui est de voter l ' impôt et de con-
trôler les dépenses. 

Par le moyen de l 'article 43 de la loi du 
30 avril 1921, complétée ou explicitée par 
des décrets-lois de 1934 ou de 1938, le Gou-
vernement a pu ainsi soustraire au con-
trôle du Parlement une somme de plus de 
17 milliards de francs venant s ' a jouter uux 
crédits budgétaires déjà votés. 

L'article 43 de la loi de 1921 a donc été 
utilisé par le Gouvernement comme un 
moyen de camoufler l ' importance du défi-
cit. 

Ceci est part iculièrement sensible pour 
les dépenses militaires. 

En effet, on rencontre no tamment dans 
ce projet trois décrets : celui dû 10 novem-
bre 1918, qui ¡porte autorisation de dé-

enses pour 4.155 millions de francs, dont 
.755 millions de francs pour las territoires 

d 'outre-mer ; le décret du 7 décembre 1948 
qui porte autorisation de dépenses et ou-
ver ture de crédits pour 934 millions de 
f r ancs ; et le décret du 25 avril 1949 qui 
porte autorisation de dépenses et ouver-
ture de crédits à concurrence de G00 mil-
lions de francs pour les constructions et 
a rmes navales. 

D'autres dépenses viennent s 'y ajouter , 
en particulier une subvent ion de près de 
3 milliards de f rancs pour le beurre . 

il était possible, pour la plupart des dé-
crets qu 'on nous demande de ratifier, 
d 'util iser la procédure normale de la dis-
cussion d 'urgence. Si le Gouvernement ne 
l 'a pas fait, c'est qu ' i l y a chez lui volonté 
de camouflage. 

D'autre part, on peut signaler que c'est 
une conséquence inévitable de la politi-
que de renoncement qui a été insti tuée au 
sein de l 'Assemblée par une major i té tou-
jours soucieuse de ne pas déplaire aux 
ministres en exercice. 
. Pour protester contre eet état de fait, 
le groupe communiste votera contre le 
projet qui nous est présenté. 

M. le président. La parole est à M. le se-
crétaire d'Etat aux finances. 

M. Edgar Faure, secrétaire d'Etat aux 
finances. Mesdames, ""messieurs, je t iens 
s implement à déclarer que le Gouverne-
ment est ent ièrement d'accord sur les in-
dications très judicieuses données par 
M. le rapporteur général . 

D'une façon générale, les nouvelles mé-
thodes de présentation des documents 
budgétaires iront encore davantage dans 
le sens du plein exercice du contrôle par-
lementaire. 

Il s 'agit ici de régularisation de décrets 
qui, pour la plupart d 'ail leurs, remontent 
à 1948. 

Comme l 'Assemblée a pu le voir, le mé-
canisme de la loi des maxirna et l ' intégra-
tion dans le budget des comptes %de tré-
sorerie marquent autant d 'étapes, qui ne 
sont pas les dernières, dans la voie qu 'a 
indiquée M. le rapporteur général et que 
nous sommes disposés à suivre. 

M. le président. Personne ne demande 
plus la parole clans, la discussion géné-
rale ?... 

La discussion générale est close. 
Je consulte l 'Assemblée sur le passage 

à la discussion de l 'article unique. 
(L'Assemblée, consultée, décide de pas-

ser à la discussion de l'article unique.) 
Sfl. îs président. « Article unique. — Sont 

ratifiés, en conformité des dispositions des 
articles 4 du décret du 25 ju in 1934, 5 du 
décret du 29 novembre 1934 et 7 du décret 
du 24 mai 1938, les décrets suivants pris 
en application de l 'article 43 de la loi du 
30 avril 1921 et de l 'article 7 du décret du 
24 mai 1938 : 

« 1° Le décret n° 48-841 du 15 avril 1948 
portant autorisation de dépenses, à titre 
d 'avances, en excédent des crédits ouverts 
(établissements de formation profession-
nelle de l 'aéronautique) ; 

« 2° Le décret n° 48-842 du 15 mai 1948 
portant autorisation de dépenses, à titre 
d 'avances, en excédent des crédits ouverts 
(rémunérat ion du ¡personnel d 'autorité et 
des magistrats en service dans les territoi-
res d 'outre-mer) ; 

« 3° Le décret n° 48-874 du 26 mai 1948 
portant autorisation de dépenses, à titre 
d 'avances, en excédent des crédits ouverts 
(délimitation de la frontière franco-
italienne) ; 

« 4° Le décret n° 48-1052 du 30 juin 1948 
portant autorisation de dépenses, à titre 
d 'avances, en excédent des crédits ouverts 
(organisation internationale des réfugiés) ; 

te 5" Le décret n° 18-1053 du 30 juin 1948 

ortant autorisation de dépenses, à litre 
'avances, en excédent des crédits ouverts 

(lutte contre les bostryches) ; 
« 6° Le décret n° 48-Í257 du 9 août 1943 

portant autorisation de dépenses, à ti tre 
d 'avances, en excédent des crédits ouverts 
(Haute Cour de justice et service de publi-
cation des débats du t r ibunal militaire 
international de Nuremberg) ; 

« 7° Le décret du 11 août 1948 portant 
autorisation de dépenses, à titre d 'avances, 
en excédent des crédits ouverts (réception 
de S. M. le roi d'Iran) ; 

« 8° Le décret n° 48-1380 du 1er sep-
tembre 1948 portant autorisation de dé-
penses, à litre d 'avances, en excédent des 
crédits ouverts (rapatriement des l ibérés 
des pénitenciers de la G uva ne française) ; 

« 9° Le décret n° 48-1633 du 18 octobre 
1948 portant autorisation de dépenses, à 
titre d 'avances, en excédent des crédita 
ouverts (lutte contre les fléaux des cul-
tures) ; 

« 10° Le décret n° 48-1642 du 20 ociob.ro 
1948 portant autorisation de dépenses, à 
titre d'avances, en excédent des crédits 
ouverts (renouvellement des récépissés de 
déclaration des véhicules automobiles) ; 

« 11° Le décret n° 48-1658 du 26 octobre 
1948 portant ouverture de crédits sur 
l 'exercice 1918 (Imprimerie nationale) ; 

« 12® Le décret n° 48-1659 du 26 octobre 
1948 portant autorisation de dépenses, â 
titre d 'avances sur report , en excédent des 
crédits ouver ts ; 

« 13° Le décret n° 48-1G76 du 29 octobre 
1948 portant autorisation de dépenses, à 
titre d 'avances, en excédent des crédits 
ouverts (commémoration des fêtes du 
11 novembre) ; 

« 14° Le décret n° 48-1703 du 4 novem-
bre 1948 portant autorisation de dépenses, 
à titre d 'avances, en excédent d-es crédits 
ouverts pour tenir compte des modifica-
tions apportées à la composition du Gou-
vernement (Gouvernement R. Schuman et 
Gouvernement H. Queuille) ; 

« 15° Le décret n° 48-1717 du 10 novem-
bre 1948 portant autorisation de dépenses, 
à titre d 'avances, en excédent des crédits 
ouverts (dépenses militaires) ; 

'« 16° Le décret n° 48-1724 du 13 novem-
bre 1948 portant autorisation de dépenses, 
à titre d 'avances, en excédent des crédits 
ouverts (gestion des cités administra-
tives) ; 

« 17° Le décret n° 48-1725 du 13 novem-
bre 1948 portant autorisation de dépenses, 
à titre d 'avances, en excédent des crédits 
ouverts (subvention comiplémentairc au 
budget local de Saint-Pierre et Miquelon) ; 

«• 18° Le décret n° 48-1748 du 18 novem-
bre 1948 portant autorisation de dépenses, 
à ti tre d 'avances, en excédent des crédits 
ouverts (versement d 'une subvention au 
beurre) ; 

(c 19° Le décret n° 48-1700 du 19 no-
vembre 1948 portant autorisation de dé-
penses, en excédent des crédits ouverts 
(fonctionnement de la -conférence de*s 
Indes accidentales) ; 

« 20° Le décret n° 48-1815 du 29 no-
vembre 1948 portant ouverture de crédits 
supplémentaires pour l 'exercice 1948 (bud-
get annexe des monnaies et médailles) ; 

« 21° Le décret n° 48-1821 du 29 no-
vembre 1948 portant autorisation de dé-
penses, à titre d 'avances, en excédent des 
crédits ouverte (secrétariat général du 
comité interministériel pour les questions 
de coopération économique européenne) ; 

« 22° Le décret n° 48-1822 du 30 no-
vembre 1948 portant autorisation de dé-
penses,-à titre d 'avances, en excédent des 
crédits ouverts (Journaux officiels) ; 

« 23° Le décret n® 48-1834 du 3 décem-
bre 1918 portant autorisation de dépenses,, 

1 à ti tre d 'avances, en excédent des crédits 



ouverts (liquidation du compte spécial : 
Transports routiers nécessaires â l'appro-
visionnement) ; 

« 24° Le décret n° 48-1838 du 3 décem-
bre 1948 portant autorisation de dépendes, 
à titre d'avances, en excédent des crédits 
ouverts (amélioration de la situation des 
pensionnés de guerre) ; 

« 25° Le décret n° 48-1865 du 7 décem-
bre 1948 portant autorisation de dépenses 
et ouverture de crédits (dépenses mili-
taires) ; 

« 26° Le décret n° 48-1886 du 13 décem-
bre 1948 portant ouverture de crédits sur 
l 'exercice 1948 (postes, télégraphes et 
téléphones) ; 

a 27° Le" décret n° 48-1887 du 13 déeern-
brev 1948 portant autorisation de dépenses, 
à titre d 'avances, en excédent des crédite 
ouverts (budget de l 'éducation nationale) ; 

« 28° Le décret n° 49-54 du 11 janvier 
1949 rapportant les dispositions du décret 
n° 48-236 du 11 février 1948 relatif à des 
autorisations de dépenses (ministère de la 
France d'outre-mer) ; 

« 29° Le décret n° 49-25 du 4 janvier 
1949 rapportant les dispositions du décret 
n° 48-842 du 15 mai 1948 relatif à une 
autorisation de dépenses (rémunération 
du personnel d'autorité et des magistrats 
en service dans les territoires ¿ 'outre-
mer) ; 

« 30° Le décret n° 49-26 du 4 janvier 
1949 rapportant ' le décret n° 48-874 du 
26 mai 1948 relatif à une autorisation de 
dépenses (délimitation de la frontière 
franco-italienne) ; 

« 31° Le décret n° 49-21 du 4 janvier 
1949 portant autorisation de dépenses, au 
ti tre d'avances, en excédent des crédits 
ouverts ; 

« 32° Le décret n° 49-596 du 25 avril 
1949 portant autorisation de dépenses et 
ouverture de crédits (constructions et 
armes navales) ; 

« 33° Le décret n° 49-658 du 13 mai 1949 
portant autorisation de dépenses, à titre 
d 'avances, en excédent de crédits ou-
verts ; 

« 34° Le décret-n° 49-666 du 16 mai 1949 
pprtant autorisation de dépenses, à titre 
d 'avances, en excédent des crédits ou-
verts (célébration du 6° centenaire du 
rat tachement du Dauphiné à la France) ; 

« 35° Le déc re t ' n 0 49-730 du 3 juin 1949 
rapportant un certain nombre de disposi-
tions antérieures ayant ouvert des crédits 
ou autorisé des dépenses à titre d 'avances 
à régulariser. » 

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

projet de loi. 
M. René Lamps. Nous demandons le 

scrutin. 

M. le président. Je suis saisi d 'une de-
mande de scrutin présentée au nom du 
groupe communiste. 

Le scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueillis.) 

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

Le scrutin est clos. 1 

(MM. les secrétaires font le dépouille-
ment des votes.) 

M. le président. Voici le résultat du 
dépouillement du scrutin : 

Nombre des votants. 534 
Majorité absolue 268 

Pour l 'adoption 352 
Contre 182 

L'Assemblée nationale a adopté. 

— 6 —, 

MISSION D'ETUDES 
AUX ILES KERGUELEN ET CROZET 

Discussion d'un projet de loi. 

M. le président. L'ordre du jour appelle 
la discussion du projet de loi relatif à l 'or-
ganisation et au fonctionnement d 'une 
mission d'études aux îles Kerguelen et 
Crozet (no s 7817-8064). 

La parole est à M. le rapporteur géné-
ral de la commission des finances. 

M. Charles Barangé, rapporteur général. 
Monsieur le président, notre collègue 
M. Burlot, chargé du rapport de la com-
mission des finances, est absent et je n 'ai 
pas en ce moment , en ma possession, les 
documents nécessaires. 

M. le président. Demandez-vous le ren-
voi de la discussion ? 

M. Paul Antier. Nous aimerions savoir 
de quoi il ¡¿'agit. 

M. Fernand Bouxom. Le rapport de 
M. Burlot a été distribué. 

M. le rapporteur général. Il me paraît 
préférable, monsieur le président, ae ne 
pas a journer la discussion. 

J 'ai simplement besoin de quelques ins-
tants pour me procurer les documents né-
cessaires, de manière à pouvoir suppléer 
M. Burlot. 

M. le président. Dans la discussion géné-
rale, la parole est à M. Arthaud. 

M. René Arthaud. Mesdames, messieurs, 
on nous demande de voter un crédit de 
vingt millions de francs pour l 'envoi d 'une 
mission aux îles Kerguelen. 

Quel serait, d 'après le Gouvernement, ie 
but de cette mission ? Elle aurait pour 
objet essentiel de « reconnaître l 'archipel, 
d 'en effectuer la prospection économique 
et d 'v étudier les possibilités d'installation 
ultérieure d 'un établissement permanent 
constituant un relais sur les grandes 
lignes internationales ». -

A l 'origine de ce projet se situe une 
proposition de loi de M. Louis Roliin et 
plusieurs de ses collègues, qui a donné 
lieu à un rapport qui n'a pu être imprimé 
ni distribué, en raison de l 'obligation 
constitutionnelle d 'une décision préalable 
de l 'Assemblée de l'Union française. 

Dans cette proposition, nous relevons la 
phrase suivante, particulièrement signifi-
cative : « La position stratégique des Ker-
guelen, ses grandes possibilités, tout nous 
commande de nous y installer rapide-
ment. )> 

Tel est, en eiïet, le véritable problème, 
bien plus que les raisons exposées par le 
Gouvernement dans l 'exposé des motifs 
de son projet de loi. On en trouve d'ail-
leurs la confirmation dans la déclaration 
que faisait, 1e 14 avril dernier, M. Castel-
lani, rapporteur, au nom de la commission 
des territoires d'outre-mer, de la proposi-
tion de résoluSion dont le présent projet 
est la mise en application directe. 

M. Castellani disait: « Je rappelle que 
ces îles sont situées à 4.000 kilomètres 
environ de l 'Afrique du Sud, de Madagas-
car, de l'Australie et du pôle Sud, et à 
6.000 kilomètres de la Nouvelle-Zélande. 
L'importance des Les Kerguelen est donc 
très grande du point de vue stratégique. 
Il est ae l ' intérêt de la France d'y affirmer 
sa souveraineté dans un très court délai. » 

Dans son rapport écrit, M. Castellani 
précisait: 

(c 11 n'est peut-être pas inutile de sou-
ligner l ' importance stratégique de l 'archi-
pel Kerguelen et du groupe d'îles Saint-
Paul et Amsterdam, il suffit, pour s 'en 
rendre compte, d'examiner la carte de 
l 'archipel austral. L'archipel Kerguelen est 
situé à environ 4.000 kilomètres de l'Afri-

que du Sud, de Madagascar, de l 'Australie 
et du pôle Sud, à 6.000 kilomètres de la 
Nouvelle-Zélande et à 8.000 kilomètres 
du Chili., Il suffit de se rappeler les 
moyens dont disposent les armées moder-
nes et les progrès inouïs réalisés p a r 
l 'aviation. » 

Enfin, le rapporteur de la commission 
des finances, M. Burlot, complète nos in-
formations en indiquant, dans son rapport , 
qu'il apparaît essentiel pour la France 
d'organiser aux Kerguelen d ' importantes 
bases météorologiques. 

Ainsi apparaît clairement, malgré ie ca-
mouflage réalisé dans l 'exposé des motifs 
du projet du Gouvernement, le but pro-
fond de la mission d'études pour laquelle 
on nous demande de voter des crédits. 
En réalité, il s 'agit pour cette mission 
d'aller étudier la possibilité de t ransforme! 
les îles Kerguelen en une base stratégique 
utilisable dans la guerre préparée par le 
Gouvernement. (.Mouvements diversJ 

Voilà un exemple typique d 'un crédit 
militaire dissimulé, et une nouvelle* illus-
tration de la façon dont on peut dimi-
nuer, en apparence, les crédits militaires, 
tout en les faisant peser toujours plus 
lourdement sur le peuple de notre pays. 

C'est aussi une nouvelle confirmation de 
votre fièvre à préparer la guerre. 

Quel intérêt la France trouvera-t-elle à 
envoyer une mission aux îles Kerguelen ei 

Il paraît qu'il y a là-bas de grandes ri-
chesses économiques. 

Permettez-moi de faire état d 'un témoi-
gnage qui, je pense, ne sera ipas contesté 
par les# membres de la majorité. Il s 'agit 
de l 'avis émis, dans un ouvrage écrit en 
1947, par M. de Coppet, qui s 'est si remar-
quablement illustré à Madagascar. 

« Jusqu'à présent,, écrit-il, les entreprises 
industrielles à- Kerguelen, pas plus, d'ail-
leurs, que sur les autres îles australes 
françaises, n 'ont donné de résultats satis-
faisants et, pourtant, ce ne sont pas les 
projets qui ont manqué. » 

On nous di t : Il y a de la tourbe, du char-
bon. M. de Coppet répond: « La tourbe 
et ie charbon ne sont pas rentables. » 

On rappelle les tentatives d'utilisation 
des produits des oiseaux, guanos et au t res : 
« Résultat désastreux », déclare M. de 
Coippet. 

Résultat désastreux aussi, dit-il, pour la 
culture. 

Le phoque et la baleine ont donné pen-
dant un certain temps un semblant de 
prospérité, mais qui n 'a pas pu se main-
tenir. 

Alors, les métaux précieux ? M. de Cop-
pet conclut: « Il va sans dire qu'ils n 'on t 
jamais existé que dans l ' imagination des 
anciens chasseurs de phoques. » 

C'est dire quelles arguments d'ordre éco-
nomique mis en avant par le Gouverne-
ment sont absolument dénués de valeur.-
Chacun se souvient, d'ailleurs, du triste 
dénouement des équipées qui eurent l ieu 
aux Kerguelen, aux environs de 1930. 

Alors, que reste-t-il ? Uniquement l'ar* 
gument de la position stratégique.. Eh 
bien! nous disons que cette position ne 
peut avoir d'intérêt pour la France que 
dans le cas d 'une guerre d'agression. Eloi-
gnées de pos possessions, ces îles pré-

| sentent pour seul intérêt de constituer une 
liaison entre l 'Australie et le Cap. Voilà, 
que je sache, qui ne présente guère d'inté-
rêt immédiat ¡pour notre pays. 

Nous nous 1: ouvons là, tout simplement, 
en présence d'un aspect nouveau de la pré-
paration à la guerre. 

En contre-partie, il convient de souligner 
n r : m t .JÙ le Gouvernement nous pré-

sente cette demande. Elle intervient juste 
au moment où le nouveau Gouverne- ' 
ment vient de s ' installer, à l ' issue d'unq 
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jerise causée par la misère dans laquelle 
se débat notre peuple et qui a été provo-
quée par la politique poursuivie par ses 
prédécesseurs , politique que, d'ailleurs, il 
a (publiquement déclaré vouloir suivre à 
Bon tour. 

Et au lieu de demander à l 'Assemblée 
de s 'occuper des questions importantes 
•¡qui se posent devant le peuple de France : 
'¡salaires, conditions de vie des travailleurs, 
¡misère dans laquelle vivent nos vieux, 
conditions dans lesquelles l ' industr ie et 
l ' agr icul ture de notre pays pourront sortir 
de la ru ine où les entraîne le pian 
Marshall, ce Gouvernement lui demande de 
s 'occuper de r e n v o i d 'une mission d'étu-
des aux îles Kerguelen et de voter une 
dépense de 20 millions de francs pour une 
œuvre qui sera absolument inuti le à notre 
p a y s ! 

Vous comprendrez, dans ces conditions, 
que le groupe communis te s 'oppose à la 
demande de crédits qui nous est faite. 
[Applaudissements à l'extrême gauche.) 

M. le président. La parole» est à M. Aubry. 
M. Albert Aubry. Je t rouve très étrange 

q u e nos collègues communistes considè-
ren t qu'i l n ' y a, pour co t re pays, aucune 
raison, aucun intérêt d 'ordre économique 
à envoyer une mission d 'é tudes aux îles 
Saint-Paul, Amsterdam et Kerguelen. 

Nos collègues communistes ne lisent 
sans doute pas le Journal officiel, car ils 
y auraient pris connaissance d 'un décret 
;qui n 'a soulevé aucune opposition de leur 
par t et qui accordait, pour trente ans, un 
monopole de fait à u n certain monsieur 
qui a fiirté avec eux quelquefois (Souri-
res), et qui « flirtait » aussi, mais contre 
moi , en 1941, quand il voulait m 'envoyer 
;au poteau. 

Il s 'agissait, à l 'époque où ce décret a 
été publié, d ' installer aux îles Saint-Paul 
e t Amsterdam des usines de conserves de 
langoustes, et l ' bomme au bénéfice du-
quel cette décision était prise sollicitait 
alors une aide de quelque cinquante mil-
lions de francs du F. I. D. E. S. 

Vous n 'avez r ien dit à l 'époque, mes-
sieurs les communistes ! 

M. Gaston Auguet. Un décret n 'est pa% 
u n e loi, et le Gouvernement en porte seul 
la responsabili té. 

M. Gaston Aubry. Nous, nous avons dé-
claré. que nous ne voulions d 'aucun mo-
nopole de fait , fût-il pour u n capitaliste, 
lût-il pour un collaborateur ! 

M. Charles Benojst. Ce sont-vos ministres 
qui ont signé ce décret. 

M. Albert Aubry. Nous estimons que la 
France possède dans les terres australes 
des îles dont elle doit pouvoir t irer profit 
au maximum, non seulement pour assu-
rer sa propre défense, mais également la 
défense des démocraties, car nous pen-
sons, nous , que les démocraties et les 
républ iques doivent être défendues. 

A cet égard, les îles Saint-Paul, Amster-
dam et Kerguelen, si elles avaient peu de 
valeur autrefois, en ont une certaine au-
jourd 'hu i . 

Le « monsieur » en question avait fait 
¡entendre que, s ' i l ne pouvait obtenir de 
subvent ion du F. I. D. E. S. pour aller 
¡s'établir là-bas, il pourrai t en obtenir d 'un 
certain gouve nement . ce qui lui aurait , 
certes, permis de s'établir» mais aussi de 
créer des bases qui n ' aura ien t pas été 
françaises . 

Or, nous voulons, nous, que les bases 
întal lées sur des terres françaises soient 
françaises. 

Qu'il y ait auss ' , dans les Kerguelen, des 
phoques et même une certaine race de ru-
minan t s infplantée autrefois par quelques 
colons, c 'est possible. Mais d 'abord et 
avant tout , ces îles const i tuent u n e base 
si tuée entre l 'Afrique du Sud, l 'Amérique 
d u Sud et l 'Australie. sCette base nous 

appart ient et nous ne devons permettre 
à aucune nation de» s',; installer à notre 
place. 

Nous ne voyons donc pas d ' inconvénient 
à l 'envoi aux îles Amsterdam, Saint-Paul 
et Kerguelen... 

M. Paul Teetthen. Vous confondez. Ces 
îles ne sont pas situées au môme endroit. 

M. ASberi Aubry. . . .d 'une petite -mission 
d 'études; à condition toutefois que cette 
mission soit composée de gens compé-
tents. Or, je ne sais si c'est le cas. 

Je sais seulement que le « monsieur » 
qui avait bénéficié du décret dont j 'a i 
parlé, décret signé en vingt-quatre heures 
par le président du conseil et le ministre 
de la France d 'outre-mer de l 'époque.. . 

M. René ArtiiaocS. Lesquels ? Ils appar-
tenaient à votre gouvernement . 

M. Albert Aubry. . . .espère encore pou-
voir y aller. Je vous garantis qu'i l n ' i ra 
pas. 

La France doit être représentée par des 
hommes capables cle réaliser une œuvre 
vraiment française. Tel ne peut être le cas 
de certains individus qui ont travaillé 
contre la France JJ 1939 à 1945 et qui sont 
encore prêts à recommencer demain. 

Ces territoires ne sont pas très peuplés, 
mais on peut les peupler, à condition de 
t rouver des gens qui aiment le froid plus 
que moi. (Sourires.) 

Nous devons avoir la garantie que ces 
îles, qui constituent une plate-forme 
d'aviation entre l 'Amérique et l 'Australie, 
resteront sous le contrôle absolu de la 
France. C'est pourquoi nous devons, avant 
de voter les vingt milliofis demandés, 
obtenir l 'assurance que la mission d 'études 
sera composée de gens compétents, qui 
agiront dans l ' intérêt de la patrie, de la 
démocratie et de là paix. Nous ne voulons 
céder nulle parcelle des territoires que 
nous possédons. En maintenant sur eux 
son contrôle, (l'orateur se tourne vers 
l'extrême gauche) la France pacifiste aura 
fait pour la paix beaucoup plus que vous 
ne pensez. (Applaudissements à gauche et 
au centre.) 

M. le président. La parole est à M. Cap-
dcville. 

M. Jean Capdevîlle. Je dés i re-appor ter 
quelques précisions au nom de la"com-
mission de la défense nationale oui, avant 
les vacances parlementaires, avait discuté 
du problème et avait décidé à l 'unanimité 
— je dirai même avec l 'approbation tacite 
de 'nos collègues communistes — d'adop-
ter ie présent projet de loi . 

Les observations de M. Arthaud, si 
elles sont exactes sur certains points, 
manquent sur d 'autres de précision. 

En effet, contrairement à ce qu' i l pense, 
il e^t inexact de dire que l 'île principale 
de l 'archipel Kerguelen est une terre à la-
quelle personne ' ne s ' intéresse. Au moi? 
de mai dernier, si mes souvenirs sont 
précis, la commission militaire du Sénat 
des Etats-Unis indiqua q*fil était utile, 
pour la défense avancée de F Amérique, 
d'installer là-bas une base aéronavale, et 
vous allez voir, mes chers collègues, qui 
souvent vous élevez avec vigueur contre 
les pays et les gens. « marshàllisés », que 
nous sommes t rès largement, en avance 
sur vous dans ce domaine. 

Par ailleurs, l 'Australie envoya, au mois 
de mai également, une mission qui de-
meura là-bas environ trois mois. 

L'Afrique du Sud, par la voix du doc-
teur Malan, président du consei l , dont 
vous savez les sentiments fascistes et ra-
cistes, indiqua que l 'archipel Kerguelen 
devait devenir une défense avancée de 
l 'Afrique du Sud. 

Vous savez que cet archipel fut ratta-
ché, au moins théoriquement , à la France, 
par la découverte et l 'exploration de celui 

dont l 'archipel porte 1e nom. Mais depuis 
lors, à part quelques expéditions de carac-
tère vaguement industriel ou des expédi-
tions de pêcheurs, personne n 'habi te , à 
part les phoques et les pingouins, ces ter-
res dont le climat est particulièrement dé-
favorable à toute installation humaine . 

Il paraît, mais je ne puis l 'affirmer,1 car 
je ne suis pas membre de la commission 
des affaires économiques, que son sous-
sol recèle des richesses insoupçonnées. 

Quoi qu'il en soit, la commission de la 
défense nationale pense, elle, qu' i l est in-
dispensable que la France affirme sur ces 
territoires sa souveraineté. Pour éviter 
précisément l 'accusation que nos collè-
gues communistes portent contre le Gou-
vernement de favoriser l ' installation là-
bas d 'une base aéronavale puissante, il 
nous apparaît utile que s la France affirme 
ses intentions pacifiques et se refuse à 
y voir installer une base aéronavale et 
militaire, soit par les Etats-Unis d'Améri-
que, soit par l 'Australie, soit par l 'Afrique 
du Sud. 

Tel serait le caractère de la mission que 
nous y enverrions. 

Nous savons parfai tement , en effet, que 
la souveraineté dans des territoires comme 
ceux-là se manifeste s implement par l ' ins-
tallation, sinon de deux ou trois colons, 
tout au moins d 'un bureau cle poste, et 
que c'est à part ir clc xe moment-là que 
notre souveraineté sur eux ne serait pas 
contestée. 

Lorsqu'il sont, par contre, inhabités, le 
droit internat ional donne au premier oc-
cupant le droit d 'y installer une base. 

Aussi, la commission de la défense na-
tionale a-t-elle estimó qu ' i l fallait qu ' une 

'mission aille là-bas affirmer nos droits 
afin d'éviter par la suite des incidents re-
grettables et, à tout le moins, l 'accusation 
formulée par nos collègues communis tes 
de permettre à un gouvernement , mar-
shallisé, comme chacun le sait, l ' installa-
tion d 'une base aéronavale. 

Elle s 'est prononcée pour l 'adoption de 
ce rapport . Nous pourrons ainsi à la fois 
affirmer notre présence dans 'des terres 
où nous rat tachent des souvenirs histori-
que précieux et rendre sans fonde-
ment les accusations qui viennent de l 'ex-
trême gauche de l 'Assemblée. 

Je crois par ailleurs que l 'envoi d ' une 
mission scientifique pi?ut apporter, sur le 
plan de l 'aviation civile et non pas mi-
iitaire, des avantages incontestables pour 
l 'établissement d 'une route aérienne de 
l 'Afrique du Sud vers l 'Australie et le 
Pacifique. 

C'est pourquoi votre commission de la 
défense nationale vous demande, mes-
dames, messieurs , d 'adopter le projet qui 
vous est présenté. (Applaudissements à 
gauche et au centre.) 

M. le président. La parole est à M. Xa-
vier Bouvier. 

ff̂  Xavier Bouvier. Je voudrais simple-
ment rappeler que le débat qui s est 
instauré le 14 avril dernier sur la proposi-
tion de résolution à laquelle M. Arthaud 
a fait allusion tout à l 'heure a Mé inti-
tulé an Journal officiel: « Affirmation des 
droits de souveraineté de la France SUÏ 
les -îles australes françaises ». 

C'est là tout le problème. 
Nous sommes comptables vis-à-vis des 

générations de demain du patrimoine de 
la France et de no^ territoires d'outre-
mer. 

J 'a i dit à la séance du 14 avr i l : 
« Nous avons déjà perdu en 1910 les 

lies Marión, puis en 1930 les îles Bouvet. » 
11 me semble que cette leçon doit nous 

suffire. 
M, le président. La parole est à M. Cou-

dray. 



M. Georges Coudray. Je m ' e n voudrais 
d ' insister à- mon tour sur l ' intérêt straté-
gique que présente la mission pour la-
quelle on nous demande au jourd 'hu i de 
voter des crédite. Je veux simplement 
at t i rer l 'a t tent ion de mes collègues sur son 
intérêt économique. 

De ma ville, de Saint-Malo sont parties, 
i l y a quinze ou vingt ans, des expéditions 
de pêche conduites par des mar ins valeu-
reux, hardis, audacieux, qui sont allés re-
chercher là-bas des lieux de pêches qui 
pouvaient être ext rêmement f ructueux. 

Ces expéditions n 'on t échoué que parce 
qu ' i l n ' y avait pas à terre les installations 
nécessaires à la vie et au travail des 
pêcheurs . 

Comme chacun le sait, le climat y est 
t rès d u r ; les tempêtes sont f réquentes et 
t rès mauvaises. 

La mission que l 'on se propose d'en-
voyer au jou rd 'hu i aura tout de même pour 
objet , en plus de l ' installation de bases 
aér iennes, de rechercher le§ possibilités 
d ' une chasse f ructueuse dans la région. 
C ' e s t d 'ail leurs ce qu ' indique l 'exposé des 
motifs . 

J ' insiste donc pour que i e s perspectives 
que pourrai t ouvrir à l ' industr ie de la 
jpêche et de la chasse mar ine la mission 

our laquelle "on nous demande aujour-
'hui de voter des crédits, lui soient de 

nouveau offertes, et pour que l 'Assemblée 
vote ces crédits sans autre débat. (Applau-
dissements au centre.) 

M. le président. La parole est à M. Ar-
thaud. 

M. René Arthaud. Mes chers collègues, 
à la question que m 'a posée M. Aubry au 
su j e t du décret, je -voudrais répondre par 
une autre question. 

Quel était donc le président du conséil 
qu i a pris ce décret et quel était donc le 
minis tre des colonies, ou plutôt le ministre 
de la France d 'outre-mer, qui l 'a contre-
signé ? 

M. Philippe Farine. Ministre des colo-
nies ! Quel colonialiste vous faites ! 

M. René Ârthaud. J 'a i rectifié, monsieur 
Farine, e t si j ' a i d 'abord dit « ministre 
des colonies », c 'est parce que vous parlez 
sans cesse d'Union française et que vous 
appliquez le s tatut colonial. C'est l 'a t t i tude 
de votre gouvernement qui m ' a amené à 
parler ainsi. 

Je voudrais donc"rappeler ici à M. Au-
b r y que ce décret a été, me semble-t-il, 
p i s par M. Moutet. En tout cas, je me per-
me t s de souligner que les décrets sont de 
la compétence du Gouvernement et non 
pas de l 'Assemblée. Il n ' a pas été possible 
à l 'Assemblée d 'en délibérer. 

Je désire maintenant répondre aux ob-
servations présentées ipar M. Capdeville, 
membre de la commission de la défense 
nationale. 

M. Capdeville a montré que l 'affaire ne 

Présentait aucun intérêt pour la France. 

n ' a pas apporté d 'é léments très sofîdes 
sur la richesse économique des îles Ker-
guelen. 

Et M. Coudray, qui a voulu précisément 
insister sur les ressources de l 'archipel, 
nous a bien dit comment des missions 
étaient parties là-bas, mais il ne nous a 
pas dit qu'elles en étaient revenues dans 
des conditions part iculièrement scanda-
leuses, au plus grand dommage des har-
dis navigateurs part is aux îles Kerguelen. 

M. Capdeville nôus a indiqué qu'il 
s 'agissait de la défense avancée de l'Amé-
r ique et aussi de la défense avancée de 
l 'Afrique du Sud. 

J 'en conclus donc que vous vous faites 
les organisateurs de la défense avancée de 
l 'Amérique et de l 'Afrique du Sud... 

M. Jean Capdeville. J 'a i dit le contraire. 

• M. René Arthaud. C'est donc pratique-
men t la France qui va en faire les frais , 
c 'est le contribuable français qui va payer . 
(Très bien! très bien! à Vextrême gauche.) 

M. Philippe Farine. M. Capdeville a dit 
le contraire I 

M. Jean Capdeville. Vous êtes de mau-
vaise foi, monsieur Arthaud, ou vous 
n 'avez pas compris. 

M. René Arthaud. L'insulte n 'es t pas un 
argument . 

Sur de nombreux bancs à gauche, au 
centre et à droite. M. Capdeville a dit le 
contraire ! 

M. René 'Arthaud. Un fait est incontes-
table . Il ressort tant du rapport de 
M. Castellani que du rapport de M. Burlot 
et de la proposition de M. de Raulin que 
l ' on va établir aux îles Kerguelen une base 
stratégique. 

Elle n 'a pas d ' intérêt pour notre dé-
fense, elle se t rouve par contre dans la 
zone de défense avancée de l 'Amérique 
et de l 'Afrique du Sud, et c 'est donc la 
France et les contribuables français qui 
vont être appelés à en faire les frais. (Ap-
plaudissements à Vextrême gauche.) 

M. le président. La parole est à M. le 
sous-secrétaire d'Etat à la France d'outre-
mer . 

M. Georges Gorse, sous-secrétaire d'Etat 
à la France d'outre-mer. Mes chers collè-
gues, je ne pensais .pas que l 'envoi de 
deux adminis t ra teurs des colonies, d 'un 
médecin, d 'un géologue, d 'un naturaliste 
et de deux ou trois radio-télégraphistes 
provoquerait un débat stratégique de cette 
importance. 

Mais je voudrais d 'abord rassurer en 
deux mots les inquiétudes exprimées par 
mon collègue et ami M. Aubry. 

Il y a uñe différence très grande entre 
l 'octroi, dans des conditions sur lesquelles 
je ne puis porter aucun jugement , d 'une 
concession de pêche à la langouste aux 
îles Saint-Paul et Amsterdam, à quoi il 
faisait allusion tout à l 'heure , et l 'envoi 
de cette mission d 'é tude aux îles Kergue-
len, qui sont distantes, si mes souvenirs 
sont exacts, d 'environ 1.600 kilomètres. 
C'est un autre problème, qui pourra être 
examiné en son temps et dont il n 'est pas 
question au jourd 'hu i . 

A M. Arthaud, je veux répondre très 
br ièvement que le Gouvernement n 'a nul-
lement l ' in tent ion d'opérer une sorte > de 
camouflage, car telle était son expression, 
d ' intérêts stratégiques en jeu. 

Les îles Kerguelen présentent certaine-
ment un intérêt stratégique. 11 ne faut pas 
le dissimuler. Il v a même eu, en 1941, 
une action de la Kriegsmarine qui a pris 
les Kerguelen comme base de ravitaille-
ment , et je crois aussi un engagement en-
tre unités navales al lemandes et austra 
l iennes dans cette zone. 

Votre intention n 'es t certainement pas 
de voir la France se dessaisir de tout con-
trôle stratégique sur ces îles. Mais il ne 
faut pas dramatiser. Une guerre d'agres-
sion contre les pays qui intéressent M. Ar-
thaud peut difficilement part ir de l ' île de 
la Désolation, la principale des Kerguelen. 

J 'es t ime donc qu' i l n est pas opportun 
de passionner u n débat de cet ordre, sur-

t o u t après „les explications très claires 
fournies par M. Capdeville au nom de la 
commission de la défense nationale. 

On prétend que le moment a été choisi 
à dessein par le Gouvernement pour pré-
senter ce projet . En réalité, le Gouverne-
ment , comme on l 'a rappelé, n ' a fait 
qu 'obéir à une invitation de l 'Assemblée 
et à la résolution qu'elle a adoptée le 
14 -avril dernier, sans aucune opposition de 
la part des amis de M. Arthaud. et qui de-
mandai t s implement l 'affirmation de la 
souveraineté de la France dans cette par-
tie des îles australes. 

Personne ici ne peut se re fuser à cett<J 
affirmation purement pacifique. (Appiani 
dissements à gauche, au centre et M 
droite.) 

M. le président. La parole est à M. Au«* 
bry . 

M. Albert Aubry. Je voudrais répondre^ 
en quelques mots aux déclarations de»* 
M. le sous-secrétaire d'Etat à la France? 
d 'outre-mer. 

Puisque nous allons envoyer une mis-» 
sion dont le bu t est de prendre possessioni 
réelle des îles Kerguelen, dont il ne f a u í 
pas oublier que leur superficie est a d 
moins égale à celle de la Corse, il f audra i t 
que l 'opérat ion profite aussi à l'économie) 
nationale. 

Or, parmi les membres composant votre! 
mission, je ne vois personne qui soit qua-« 
lifié pour apprécier les ressources don t 
nous disposons là-bas et dont nous serions! 
susceptibles de tirer parti . 

M. Paul Theetten. Ce n 'es t pas une mis-» 
sion économique. 

M. Albert Aubry. Ne pourrions-nous pa^ 
faire d 'une pierre deux coups et, san$ 
provoquer de dépenses supplémentaires^ 
essayer de ret i rer u n avantage économie 
que de ces îles où, paraît-il, la lan« 
gouste abonde ? 

On pourrait certainement en ret irer auss i 
de l 'hui le de phoque et peut-être m ê m e 
les utiliser comme base pour la pêche & 
la baleine, qui a disparu des mer s aus-» 
traies, mais que vous retrouverez proba«* 
blement dans ces régions. 

II serait donc souhaitable d 'adjoindre & 
cette mission, qui conserverait son carac* 
tère spécifiquement militaire, une persona 
nalité spécialement chargée d 'une é tud$ 
économique et qui nous renseignerai t sur, 
les ressources qui pourraient être t i rées 
de ces terres. 

Il serait par exemple facile de r e m p l i 
cer un adminis trateur des colonies par u n 
patron pêcheur , ou même u n conserveur, 
qui nous renseignerai t sur les possibi* 
lités d'exploiter là-bas la pêche à la lan-
gouste. 

Je vous demande donc, monsieur 1$ 
(gous-secrétaire d'Etat, de modifier légè-
rement la composition de votre mission 
et d 'étendre ainsi ses attributions. (Ap-
plaudissements à gauche et au centre.) 

M. le sous-secrétaire d'Etat à la France 
d'outre-mer. La mission n 'é tan t pas en-
core officiellement désignée, il pourra être 
tenu compte- des observations de M. Au-
bry . 

M. Albert Aubry. Je vous remercie, mon* 
sieur le sous-secrétaire d 'Etat . 

M. le président. La parole est $ 
M. Jouve. 

M. Géraud Jouve. Je ne veux pas faire 
rebondir le débat, mais demander seu-
lement à ceux qui se sont étonnés de l ' en-
voi de cette mission s'ils s ' é tonnent de 
l 'envoi d 'une mission soviétique dans les 
territoires arctiques. 

L'U. R. S. S., évidemment , s ' intéresse 
aux terri toires arctiques, mais je ne vois 
ipas qui peut gêner l 'envoi d 'une mis-
sion française aux îles Kerguelen et 
Crozet, anciens établissements français . 

J ' ignore si c'est pour la chasse à la ba-
leine et au phoque ou à l ' u ran ium que 
l'Union soviétique se prépare à - e n v o y e r 
une mission dans l 'Antarctique, ainsi que 
nous venons de l 'apprendre par les jour-
naux, ces jours derniers. Je suis probable-
ment très naïf. (Applaudissements à gau-
che et au centre. — Exclamations à Vex-
trême gauche.) 

M. le président. La parole est â M. le 
rapporteur général . 

M. le rapporteur général. Je voudrais 
faire comprendre à l 'Assemblée combien 
ce débat est factice et combien il eût été 



préférable, avant de lancer de grands 
mots comme ceux de base navale ou aé-
r ienne, de se pencher d 'abord sur le mon-
jtant des crédits qui nous sont demandés. 

Pour les frais de voyage de dix per-
sonnes e t ' l e u r «matériel, le Gouvernement 
nous demande vingt millions de francs, 
imputables d 'ail leurs sur un crédit déjà 
voté. : • 

Je ne crois pas qu'ils puissent permettre 
l ' installation, avant la fin de l 'année, 
d 'une base navale ou aérienne quelcon-
que . 

Il eût été plus sage de faire l 'économie 
d 'une demi-heure de débat, en se penchant 
s u r -le rapnort qui demande très modeste-
men t vingt millions de francs pour dix 
personnes chargées d 'un voyage d 'é tudes 
dont les conséquences économiques peu-
ven t être très heureuses pour la France. 
'(Applaudissements an .centre et à .gauche.) 

M. le président. Personne ne demande 
p lus la parole dans la discussion géné-
rale ?... 

La discussion générale est close. 
Je consulte l 'Assemblée sur le passage 

¡à la discussion des articles. 
(L'Assemblée, consultée, décide de pas-

ser à la discussion des articles.) 
M. le présidant. « Art. 1er. — Il est .ou-

vert au ministre de la France d'outre-
mer , au titre du budget ordinaire de 
l 'exercice 1949, dépenses civiles, des cré-
dits s 'élevant à 20 millions de francs ap-
plicables au chapitre 323 (nouveau) du 
budget du ministère de la France d'outre-
mer « Organisation et fonct ionnement 
d 'une mission d 'études aux îles Kergue-
len et Crozet. » 

Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l 'article 1er. 
(L'article 1er, mis aux voix, est adopté.) 

« Art. 2. — Pour satisfaire aux prescrip-
tions de l 'article 16 de la loi n° 48-1973 du 
31 décembre 1948 portant fixation, pour 
l 'exercice 1919, des maxima des dépenses 
publ iques et évaluations des voies et 
moyens , le crédit ouvert par l 'article pré-
cédent sera gagé par une réduction d'égal 
montant de l i provision de 5.070 millions 
de francs réservée, à titre inconditionnel, 
au F. I. D. E. S. et au F. I. D. 0 . M. et 
Incluse dans la limite de 150 milliards de 
francs fixée par l 'article 1er de la loi pré-
citée du 31 décembre 1948. » — (Adopté.) 

Si. ie président. Personne ne demande la 
paro ]e sur l 'ensemble du projet de loi ? 

M. René Arthaud. Le groupe communiste 
votera contre. 

m. le président. Je mets aux voix l 'en-
semble du projet de loi. 

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

__ 7 _ 

ORGANISATION OES SERVICES DE POLICE 
DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER 

Discussion d'un projet de loi. 

ftL le président. L'ordre du jour appelle 
la discussion du projet de loi portant orga-
nisation des services de police dans les 
départements de la Guadeloupe, de la 
G il va ne française, de la Martinique et de 
la Réunion, (n03 7057-7810). 

Avant d 'ouvrir la discussion, je dois 
faire connaître que j 'a i reçu u n décret 
désignant, en qualité de commissaires du 
Gouvernement, pour assister M. le ministre 
de l ' in tér ieur : 

M. Sichère, administrateur civil au ser-
vice de l'Algérie et des départements 
d 'ou t re -mer ; . 

M. Sudreau, directeur des services finan-
ciers et du content ieux; j 

M; Bei faux, directeur général de la Sû- ; 
reté nationale ; i 

M. Damelon. préfet , chargé des services 
de l'Algérie et des départements d'outre-
mer . 

Acte est donné de cette communication. 
Dans la discussion générale, la parole 

est à M. Valentino. 
M. Paul Valentino. Je voudrais deman-

, der à M. le rapporteur quelques précisions, 
car son rapport appelle de ma part des ré-
serves. M. le rapporteur nous dit très'Caté-
goriquement que le texte - qui nous est 
soumis répond aux vœux des populations, 
mais je puis aff irmer que, sous le couvert 
de la loi du 19 mars 1946, il a souvent été 
pris des décisions, promulgué des décrets 
qui ne répondaient pas aux vœux des 
populations. 

C'est à ce point qu 'à la Guadeloupe le 
conseil général, et à la Martinique la fédé-
ration socialiste, ont émis le vœu que les 
populations soient consultées sur l 'organi-
sation des départements d 'outre-mer. 

Je souligne donc à quel point les textes 
que l 'on promulgue en vertu de la loi du 
19 mars 1946 sont souvent loin de rencon-
treç l 'adhésion entière des populations in-
téressées, contrairement à ce qu 'aff i rme 
M. le rapporteur . 

D'autre part , j 'exprime une certaine ré-
serve, au moment d 'aborder la discussion 
de ce texte. L'article 165 de la loi de 1884 
la rendait applicable aux départements 
d 'outre-mer de la Guadeloupe, de la Mar-
tinique et de la Réunion qui, à l 'époque, 
étaient "des colonies. Dans celte loi, exis-
tait déjà un article 104 qui était déroga-
toire au droit commun for nui lé par les 
communes, et c'est en se fondant sur cet 
article 104 qu'a été préparé le projet de 
loi qui nous est soumis. 

Pour ces deux raisons, je suis amené à 
demander à M. le rapporteur si, compte 
tenu des appréciations qu'i l a formulées 
dans son rapport , il peut aff irmer que con-
tinuera de rentrer dans les pouvoirs des 
maires des départements d 'outre-mer la 
répression des atteintes à la tranquillité 
publique, c'est-à-dire les rixes, disputes 
accompagnées d 'ameuternents dans les 
rues, conformément au paragraphe 2 de 
l 'article 97 de la loi de 1881, le tumulte 
excité dans les lieux d'assemblées publi-
ques, conformément au paragraphe 3 du 
même article. 

S'il me donne une assurance à cet 
égard, j ' admet t ra i , contrairement à ce que 
je pense jusqu 'à présent , qu 'on n 'a pas 
apporté de modification sensible au ré-
gime municipal et aux pouvoirs de police 
des maires. 

Sinon, je préférerai que Ton s 'en 
t ienne au texte de la loi de 1884, tel qu ' i l 
a tou jours été appliqué dans les départe-
ments d 'outre-mer saris soulever aucune 
difficulté. 

M. le président. La parole est à 
M. le rapporteur de la commission de l ' in-
térieur. 

M. Charles Serre, rapporteur. Mes chers 
collègues, afin d 'épargner le temps de 
l 'Assemblée, et puisqu' i l avait été ques-
tion, avant les vacances, d'inscrire à notre 
ordre du jour ce projet de loi sous réserve 
qu'il n ' y ait pas débat, je n 'a i pas voulu 
présenter de rapport verbal. 

Au surplus, j ai déposé, le 9 juillet der-
nier, au nom de la commission de l ' inté-
rieur, un rapport écrit où j 'examine les 
divers aspects de la réforme envisagée. 

De quoi s'agit-il ? D'appliquer seulement 
à nos* départements d 'outre-mer l 'ensem-
ble de notre législation relative à l 'orga-
nisation des services de police. 

Vous savez qu 'une loi de 1946 a décidé 
que dorénavant nos anciens territoires 

| d 'outre-mer devenaient des départements 
; dans tout le sens de la législation adminis-
i trative française, et que, conformément à 

l 'article 73 de la Constitution, toutes les 
lois y étaient applicables de plein droit. 

M. Paul YaSentino. Ce n 'es t pas le sens 
de l 'article 73 de la Constitution, je m ' em-
presse de le dire. 

M. le rapporteur. Cet article pose en 
principe que toutes les lois, sauf déroga-
tion expresse ment ionnée par la souverain 
neté nationale, sont applicables à ces dé-« 
parlements. 

M. Paul Valentino. Voulez-vous me per-
met t re de vous interrompre, monsieur le 
rapporteur ? 

M. Se rapporteur. Volontiers. 
M. Paiïl Valsntmo. Je voudrais, u n e 

fois pour toutes, rectifier une erreur que 
l 'on se plaît à propager dans cette Assem-
blée. 

Je suis moi-même le rédacteur de l ' a r -
ticle 73 de la Constitution. 

M. Coste-Floret pourrait confirmer m e s 
dires. 

L'article 73 n 'a pas eu pour but d 'éta-
blir l 'uniformité de légis la t ion entre dé-
partements d 'outre-mer et dépar tements 
métropoli tains; il n ' a eu pour but que 
d'établir la même procédure pour l'élan 
boration des préceptes législatifs. 

De quoi s'agissait-il ? 
Jusqu'alors, en vertu des articles 3 à 9 

du sénatus-consulte de 1854, certains 
texte« étaient élaborés selon la procé-
dure législative; d 'autres, de valeur lé-
gislative, l 'étaient par la voie de décrets 
simples ou de décrets en conseil d'Etat. 

Nous avons voulu que, puisque ces dé-
par tements ont des représentants ici, 
leur avis puisse toujours être donné 
quand il "s'agit de textes législatifs des-
tinés à être appliqués dans ces terr i toires 
lointains. C'est pourquoi nous avons dé-
cidé que le régime législatif des dépar-
tements d 'outre-mer serait le même que 
celui des départements métropolitains. 

C'est par un abus de mots qu 'on pré-
tend assimiler, comme le fait M. le rap-
porteur, l 'expression « régime législa-
tif » au terme « législation ». 

Qu'il s 'agisse du sénatus-consulte de 
1854 ou de la loi du 24 avril 1833, tous 
deux relatifs au régim3 législatif de la 
Guadeloupe, de la Martinique et de la 
Réunion, il apparaît clairement que la 
confusion de termes dans laquelle on se 
complaît est chose nouvelle. Le consti-
tuant de 1946 ne l 'avait pas prévue. 

C'est la réserve que je voulais formuler . 
M. le rapporteur. Je ferai seulément re-

marquer à M. Valentino que la Constitution 
a formellement réservé à l 'Assemblée na-
tionale le droit d 'édicter une législation 
particulière pour les départements d 'outre-
mer . 

En disant que l 'article 73 de la Consti-
tution avait assimilé ces départements au 
reste de la communauté française et aux 
départements métropolitains, ' j 'a i simple-
ment voulu rappeler , comme M. Valentino 
l 'a dit lui-même, qu 'en ce qui concerne 
nos possessions d 'outre-mer, on a substi-
tué au régime du décret le régime de Ja 
loi. 

Il est évident, je l 'ai dit, que l 'Assem-
blée nationale a le droit de décider que , 
pour ces départements , telle ou telle légis-
lation sera applicable. 

Mais la Constitution, a tout de même for-
mulé un désir ou esquissé une orientation : 
ôlle a voulu indiquer qu 'une loi qui est 
bonne pour la métropole est également 
bonne, en principe, et sauf des conditions 
particulières d'application, pour nos dé-
partements d 'outre-mer. 

Je disais donc que le projet de loi qui 
nous est soumis a pour but d 'organiser 
la police dans les dépar tements d 'outre-
mer de la même façon que dans la métro-
J o i e 
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Quelle était donc la situation dans ces 
dépar tements ? On se t rouvai t en pré-
sence d 'une survivance de l 'occupation 
militaire. 

Sans doute, il existait, pour les maires 
«t les municipali tés, une sorte de droit 
théorique à l 'exercice de la police munici-
pale. Mais en fait, qui dirigeait les activités 
policières dans ces dépar tements ? Au 
fond, ce n 'é tai t pas le pouvoir civil, mais 
la gendarmerie . 

En effet, des informations que j 'a i pu 
recueillir lors de l 'é tude du projet par la 
commission de l ' in tér ieur , il ressort , en 

* premier l ieu, que, dans l ' ensemble , les 
activités ¡policières étaient exercées par la 
gendarmer ie ; en second lieu, que les 
fonctions de commissaire de police et de 
directeur des services de police étaient 
exercées par des gendarmes faisant fonc-
tion de commissaires. 

Nous es t imons que nos populations d'ou-
tre-mer doivent échapper à cette survi-
vance de l 'occupation militaire, qu'elles 
doivent bénéficier intégralement du régime 
civil, et que l 'on doit, sur ce point, les 
faire bénéficier de la m ê m e organisation 
,de police que la métropole. 

* C'est pourquoi le projet de loi prévoit 
que les polices de ces dépar tements seront 
étatisées dans les mêmes conditions 
qu 'e l les l 'ont été dans la métropole. 

Quelles sont ces conditions ? 
La police est étatisée dans les communes 

de 10.000 habi tants et plus, et dans celles 
de moins de 10.000 habi tants , dont la si-
tua t ion géographique, les activités écono-
miques ou u n ensemble de circonstances 
justifient cette étatisation. 

C'est ainsi que certaines communes 
f ront ières , dont l 'activité intéresse la 
législation douanière, ou dont les popu-
lations ont telles activités qui justifient 
cette mesure , voient leur police étatisée, 
m ê m e si le nombre de leurs haibitants 
n 'a t te in t pas 10.000. 

©r, on peut r emarquer que presque 
toutes les localités des dépar tements 
d 'outre-mer dont la police doit être éta-
tisée ont plus de 10.000 habi tants . Les trois 
localités qui n 'a t te ignent pas ce chiffre 
— une de la Guyane et deux de la Mar-
t iniaue — réunissent précisément u n cer-
tain nombre de conditions particulières 
analogues à celles de certaines communes 
mar i t imes de France, soit sur la côte de 
l 'Atlantique, soit sur celle de la Méditer-
ranée , dont la police a été étatisée. 

Dans ces conditions, le projet de loi en 
discussion ne me parait consti tuer aucune 
Innovation législative regrettable. Il cor-
respond d 'aut re part à des besoins sur 
lesquels je me permet t ra i d ' insister en 
te rminant mon exposé. 

J ' a jou te que le fait de donner aux piré-
fets de ces dépar tements des pouvoirs 
de police analogues à ceux du préfet de 
police de la Seine ne constitue pas une 
dérogation aux principes de notre droit 
et à notre législation. 

En effet, nous ne sommes pas en pré-
sence d 'un texte de circonstance. Le pro-
je t de loi se réfère à une législation t rès 
ancienne : d 'une par t , à une loi du 10 ju in 
1853 et, d 'aut re part , à u n arrêté du 3 bru-
maire de l 'an IX, qui lui-même se rap-
portai t à une loi de l ' an VIII. 

Quels sont ces pouvoirs de police ? Et 
je réponds ici à M. Valentino. 

Il reste entre les mains des maires — 
car les maires ne seront pas dépourvus 
de tous les pouvoirs de police — les pou-
voirs exercés actuellement par les maires 
des communes suburbaines de la Seine 
ou des autres communes de France qui 
ont vu leur police étatisée. 

Ces pouvoirs sont assez é tendus. Le 

code les énumère et les répart i t en neuf 
catégories. 

Ils concernent no t ammen t : la petite voi-
rie, la circulation et l 'entret ien de la voie 
publique, le balayage, la conservation des 
édifices communaux, le t ransport des per-
sonnes décédées, la fidélité du débit des 
denrées alimentaires vendues et leur salu-
brité, les mesures de protection contre les 
incendies, les épidémies et les autres 
fléaux, contre .la divagation des animaux, 
les aliénés, le maint ien du bon ordre 
dans les foires et marchés,"réjouissances , 
cérémonies publiques, spectacles, jeux, 
cafés, églises et aut res lieux publics, etc. 

Tels sont les pouvoirs qui restent entre 
les mains des administrat ions municipales 
de nos départements d 'outre-mer, comme 
ils sont restés entre les mains des repré-
sentants de nos collectivités métropoli-
taines dont la police a été étatisée. 

Allant au fond du problème, je voudrais 
alors rappeler à M. Valentino les prin-
cipes de notre droit qui régissent, pour 
la métropole, la réparti t ion des pouvoirs 
de police entre les représentants des içu-
nicipalités et les agents du pouvoir cen-
tral. 

Le maire est chargé, pour les petites 
communes de France dont la police n 'es t 
pas étatisée, de la police municipale, c'est-
à-dire du maint ien de l 'ordre, de la t ran-
quillité et de la salubrité. 

Mais en est-il chargé en tant que chef 
de l 'administrat ion communale ou "en tant 
que représentant de l 'autori té centrale ? 

De cette question et de la réponse qu 'on 
peut y faire dépend la conviction de 
l 'Assemblée en la matière. 

Il est évident que nous respectons les 
libertés et les f ranchises municipales. Si 
nous enlevions au maire, même d 'une 
commune importante, les droits qu ' i l 
possède en sa duali té de représentant ou 
de chef de l 'autori té municipale, nous 
ferions une entorse à la législation admi-
nistrative française. 

Mais, en réalité, ce n 'es t pas comme chef 
de l 'administrat ion communale que le 
maire a des pouvoirs de police, mais en 
qualité de représentant de l 'autorité cen-
trale. 

M. Jean Cristofol. Ce n 'es t pas l 'esprit 
de la loi de 1884. 

M. Paul Valentino. Alors, l 'autorité cen-
trale ne peut pas faire confiance à un 
maire des départements d 'outre-mer ? 

M. le rapporteur. Je vous en prie : 
rayons cette expression de notre vocabu-
laire et ne parlons pas de maires des dé-
par tements d 'outre-mer ou de maires 
métropolitains. Il n 'existe que des maires 
français. (Applaudissements au centre.) 

Les pouvoirs ùe police que possèdent 
certains maires de France ne leur sont 
donc pas accordés en raison de leur qua-
lité de chefs de l 'administrat ion commu-
nale, mais parce qu'ils sont les représen-
tants de l 'autori té centrale. (Interruptions 
à Vextrême gauche.) 

Cela résulté de l 'ensemble de notre légis-
lation. _ 

Et, me tournant vers ceux de mes collè-
gues ,qui m ' in te r rompent , je livrerai trois 
arguments à leur méditat ion. 

Nous devons nous reporter à la loi du 
5 avril 1884. 

M. Jean Gristofol. A la Constitution ! 
M. le rapporteur. Tout d 'abord, si l 'exer-

cice des pouvoirs de police était une fonc-
tion municipale, elle s 'exercerait sous le 
contrôle du conseil municipal. 

Or, les articles 90 et 91 de la loi du 
5 avril 1884 précisent que ces pouvoirs de 
police du maire ne sont jamais soumis 
ni au contrôle, ni à l 'autori té , ni à la sur-
veillance du conseil municipal . 

M. Jules Moch, vice-président- du conseil 
ministre de l'intérieur Me permettez-vous 
une précision, monsieur le rapporteur 1 

M. le rapporteur. Je vous en prie. 
M. le ministre de l' intérieur. 11 e s ! 

même précisé que « le m^ire est chargé, 
sous la surveillance de l 'administrat ion 
supérieure, de la police municipale ». 

M. le rapporteur . Monsieur le ministre,-
je vous remercie de votre intervention.-
C'était, en effet, le second argument quq 
je voulais présenter . 

M. le ministre de l'intérieur. Excusez-« 
moi. 

M. le rapporteur. Pour ne pas être eià 
reste avec vous, monsieur le ministre, j e 
présenterai un troisième argument , tiré: 
lui aussi de la loi du 5 avril 1884. Il s 'agi t 
de l 'article 99, qui dispose qu 'en cas de 
négligence du maire , le préfet peut pren-
dre les mesures opportunes, après l'avons 
mis en demeure. 

Il résulte de ces trois articles que ces 
pouvoirs de police ne constituent pas u n 
pouvoir municipal , mais qu'ils sont don-
nés au maire par une sorte de délégation, 
du pouvoir central. 

Or, celui qui donne une délégation a le 
droit d'en délimiter la portée, d 'en me« 
surer l ' é tendue d 'après les circonstances* 
l 'évolution même de la vie sociale et le 
service que ses représentants ont à gérer* 

M. Edmond Ginestet. L'association des 
maires a toujours protesté contre cette in* 
terprétat ion. 

M. le rapporteur. Ce n 'es t pas un£ inter* 
prétation. Ce sont les termes mêmes des' 
articles de la loi de 1884. Il vous appar t ient 
de déposer des propositions de loi pour les 
modifier. 

M. Edmond Ginestet. Appliquez la Cotisa 
ti tution ! 

M. le rapporteur. Actuellement, l 'évolu-
tion même des questions de sécurité pu-
blique fait un devoir au Gouvernement 
et à l 'Assemblée d'organiser ces services 
de police, partout où se t rouvent de gran-
des agglomérations humaines , non pas 
d 'une manière patriarcale, comme on peut 
le faire dans de très petites aggloméra-
tions, mais avec toutes les ressources de 
la technique. 

Il y a à cela deux raisons. Il est néces-
saire d 'abord d 'augmenter le r endemen t 
des services de police. Il faut ensuite as-
surer une certaine liberté de conscience, 
une certaine stabilité de fonction et en 
même temps certaines conditions de trai-
tement à l 'ensemble des personnels de 
police. 

Sur ce point, je suis surpris de l ' inter-
vention de M. Valentino. En effet, depuis 
que la commission de l ' intér ieur a bien 
voulu me confier le rapport ' de ce proje t 
de loi, j 'ai reçu de nombreuses lettres de 
fonctionnaires des services de police de 
ces départements d 'outre-mer. 

Je n 'en ai reçu aucune — je lui en 
donne m a , parole d 'honneur — qui cri-
tique cette étatisation de la police. Tou-
tes, au contraire, la revendiquent . 

Car, expliquent leurs auteurs , nous 
pourrons être alors des fonctionnaires 
comme nos camarades de la mét ropole ; 
nous pourrons exercer notre fonction sans 
dépendre de personnali tés locales qui peu-
vent vouloir se servir de nous dans u n 
but autre que la défense du régime ou de 
l 'ordre public, peut-être dans un but cle 
propagande. 

Pour ces raisons, je vous demanderai , 
mes chers collègues, de bien vouloir pas^ 
ser à la discussion des articles et de voter 
ce projet de loi. 

J 'ai la certitude, en effet, qu' i l corres-
pond à un besoin et qu' i l est conforme à 
notre législation républicaine, (Applaudis-
sements au centre») 



M. le président. La parole est à M. Cris-
Jofol. 

M. Jean Cristofol. Mesdames, messieurs, 
je suis très étonné de l ' interprétat ion que 
vient de donner M. le rapporteur de l 'au-
torité et des pouvoirs des maires. 

11 a prétendu que les maires détenaient 
des pouvoirs de police et il a énuméré 
certaines matières dans lesquelles ces 
pouvoirs s 'exerçaient . 

En vérité, les maires des communes ou 
la police a été étatisée ne dét iennent plus 
aucun pouvoir de police, et cela en infrac-
t ion à la Constitution du 26 octobre 1946. 

En effet, quelle a été la volonté des 
const i tuants ? . . 

L'article 89 de la Constitution est ainsi 
conçu : « Des lois organiques étendront 
les l ibertés départementales et munici-
pales ; elles pourront prévoir, pour cer-
ta ines grandes villes, des règles de fonc-
t ionnement et des s t ructures différentes 
de celles des peti tes communes et com-
porter des dispositions spéciales pour cer-
tains départements ; elles détermineront 
les conditions d'application des articles 85 
ä 88 ci-dessus. » 

Ces lois ne sont jamais in tervenues , par 
suite de la volonté du Gouvernement de 
ne pas appliquer cet article de la Consti-
tut ion, qui tend à élargir les l ibertés com-
munales et départementales, ceci corres-
pondant au vœu maintes lois exprimé et 
renouvelé de l 'association des présidents 
de conseils généraux de France et de l 'as-
sociation des maires de France. 

D'autre part , dans son article 105, la 
Constitution dispose : 

« Jusqu 'à la promulgat ion des lois pré-
vues à 1 article 89 de la présente Constitu-
tion et sous réserve des dispositions fixant 
les statuts "des divers dépar tements et 
terri toires d 'outre-mer, les dépar tements 
et communes de la République .française 
seront administrés conformément aux 
textes en vigueur , sauf en ce qui con-
cerne les paragraphes 2 et 3 de l 'article 97 
de la loi du 5 avril 1884, pour l 'applica-
t ion desquels la police d'Etat sera mise 
à la disposition du maire . » 

Les consti tuants ont voulu par là laisser 
subsis ter l 'état de fait d 'a lors en atten-
dant que les lois prévues à l 'article 89 de 
la Constitution soient promulguées. 

Mais, se doutant de la résistance que 
l 'Assemblée nationale rencontrerai t de la 
part du Gouvernement et de l 'administra-
tion, ils ont voulu immédiatement faire 
cesser cet état de fait désastreux insti tué 
par Vichy en ce qui concerne les pouvoirs 
de police des maires. 

Or, on n ' a tenu aucun compte des dis-
positions de l 'article 105 de la Constitu-
tion. 

En vertu de ce texte, il n 'est pas dou-
teux que les pouvoirs précédemment dé-
volus aux maires en ver tu de l 'article 97 
de la loi du 5 avril 1884 devraient leur 
être resti tués. 

Je comprends donc fort bien M. Valen-
tino lorsqu'il exprime précisément la 
crainte que le projet en discussion n'ag-
grave encore les conditions de cette non-
application de la Constitution. C'est égale-
men t pour cette raison que nous défen-
drons un amendement tendant à la sup-
pression de l 'article 1er. (Applaudissements 
à l'extrême gauche.) 

M. le président. La parole est à M. Horm a 
Ouid Babana. 

M. Horma Ouïd Babana. Mes chers collè-
gues, je m'excuse d ' intervenir dans ce dé-
bat , niais je ne puis le laisser parvenir à 
son t e r m e ' s a n s attirer l 'a t tent ion de l'As-
semblée sur une situation de fait. 

J 'a i constaté que chaque fois qu' i l 
s 'agissait d 'une question concernant les 
départements d 'outre-mer, il ne se posait 
aucune difficulté. Par contre, il en surgis-

sait si les problèmes touchaient aux terri-
toires d 'outre-mer. C'est une discrimina-
tion territoriales, si je puis m'expr imer 
ainsi. 

Nous sommes ici une trentaine de dépu-
tés des territoires d 'outre-mer, venus avec 
la mission de faire voter un projet orga-
nisant les assemblées territoriales dans les 
territoires d 'outre-mer. Ce projet , qui de-
vait être voté en 1947, a été soumis pour 
examen à l 'Assemblée de l 'Union fran-
çaise qui l'a étudié et renvoyé à l'Assem-
blée nationale. Depuis bientôt un an, ce 
projet dort ici dans je ne sais quel bureau. 

Je crois qu' i l s 'agit là d 'une crise de 
conscience. J 'ai cru devoir attirer l 'at ten-
tion de l 'Assemblée sur ce problème afin 
de ne pas laisser plus longtemps les 
conseils généraux des territoires d'outre-
mer régis par un décret confus et impar-
fait. 

M. le président. Mon cher collègue, ni 
les membres présents du Gouvernement, 
ni les représentants de la commission ne 
sont compétents pour le suje t que vous 
venez d 'aborder. 

Vous auriez intérêt h vous mettre en rap-
port avec M. le président de la commission 
des territoires d 'outre-mer afin que ce 
dernier demande à la conférence des pré-
sidents de retenir pour une discussion 
prochaine le projet qui vous intéresse. 

Personne ne demande plus la parole 
dans la discussion générale ?... 

La discussioA générale est close. 
Je consulte l'Assemiblée- sur le passage à 

la discussion des articles. 
{L'Assemblée, consultée, décide de pas-

ser à la discussion des articles.) 

[Article 1er.] 

M. le président. « Art. 1er. — Par exten-
sion de l 'article 104 et sous réserve de 
l 'application de l 'article 105 de la loi du 
5 avril 1884, les préfets des départements 
de la Guadeloupe, de la Guyane française, 
de la Martinique et de la Réunion exer-
cent dans les communes désignées par 
décret en Conseil d'Etat les mêmes attri-
butions que celles dévolues au préfet de 
police dans les communes suburbaines de 
la Seine, en ver tu de l 'arrêté du 3 bru-
maire an IX et de la loi du 10 juin 1853. » 

M. Bailanger a présenté u n amendement 
tendant à supprimer l 'article 1er. 

La parole est à M. Baila nger. 
M. Robert Ballanger. Mesdames, mes-

sieurs, les maires^des grandes villes et des 
villes importantes de la métropole con-
naissent trop les empiétements continuels 
du pouvoir central sur leurs droits de po-
lice pour se prêter^au dessein du Gouver-
nement d ' inst i tuer la police d'Etat dans 
les départements d'oiitre-mer. 

Une discussion vient de s 'ouvrir sur le 
droit de police des maires. Il est vrai 
qu 'en principe, les maires ont des droits 
de police importants . 

D'abord, i article 105 de la Constitution, 
qu 'on a bien voulu rappeler et que je ne 
relirai pas, leur donne une série de droits. 
Cet article ajoute que, pour l 'application 
des articles 97 et 98 de la loi de 1884, la 
police d'Etat est. mise effectivement au 
service des maires. 

Le principe est excellent, mais en pra-
tique il en va — vous le savez bien — 
tout autrement puisqu 'à ces dispositions 
libérales qui permettraient aux maires 
d exercer le pouvoir de police, le Gouver-
nement oppose l 'article 99 de la loi de 
1884. Ce qu ' i l ne peut pas retirer à chaque 
maire pris séparément dans un départe-
ment , il l 'enlève en bloc à tous les mai-
res. En effet, l 'article 99 précité dispose: 

« Les pouvoirs qui appar t iennent au 
maire en vertu de l 'article 91 ne font pas 
obstacle aux droits du préfet de prendre , 

pour toutes les communes du départe-
ment ou plusieurs d 'entre elles et dan3 
tous les cas où il n 'y aurait pas été 
pourvu par les autorités"municipales, tou-
tes les mesures relatives au maintien de 
la salubrité, de la sûreté et de la t ranquil-
lité publique. Ce droit ne pourra être 
exercé par le préfet et le sous-préfet à 
l 'égard d 'une seule commune qu 'après 
une mise en demeure au maire, restée 
sans résultat . » 

Par conséquent, s'il ne s'agit que d'une' 
seule commuhe, le préfet n 'a pas le droit 
de se subst i tuer au maire, à moins que 
celui-ci n 'ai t refusé de prendre en considé-
rai-ion les demandes faites par le préfet . 

Mais ce qu 'on ne peut faire pour une 
seule commune, on le réalise pour Ten-
semble de ces collectivités. En particulier, 
dans la Seine et en Seine-et-Oise, on a pr is 
des mesures visant toutes les eon}niuhes, 
ce qui, en fait, prive de leurs pouvoirs de 
police les maires de ces départements. 

Si donc, pour assurer les pouvoirs de 
police dans leur commune, un droit est 
donné aux maires par la Constitution et 
par certaines dispositions de la loi de 1S84, 
l ' interprétat ion, abusive à mon sens, de 
l 'article 99, les en prive en définitive. 

Dans ces conditions, vous comprendrez 
que nous considérions avec inquiétude le 
fait que l 'on veuille « exporter » — si l ' on 
peut ainsi s 'exprimer —- de telles dispo-
sitions dans les départements d 'ouî re-mer 
et priver ainsi les maires de ces départe-
ments de leurs pouvoirs de police. 

D'autres raisons pourraient également 
justifier le dépôt de notre amendement . 
Nous pourrions, par exemple, nous étonner 
de la précipitation montrée par le Gouver-
nement pour faire adopter projet d 'or-
ganisation des services de police qui figure 
ainsi à l 'ordre du jour de la première 
séance de travail que l 'Assemblée t ient 
depuis le re tour des vacances. 
- Nous pensons, avec les populations do 
ces départements , que se posent des pro-
blèmes plus urgents et plus importants 
que celui concernant la police. A ces popu-
lations qui a t tendent le vote des lois 
sociales, les augmentat ions de salaires, 
l 'assurance de conditions de "vie décentes, 
on offre s implement , immédia tement , 
comme si la chose était urgente, la réor-
ganisation des services de police. 

C'est peut-être devenu u n e tradition de 
faire passer l e s prob lèmes de la répres-
s ion policière avant tous les a u t i e s ; e n 
tout cas, c'est une tradition que nous 
condamnons. iApplaudissemenls à V ex-
trême gauche.) 

M. le rapporteur. Voulez-vous me per-
mettre de v o u s interrompre ? 

M. Robert Ballanger. Volontiers. 
M. le rapporteur. Il n ' y a eu , en la m a -

tière, aucune précipitation de la part do 
la commission de l ' in tér ieur , dans cet 
examen' très object i f : le Gouvernement a 
déposé cc projet à la date du 12 avril 1049.: 

M. Robert Ballanger. Mais vous savez 
bien, monsieur le rapporteur , que de 
nombreux projets ont été étudiés par les 
commissions, en particulier celui qui vise 
la réforme des finances locales et que lo 
Gouvernement s ' e sCjusqu 'à présent refusé 
à voir venir en discussion devant l 'As-
semblée. Voilà ce qu ' i l faut dire. 

Les projets dont je parle intéressent l a 
vie de la nation et des populat ions d'outre-
mer. Au l ieu de les examiner , on se con-
tente de discuter de problèmes de police* 
{Applaudissements à Vextrême gauche.) 

J 'en tends bien, que M. le rapporteur in-
dique qu' i l convient d 'examiner , sur le 
plan social, les avantages à accorder aux 
gardiens de l 'ordre dans ces dépar tements . 
Ce problème se pose, en effet. Mais pour-
quoi ne s 'occuper que de cette caté^oria 



Se citovens ? Pourquoi ne s ' intéressc-t-on 
jpas à l ' ensemble des fonctionnaires de ces 
dépar tements , à la population tout en-
t ière ? 

11 faut sans doute améliorer la situation 
'des gardiens de l 'ordre, en particulier, celle 
Ides personnels de police originaires de ces 
dépar tements . Mais les conditions d'exis-
tence de ce personnel sont tr ibutaires des 
condit ions générales de vie qui sont impo-
sées au peuple et, s ingulièrement , au peu-
ple de cês départements d 'outre-mer. 

D'ailleurs, devant la commission, notre 
ami Césaire, pour rendre ce projet moins 
nocif , a fait adopter, à l 'article 3, u n amen-
demen t qui constitue, en fait , le deuxième 
paragraphe de cet article. Cette disposition 
permet t ra , dans une certaine mesure , d'ai-
de r les personnels de police originaires 
ide ces départements d 'outre-mer. 4 

Nous ne pensons pas que l 'amélioration 
des conditions d'existence du personnel de 
police des départements d 'ouPe-mer exige 
l ' in tégrat ion de ce personnel dans la po-
lice d'Etat. Son sort peut être amélioré 
dans le cadre des personnels communaux 
fet en respectant l 'autonomie municipale, 
ce que n 'assure pas le projet en discus-
sion. 

Nous connaissons, dans h métropole, 
assez d 'exemples de la nocivité de l ' im-
mixt ion constante du pouvoir central dans 
les droits des maires pour ne pas nous 
prê ter à une mesure tendant à étendre 
aux dépar tements d 'outre-mer l 'empiéte-
m e n t du pouvoir central su r les droits de 
police des maires. C'est pourquoi nous de-
mandons à l 'Assemblée de voter notre 
(amendement. (Applaudissements à Vex-
trême gauche.) 

M. lé président. La parole est à M. le 
prés ident de la commission. 

M. Denis Cordonnier, président de la 
Commission. La commission, à la major i té , 
a adopté le texte présenté par le Gouver-
nemen t . Estimant que la suppression de 
l 'article 1er demandée p a r M. Ballanger 
correspondrai t au re fus total du projet , 
¡elle maint ient sa position première . 

M. te président. Quel est l 'avis du Gou-
ve rnement ? 

M. Jean Meunier, secrétaire d'Etat à l'in-
'térieur, Pour les mêmes raisons que vient 
d ' ind iquer M. le président de la commis-
sion, le Gouvernement repousse l 'amen-
dement . 

M. Se président. Je vais met t re aux voix 
l ' amendemen t de M. Ballanger. 

M. Se président de la commission. La 
commission demande le scrutin. 

M. Jean Cristofol. Je demande la parole. 
M„ le président La parole est à M. Cris-

îtofol pour répondre au Gouvernement. 
M. Jean Cristofol. Sans doute, la suppres-

fcion de l 'article 1er néccssiterait-eile cer-
ta ines modifications de rédaction des au-
t res articles, mais M. le président de la 
commission exagère quelque peu en pré-
tendan t que cette suppression équivaudrait 
au rejet pur et simple de l 'ensemble du 
projet . 

Nous voulons que soient main tenus les 
pouvoirs de police, conformément à l 'ar-
ticle 105 de la Constitution et à la loi de 
ISS 4, no tamment aux dispositions de 
l 'article 99 de cette dernière, car, en vé-
ri té, le ministre ne peut arrêter les me-
sures qui y sont prévues qu 'à la condition 
que les maires ne les aient pas prises eux-
mêmes . 

Les maires doivent donc, à notre avis, 
conserver les pouvoirs de police ; mais 
nous demandons, ce qui est tout à fait 
paturel, que soit améliorée la situation, 
Actuellement déplorable, des fonctionnaires 
fle police des territoires d 'outre-mer . C'est 
là l 'objet des autres articles du projet de 
loi. 

Nous prétendons donc que notre amende-
ment ne tend pas au re je t pur et simple" 
du projet et qu' i l est excessif de formuler 
une telle appréciation. (Applaudissements 
à Vextrême gauche.) 

M. le président. Je mets aux voix l 'amen-
dement de M. Ballanger, repoussé par la 
commission et par ie Gouvernement. 

La commission demande le scrut in. 
Le scrutin est ouvert . 
(Les votes sont recueillis.) 
M. ie président . Personne ne demande 

plus à voter ? . . . 
Le scrut in est clos. 
(MM. les secrétaires font le dépouille-

ment des voies.) 
M. le président. Voici le résul tat du dé-

pouillement du scrutin : -
Nombre des votants 602 
Majorité absolue 302 

Pour l ' adopt ion . . . . . . , . 182 
Contre 420 

L'Assemblée nationale n ' a pas adopté. 
MM. Valentino et Véry ont déposé un 

amendement tendant à rédiger ainsi l 'ar-
ticle 1er : 

« Les préfets des départements de la 
Guadeloupe, de la Martinique, de la 
Guyane et de la Réunion exercent dans 
les communes désignées par décret en 
conseil d'Etat les mêmes at t r ibut ions que 
celles dévolues aux préfets dans les dé-
par tements métropoli tains où l 'organisa-
tion de la police est confiée à l 'Etat. » 

La parole est à M. Valentino. 
M. Paul Valentino. Mesdames, messieurs , 

M. le rapporteur , dans un exposé fort bril-
lant, nous a dit que, dans les départements 
d 'outre-mer, il n ' y avait, tout comme dans 
la métropole, que des maires français. C'est 
précisément parce que telle est mon opi-
nion que je suis réticent devant le texte 
qui nous est présenté. 

Je l 'a i dit depuis longtemps déjà, avec 
l 'accord de tous nos collègues des dépar-
tements d 'outre-mer : le grand principe qui 
nous guide, dans cette enceinte, est celui 
de l 'assimilation des personnes. Ce que 
nous ne voulons pas , c est que, par des ar-
guments marqués d 'un peu trop d'adresse, 
on nous fasse sortir du régime général 
pour inst i tuer un régime spécial dans les 
pays que nous représentons. 

Je souhaite avoir jusqu 'à présent mai 
apprécié la portée du texte présenté par le 
Gouvernement et que M. le rapporteur a 
défendu avec chaleur. Mais notre collègue 
me permettra de lui dire qu' i l n ' y a pas, 
en France, qu 'un régime-unique : il y a un 
régime général et un régime d'exception. 

Ce régime d'exception me paraît avoir 
été réglementé par l 'article 104 de la loi du 
5 avril 1884. Le régime général se trouve 
plus précisément fixé par les articles 97 et 
99 de la même loi. 

Or, l'article 97 de la loi du 5 avril 1884, 
en ses paragraphes 1 à 8, confie tous les 
pouvoirs de police aux maires. Et l 'ar-
ticle 99, dans le cas où il y " a nécessité, 
permet au préfet , par voie 'de disposition 
générale valable pour l 'ensemble du dépar-
tement ou pour u n certain nombre de corn-
Thunes l imitrophes entre elles, de dessaisir 
les maires de leurs pouvoirs de police. 

Bien plus \ Si un maire néglige de rem-
plir ses obligations, de prendre les pré-
cautions nécessaires, ce maire, en vertu du 
même article 99, peut être dessaisi, par le 
préfet , de ses pouvoirs de police. 

D'autre part , les pouvoirs de police étant 
exercés par le maire sous le contrôle de 
l 'autori té supérieure, la loi lui fait obliga-
tion de soumettre dans les vingt-quatre 
heures à l 'appréciation de cette autorité 
supérieure tout règlement de police établi 
par lui. Cette autorité peut ou approuver 
ou annuler les mesures que le maire a pu 
ainsi prendre . 

On constate donc que le régime général 
permet au pouvoir central d rexercer une 
tutelle efficace sur les maires dans l 'exer-
cice de leurs pouvoirs de police. 

Je veux signaler à l 'Assemblée que, 
depuis 1884, date ou ce régime a été établi 
— il a été appiiqué par décision du Par-
lement en vertu de l 'article 1G5 de la loi 
du 5 avril 1884 dans les colonies de la 
Guadeloupe, de la Martinique et de la 
Réunion — jamais jusqu 'à présent il n ' y a 
eu de difficulté dans l 'application de ce 
régime. 

11 me semble que le texte qui nous est 
proposé revient sur ce régime. 

Si l 'on nous présentait u n texte le modi-
fiant pour l ' ensemble des communes de 
la métropole, je dirais que l ' a rgument de 
M. Serre est valable, que vouloir main teni r 
pour nous le régime -général insti tué par 
la loi du 5 avril 1884, c'est nous accrocher 
à un régime devenu d'exception. 

J 'accepte pour nos départements l 'orga-
nisation de la police telle qu'elle existe 
en France. Ce que je n'accepte pas, c 'est 
la manière dont, d 'après les st ipulations 
de votre texte, va être mise en œuvre 
cette organisation policière. 

L'organisation de la police telle qu'elle 
existe en France à l 'heure actuelle com-
porte des avantages pour les adminis t rés 
et vous avez bien raison de dire qu ' une 
police organisée par l 'autori té municipale 
est trop étroitement assujet t ie au bon 
plaisir des "maires. C'est accorder une ga-
rantie aux administrés que de ret irer aux 
maires l 'organisation du personnel de po-
lice. Telle est du moins m o n opinion. 

A la Guadeloupe, l 'administrat ion des 
personnels de police échappe aux maires . 
Une loi de 1932 a repris certaines dis-
positions d 'une loi de 1930 prévoyant que 
le statut des personnels municipaux serait 
élaboré par les conseils municipaux et 
qu 'en cas de carence les préfets pour-
raient régler le statut des personnels mu-
nicipaux. 

Nous avons pensé qu' i l fallait donner 
aux administrés la garantie d 'une police 
dont l'ail ininistralion ne serait pas trop 
étroitement assujet t ie à l 'autor i té munici-
pale. C'est ainsi qu 'à la Guadeloupe a été 
organisée une police locale, pour l ' ensem-
ble des communes ; mais cette police est 
à la disposition des maires pour l 'exercice 
de leurs pouvoirs de police. 

Il y a en France, dit-on, une organisa-
tion nouvelle de la police depuis la pro-
mulgation de la loi de 1941. La police 
d'Etat existe dans toutes les communes 
de plus de dix mille habi tants . 

Je ne fais pas d 'objection à l ' installa-
tion de la police d'Etat dans toutes les 
communes de la Guadeloupe, mais je 
m'élève contre le dessaisissement - des 
maires de leurs pouvoirs de police. 

Vous me dites que, dans les communes 
suburbaines de la Seine, les maires conti-
nuent d 'exercer certains pouvoirs de po-
l ice . . . 

M. Waldeck L'Huillier. C'est absolument 
faux. 

M. Paul Valentino. . . . énumérés par une 
loi d 'avril 1853. Soyons sér ieux! il ne 
s 'agit pas posi t ivement de pouvoirs de 
police. 

M. Jean Cristofol. Théoriquement c 'est 
peut-être vrai, mais prat iquement c'est le 
ministre qui dispose de la police au l ieu 
et place des maires. 

M. Waldeck L'Huillier. Le dépar tement 
de la Seine est le seul où il y ait un pré-
fet de police. 

M. Paul Valeniino. J 'accepte le régime 
général. Ce contre quoi je m'élève, c 'est 
le régime d'exception. 

Lorsque, sous la IIIe République, on a 
consolidé les f ranchises municipales, le Par-



r imen t a eu le souci d'associer les com-
m u n e s des départements d 'outre-mer, à 
l ' époque colonies, au bénéfice de la loi de 
18BÎ. 

Tant que le Parlement n 'aura pas décidé 
de modifier certaines dispositions de cette 
loi, il serait sage de ne ¡pas heur ter la sen-
sibilité des populations coloniales . . . 

M. G h al a ma II ah Larabi. Très bien ! 
M. Paul Vaïentino. . . .en appliquant clans 

ces départements une disposition parti-
culière de la loi de 1884, celle de l 'arti-
cle 104, que le législateur de 1884 n 'avait 
établie que pour quelques rares commu-
nes , placées dans une situation exception-
nelle. 

Vous pensez que ce que vous proposez 
est bien. Mais si vous estimez qu 'en en-
voyan t ici des représentants élus les dé-
par tements d 'outre-mer ne peuvent pas 
concourir à enrichir dans divers domaines 
l ' information de l 'Assemblée, alors cette 
représentat ion ne se justifie pas. 

J 'ai le droit de dire ici que, sur l 'en-
semble des problèmes qui concernent les 
dépar tements d 'outre-mer, je possède une 
Information infiniment plus sérieuse, que 
n ' impor te lequel de nos collègues élus 
dans un dépar tement métropoli tain. 

Je suis d'ail leurs entraîné à intervenir 
avec force dans ce débat parce que, à 
l 'occasion du rapport d ' information établi 
pa r un excellent collègue, pour lequel j 'a i 
beaucoup d 'admirat ion et plus encore d''af-
fection, on a déclaré qu 'en matière de 
sécuri té sociale les -élus des départements 
d 'outre-mer n ' o n t pas renseigné l 'Assem-
blée. 

Notre Assemblée est invitée au jourd 'hu i 
à commettre une e r reu r ; je ne voudrais 
pas qu' i l puisse être dit demain que les 
représentants de ces départements d'outre-
m e r auraient laissé l 'Assemblée la com-
met t re . 

Je ne veux pas faire appel à des sou-
venirs personnels et, pour abréger, je me 
ton-tente de commenter br ièvement le texte 
q u e je propose de substi tuer à l 'article 1er 

jau projet gouvernemental . 
Ce tèxte montre que nous ne sommes 

pas hostiles à ce que la police soit orga-
nisée par l 'Etat, mais aussi il est l 'affirma-
t ion que nous ne. voulons pas d 'un régime 
d 'exception pour les départements d'outre-
m e r . 

A,u moment où l 'on prétend tirer d 'une 
loi qu 'on appelle loi d'assimilation, cer-
ta ines dispositions positives, je voudrais 
que le principe de l 'assimilation ne fût 
pas méconnu. 

Je demande à l 'Assemblée d'accepter la 
subst i tu t ion du texte de mon amendement 
% celui du rapport de M. Serre. 

M. le président. La parole est à M. le rap-
por teur . 

m. le rapporteur. La commission de l ' in-
îtérieur, à la suite de ses délibérations, est 
conduite à demander à l 'Assemblée de vo-
le r son texte et de disjoindre l 'amende-
m e n t présenté par nos collègues. MM. Va-
lent ino et Véry. 

En effet, de quoi s'agit-il, et quelle est 
fa différence entre ces deux t ex tes? 

Ce qu 'a dit M. Valentino, avec beaucoup 
jde finesse et, en même temps, avec une 
certaine émotion, je le comprends parfai-

t e m e n t . En effet, représentant d 'un dépar-
t emen t d 'outre-mer, il t ient essentielle-
m e n t à défendre les légitimes susceptibi-
li tés des populations qu ' i l représente ici. 

Notre collègue craint, à juste raison, que 
l ' on n ' impose par u n moyen détourné une 
sorte de régime d'exception à ces dépar-
lements . 

Mais il n 'es t nul lement dans les inten-
t ions de la commission et il ne résulte 
nul lement du texte qu'elle vous propose 

que les communes des départements 
d 'outre-mer dans lesquels la police sera 
étatisée seront assujet ies à- u n régime 
d'exception. 

En effet, notre texte se réfère exacte-
ment à la loi de 1884 et il précise que, 
dans les départements d 'outre-mer où la 
police sera étatisée, les maires auront 
exactement les mêmes pouvoirs que leurs 
collègues des communes suburbaines de 
la Seine. 

Or, il y a dans l ' amendement de MM. Va-
lentino et Véry quelque chose qui dessert 
les in tent ions ' de ses auteurs . Ce texte 
semble plus restrictif que celui de la com-
mission. En effet, il ne se réfère pas à la 
loi de 1884, ni davantage à l 'arrêté du 
3 brumaire an IX, ni à la loi du 10 juin 
1853 ; il se réfère simplement aux pouvoirs 
dévolus au préfet dans les départements 
métropolitains où l 'organisation de la po-
lice est confiée à l 'Etat. Il se réfère non 
pas à la loi de la République, mais à cer-
tains décrets, à certains actes erj forme de 
loi pris pendant la période intermédiaire 
par l 'autorité de fait de Vichy. 

Il me semble — et cela résulte d'ailleurs 
de certains de ces textes — que les pou-
voirs laissés à certains maires en vertu 

•de ces dispositions sont, au fond, moins 
étendus que ceux résul tant de l 'article 1er 

tel qu ' i l est proposé par la commission. 
Pour cette raison et afin de servir les 

intentions des auteurs de l ' amendement , 
la commission de l ' intér ieur vous demande 
de rester fidèles au texte qu'elle vous a 
proposé. 

M. le président. Quel est l 'avis du Gou-
vernement ? 

M. le secrétaire d'Etat à l ' intérieur. Mes 
chers collègues, le souci m a j e u r de MM. Va-
lentino et Véry, exprimé dans l 'amende-
ment qu' i ls ont déposé, est d'éviter qu 'au 

; moins en apparence un régime d'exception 
soit appliqué aux quatre départements 
intéressés. 

Or, les craintes de nos collègues sont 
injustifiées. 

Je rappelle, après M. le rapporteur , que 
le texte de l 'article 1er voté par la commis-
sion débute a insi : « Par extension de l 'ar-
ticle 104 et sous réserve de l 'application 
de l 'article 105 de la loi du 5 avril 1884... » 

Or, cet article 105 dispose: « Dans les 
communes dénommées à l 'article 104 les 

-maires restent investis de tous les pou-
voirs de police conférés aux administra-
tions municipales par les paragraphes 1» 4, 
5, 6, 7 et 8 de l 'article 97... » 

Par conséquent, il n ' y a dans ce texte 
aucune restriction. 

D'autre part, il ne s 'agit pas là d 'un fait 
nouveau. La formule employée dans l 'ar-
ticle 1er du projet a été utilisée toutes les 
fois que, dans une ville ou un départe-
ment , la police a été étatisée. 

Cela doit apaiser les craintes de nos col 
lègues. 

J 'en donnerai une simple preuve. No^s 
retrouvons l a -même disposition dans des 
textes très anciens, par exemple dans la 
loi qui a institué la police d'Etat dans les 
communes de Toulon • et de la Soyne. Ce 
texte est signé Poincaré et il date de 1918, 

Un autre texte identique est intervenu 
au moment de l ' institution de la police 
l 'Etat dans la commune de Nice; il est 
signe Deschanel et daté de 1920. 

Vous voyez donc que, chaque fois que 
l 'on a étatisé la police, on a employé une 
formule qui visait à la fois l 'administra-
tion et les attr ibutions. 

Je suis convaincu que MM. Valentino et 
Véry seront tout à fait rassurés par mes 
déclarations. Je leur demande donc, après 
la commission, de retirer leur amende-
ment et de se rallier au texte voté par la 
commission. 

M. le président. Mainte nez-vous votre 
amendement , monsieur Valentino? 

M. Paul Valentino. Je voudrais d 'abord 
poser une question à M. le ministre. 

Quelle est la signification exacte de la 
lin du premier alinéa de l 'article 105 de la 
Constitution visant les paragraphes 2 et 3 
de l 'article 97 de la loi du 5 avril 1884? 

Il est dit, en effet, que la police d'Etat 
sera mise à la disposition des maires pour 
l 'application des paragraphes 2 et 3 de 
l 'article 97 de la loi du 5 avril 1884. 

J 'ai lu dans l 'exposé fait par M. Coste-
Floret, rapporteur de la commission de I* 
Constitution, que cet article prévoyait la 
remise aux maires « des pouvoirs de po-
lice qui doivènt rester les leurs ». 

M. le président. Permettez-moi de vous 
rappeler, monsieur Valentino, que nous al-
lons être obligés de suspendre la séance, 
une réunion dans les bureaux étant prévue 
pour dix-sept heures . 

Vous pourrez donc, ¡pendant cette sus-
pension, prendre contact avec M. le mi-
nistre de l ' intér ieur et M. le secrétaire 
d'Etat à l ' intér ieur pour régler cette ques-
tion. A la reprise de la séance, M. le mi-
nistre vous répondrait et vous p r e n n e « 
une décision au su je t de votre amende- , 
ment . 

M. le ministre de l'intérieur. Finissons-en 
tout de suite, cinq minutes y suffiront. 

M. le président. C'est impossible, mon-
sieur le ministre, puisque les bureaux doi-
vent se réunir à dix-sépt heures . 

WS. le ministre de l'intérieur. M. Valen-
tino va retirer son amendement . 

M. Paul Valentino. Je le ferai si la ré-
ponse qui m 'es t donnée est satisfaisante. 

M. le président. Je suis obligé de suspen-
dre la séance pour respecter l 'hora i re 
prévu. 

La séance est suspendue. 
(La séance, suspendue à seize heures 

cinquante-cinq minutes, est reprise à dix-
sept heures trente-cinq minutes.) 

M. le président. La séance est reprise. 
La parole est à M. Valentino. 
M. Paul VaSenlino. J 'ai précédemment 

posé à M. le secrétaire d'Etat à l ' in tér ieur 
une question relative à l ' incidence que 
peut avoir l 'article 105 de la Constitution 
sur l 'exercice des pouvoirs de police par 
les maires dans les communes des dépar-
tements d'outre-mer. 

L'article 105 stipule que h police d'Etat 
sera mise à la disposition des maires pour 
l 'application des paragraphes 2 et 3 de 
l 'article 97 de la loi du 5 avril 1884. 

Il est évident que si cette ' disposition 
constitutionnelle devait produire son plein 
effet dans les communes visées dans le 
rapport de M. Serre, mes craintes seraient 
beaucoup moins vives. Voilà pourquoi j 'a i 
posé la question. 

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

M. le secrétaire d'Etat à l ' intérieur. Mes 
chers collègues, nous ne saurions, bien 
entendu, entrer dans l 'exégèse des textes 
constitutionnels. Il est cependant évident , 
ainsi que le souligne M. Valentino, que 
l 'article 105 de la Constitution tend, no-
tamment , à met t re à la disposition det 
maires la police d'Etat pour l 'exercice de 
leurs pouvoirs. 

Il faut distinguer, dans les mesures de 
police, celles qui visent notamment à 
l 'application des arrêtés municipaux et 
sont essentiellement d 'ordre municipal, et 
les mssures plus générales qui tendent an 
maint ien de l 'ordre, débordant f réquem-
ment le cadre communal. 

Quand la police est str ictement munici-
pale, il va de soi que le maire l 'a tou-
jours à sa disposition pour l 'exécution de 
.ses arrêtés. Mais lorsqu'elle est étatisée, 
il faut que l 'autori té de qui elle dépend 



la mette à la disposition du maire', c 'est 
incontestablement ce qu'a, voulu dire le 
consti tuant dans l 'article 105. 

Ce que je tiens à souligner, c'est que, 
quelle que soit l ' interprétat ion que l 'on 
donne de ce texte constitutionnel, celui-
ci s 'applique en tout état de cause, aussi 
b ien aux territoires d 'outre-mer que dans 
la métropole. 

Par conséquent, la garantie ainsi donnée 
a u maire valant pour tous les cas et en 
tous lieux, nos collègues n 'on t pas à 
.craindre qu 'un régime d'exception ne soit 
appliqué aux territoires qu'i ls représen-
tent . Je leur demande donc à nouveau, 
¿près ces explications, de retirer leur 
amendement et de se rallier au texte pro-
posé par la commission. 

IVL le président. La parole est à M. Gines-
tet , pour répondre au Gouvernement. 

M. Edouard Ginestet. J 'ai re tenu de la 
déclaration de M. le secrétaire d'Etat à 
l ' in tér ieur que, quel que soit le sens 
donné à l 'article 105 de la Constitution, 
ce texte s 'applique à la métropole comme 
aux territoires d 'outre-mer. 

Pourrions-nous connaître au jourd 'hu i — 
ce serait important pour les maires de 
France — le sens que le Gouvernement 
donne à cet article précisément pour l 'en-
semble de l'Union française, y compris la 
métropole ? 

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

M. le secrétaire d'Etat à l ' intérieur. Je 
crois avoir donné le sens que le consti-
tuan t avait dans l ' espr i t : met t re à la dis-
position des maires, là où la police est éta-
tisée, les moyens, d'exercer leurs préro-
gatives. ' ^ 

M. le président. La parole es t 'à M. Valen-
tino. 

M. Paul Valentino, Après la réponse ca-
tégorique de M. le secrétaire d'Etat à l ' in-
térieur, je ne fa i s -pas d 'objection au re-
trait de l ' amendement que M. Very et moi-
même avions déposé. 

M. le secrétaire d'Etat à l ' intérieur. J e 
yous remercie, 

M. le président. L 'amendement est re-
t iré. 

Personne ne demande plus- la parole ?... 
Je mets aux voix l 'article 1er. 
{L'article 1er, mis aux voix, est adopté.) 

[Articles 2 et 3.] 
M. le président. « Art. 2. — La détermi-

nation des effectifs de police et la délimi-
tation des circonscriptions de police d'Etat 
sont fixées par .décrets contresignés par 
le ministre de l ' intér ieur et le minis t ie des 
finances et des affaires économiques. » 

Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix Partici e 2. 
(L'article 2, mis aux voix, est adopté.) 
M. le président. « Art. 3. — Les mesu^ 

res concernant l 'organisation, des services 
de police (intégration et étatisation) qui 
interviendront , au fur et à mesure des be-
soins, en 1949, donneront lieu, au titre de 
cet exercice, à des ouvertures et à des 
annulat ions de crédits d 'un même mon-
tant, opérées par décret pris sur le rap-
port du ministre de l ' intérieur et du mi-
nistre des finances et des affaires écono-
miques. 

« Les anciens membres des personnels 
locaux dès services de police des dépar-
tements d 'outre-mer réunissant les condi-
t ions exigées par le statut des personnels 
métropolitains équivalents pour être admis 
au bénéfice d 'une retraite, jouiront des 
mêmes avantages que ceux accordés dans 
la métropole, aux anciens agents des poli-
ces locales admis h retraite avant l'éta-
tisation de leurs circonscriptions. » 

La parole est à M» le secrétaire d'Etat 
à l ' intérieur, 

M. le secrétaire d'Etat à l ' intérieur. Le 
Gouvernement demande la disjonction du 
deuxième alinéa de l 'aiticle 3. Cet alinéa 

.tend à accorder aux membres des polices 
municipales qui ont été mis à la retraite 
avant l 'étatisation les avantages qui sont 
« accordés dans la métropole, aux anciens 
agents des polices locales admis à la re-
traite avant l 'étatisation de leurs circons-
criptions ». 

Les auteurs de ce texte ont évidemment 
voulu garantir les droits des intéressés; 
mais il y a, dans la métropole, des régi-
mes différents pour les personnels de po-
lice gui ont été mis à la retraite avant 
l 'étatisation. Il serait donc presque impos-
sible de déterminer à quel régime on se 
référerait si l 'Assemblée adoptait le texte 
du deuxième alinéa de l 'article 3. 

D'autre part, même si l 'on trouvait un 
régime de référence notoirement supé-
rieur à celui des territoires d'outre-
mer, on serait dans une situation difficile, 
du fait que ce sont les communes qui 
assurent les retraites des anciens employés 
de la police, comme les retraites de tous 
les autres employés municipaux. 

Par conséquent, ou nous surchargerions 
les budgets des communes par u n texte 
législatif, ou l 'Etat serait amené à inter-
venir, ce qui poserait le problème de la 
loi des maxima. 

Je crois uu' i l est préférable de disjoin-
dre ce texte, d 'autant p lus que le minis-
tère des finances étudie actuellement un 
texte réglant , dans son ensemble, la 
situation des anciens agents des services 
publics des territoires d 'outre-mer. 

Pour ces raisons, je demande la disjonc-
tion du .deuxième alinéa. 

M. le président. La parole est à M. Va-
lentino. 

tft. Paul Valentino. Si j 'a i demandé la 
parole, ce n 'es t pas pour m'opposer à la 
proposition de disjonction présentée par 
M. le secrétaire d'État. 

Je constate, toutefois, que l 'on propose 
des avantages pour les agents qui réunis-
sent les conditions de mise à la retraite, 
mais que l 'on ne dit pas qu'elle sera la 
collectivité qui en supportera la charge. 
De sorte qu 'à première vue, la proposi-
tion de disjonction se justifierait. 

Ce que je veux dire à M. le secrétaire 
d'Etat, c'est que, si nous nous sommes 
ralliés au principe du texte crue nous dis-
cutons, c'est surtout en vue de procurer 
aux agents certains avantages matériels. 

Il n ' es t pas douteux que les agents de 
police des communes qui n 'avaient pas 
créé de caisse de retraite jouissent actuel-
lement de ressources très réduites et qu'il 
est indispensable de faire quelque cnos3 
pour eux. Personnellement , j 'avais été 
partisan d ' inviter , par un texte législatif, 
les conseils généraux à se préoccuper du 
sort de ces agents. 

Puisque- le Gouvernement prend l'initia-
tive de proposer la disjonction, peut-être 
admettra-t-il l ' idée que les services minis-
tériels devraient procéder à une étude, afin 
de voir ce qui pourrait être fait, dans un 
avenir t rès prochain, en faveur des agents 
visés au paragraphe 2 de l 'article 3. 

M. le président. La p a r o l e e s t à M, Bal-
langer. 

M. Robert Ballanger. L 'un des argu-
ments ma jeu r s qu 'a fait valoir M. le rap-
porteur pour défendre le projet de loi en 
discussion est la nécessité d'accorder au 
personnel des polices des départements 
d 'outre-mer * des avantages sociaux- effi-
caces. 

Or, le Gouvernement demande la dis-
jonction de la seule disposition suscep-
tible de procurer aux personnels locaux 
des services de police des améliorations 
senQibIe§, 

Je rappelle que la commission de l ' inté* 
rieur a adopté, à la major i té , cet amende-: ,< 
men t déposé par M. Césaire. C'est, d'ail* 
leurs, le seul qu'elle ait voté. 

Je ne sais pas comment , du point de 
vue réglementaire , la situation se pré-
sente, mais si la commission acceptait la 
disjonction — ce que je ne veux pas croire 
— et si celle-ci devenait de droit, i'in<* 
forme M. le président que je reprendrais 
cet alinéa sous la forme d 'un amendementl 
sur lequel je demanderais à l'Assemblée, 
de se prononcer. 

M. le président. Monsieur Ballanger, 
n ' y a pas lieu, dans le cas présent , d'appli«-
quer 1 article 48 du règlement. La disjonc-« 
tion ne serait donc pas do droit. 

Néanmoins, je demande à la commission; 
quel est son avis sur la disjonction. 

M. le rapporteur. La commission de l ' n v 
térieur avait accepté, non pas à la majo-
rité, mais à l 'unanimi té , l ' amendement de; 
M. Césaire, qui était relatif, non pas a u 
sort du personnel actuel des polices locales 
d 'outre-mer, mais à celui des anciens 
membres de ces polices. 

11 serait in jus te de prétendre que cet 
amendemen j constitue la seule partie, 
sociale du projet de loi. Il ne s'applique; 
qu 'aux anciens membres , aux retfai tés . 

Je dois dire très object ivement que, 
lorsque la commission a émis ce vote, 
elle ne connaissait pas la position d u Gou-
vernement , qui vient d 'ê tre révélée par 
M. le secrétaire d'Etat à l ' intér ieur . 

Je crois pouvoir, dire, sans .trahir le! 
mandat qui m 'a été donné par mes col-
lègues de la commission, que les argu-
ments de M. le secrétaire d Etat à l 'inté* 
r ieur sont assez forts. Ne déclare-t-il pas* 
en effet, qu ' un projet de loi est en ins-
tance d 'examen, projet qui réglera le sorti 
de .tous les retrai tés des services locaux) 
des départements d 'outre-mer ? 

Nous serons donc saisis de dispositions 
qui seront susceptibles de satisfaire et 
M. Césaire et les membres de la commis-» 
sion qui avaient accepté son amendement.-

Dans ces conditions, étant donné que, sii 
la commmission insistait pour l 'adoptioii 
de son texte, le Gouvernement pourra i ! 
lui opposeiv la loi des maxima, je crois 
qu 'on ne peut que donner acte à M. le; 
secrétaire d'Etat à l ' intérieur de sa décla-
ration. Certes, le rapporteur ne peut pas 
parler au nom do la commission puis-
qu'elle ne s 'est pas réunie depuis l 'inter« 
vention de M. le secrétaire d'Etat ; mais per-* 
sonnellement, il ne peut faire aucune oppo-
sition à la proposition du Gouvernement.; 

M. le président. La parole est à M. Gi«* 
nestet. 

M. Edmond Ginestet. Je suis surpris par 
l 'argumentat ion de M. Serre. Je m ' é tonne 
aussi qu' i l suggère au ministre d 'opposer 
à la commission l 'article 48 du règlemenl 
pour faire re je ter un amendement qu ' i l 
s 'était engagé à défendre, amendement 
qui a été adopté, à l 'unanimité , par la 
commission de l ' intérieur. 

En qualité de membre de cette commis-» 
sion, je demande" simplement t M. Serre 
de s 'en tenir au mandat qui lui a é té 
donné et de ne pas présenter de sugges-
tions au Gouvernement. Celui-ci, ncrus 
n ' en doutons pas, est capable de faire tout 
seul ce que notre collègue lui a s u g g é r é / 

M. le secrétaire d'Etat à l ' intérieur. J e 
vous remercie de votre confiance. (Sou- v 

rires.) 
M. le président. Je consulte l 'Assemblée 

sur la disjonction, demandée par le Gou-
vernement , du deuxième alinéa de l 'ar -
ticle 3. 

Je suis saisi d 'une demande de scrutin 
présentée au n o m du groupe communiste . 

Le scrutin est ouvert. 
{Les voles sont recueillis.} 



ltl. Ic président. Personne ne*demande t 
plus à voter* ?... 

Le scrutin est clos. 
{MM. les secrétaires font le dépouille-

ment des votes.) 
M. le président.. Voici le résultat du dé-

pouil lement du sc ru t in : 

Nombre des votants 60*2 
Majorité absolue 302 

Pour l 'adoption 420 
Contre 182 

L 'Assemblée nationale a adopté. 
Le deuxième alinéa de l 'article 3 est 

donc disjoint. 
L'article 3 ne comporte plus, de ce fait , 

que le premier alinéa. 
Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l 'article 3 ainsi mo-

difié. 
{L'article 3, ainsi modifié, mis aux voix, 

est adopté.) 
M. le président. MM. Very et Valentino 

ont présenté un amendement tendant à 
insérer après l 'article 3, un article nou-
yeau 3 bis, ainsi réd igé : 

« L'intégration du personnel se fera avec 
effet rétroactif à partir du 1er janvier 
1948. » 

La parole est à M. Very. 
M. Emmanuel Very. Mesdames, mes-

sieurs, l ' amendement que je propose à 
votre agrément constitue une mesure 
d 'équité et une mesure d 'apaisement . 

line mesure d 'éqpité, parce que cer-
ta ins textes ont assuré cAue l ' intégration 
des fonctionnaires des différents services 
se ferait , dans les départements d'.outre-
IÏIer, au 1er janvier 1948. 

Il est vrai que du fait de re tards admi-
nistratifs, cette intégration a eu lieu 
quelquefois postér ieurement au 1er jan-
vier. Mais il est aussi un autre fait cer-
t a in : chaque fois que l ' intégrat ion a été 
réalisée, son effet a été reporté au 
1e r janvier 1948. Pourquoi en serait-il au-
t rement pour ceux qui ont a t tendu un 
peu plus longtemps que les autres ? 
Pourquoi, après avoir a t tendu sans re-
classement, sans acompte provisionnel, 
sans avancement , seraient-ils ainsi dou-
blement pénalisés ? Les pères de famille 
que sont les agents de police sont sen-
sibles à une telle discrimination. 

J 'a i dit aussi que l 'adoption de notre 
amendement serait une mesure d'apaise-
ment . C'est exact, car la si tuation du 
personnel de la police dans les départe-
ments d 'outre-mer est difficile. On lui a 
promis l ' intégrat ion et il l 'a t tend avec 
patience, je viens de vous le dire, bien 
qu ' i l n 'a i t eu ni avancement, ni reclasse-
ment , ni acompte provisionnel et perçoive 
actuel lement la solde qu' i l touchait en 
1947. 

La faim les. a fait sortir de leur réserve, 
mais on leur a d i t : Tous les fonctionnai-
res sont intégrés à partir dé l ' année 1948; 
attendez donc avec patience et quand vous 
serez intégrés, vous récupérerez. Le rappel 
sera pour les uns une économie forcée ; les 
autres pourront payer leurs dettes, s ' i ls 
en ont. 

Les agents ont vécu dans cet esprit et 
dans cet espoir. 

Je reviens de là-bas. En cette période 
troublée, je rends hommage à cette police 
qui, quoi qu'on en ait dit et quoi qu 'on en 
dira, a accompli avec conscience la tâche 
qui lui incombait . Je précise que je parle 
de m o n département que, naturel lement , 
je connais mieux que d 'autres. 

Il ne serait donc pas juste, il ne serait 
pas bon de dire à ces fonctionnaire?; qu'i ls 
ont eu tort de n 'ê t re pas intégrés plus 
rapidement et que leur intégration n 'aura 
¿ 'e f fe t qu 'à partir d 'aujourd 'hui» 

Ah! Je sais bien ce que l 'on me répon-
dra. On m'objectera que la loi des maxima 
et que les disponibilités budgétaires ne le 
permet tent pas. Mais nous ne devons pas 
repousser le problème d 'un revers de 
main . 

Il faut se pencher sur la situation de ces 
gens-là. 11 faut examiner ce qu 'on peut 
faire pour eux et je m'adresse au Gouver-
nement , après lui avoir signalé la situa-
tion désastreuse qui a été faite à ces fonc-
t ionnaires publics et qu'ils ont acceptée 
avec patience, avec conscience. Avez-vous 
le droit de leur dire que les difficultés 
budgétaires nous empêchent de faire pour 
eux ce que nous avons fait pour les 
autres ? 

Je me demande si le fait de voter cet 
amendement n 'engagerai t pas un peu le 
Gouvernement à prévoir, même au budget 
de 1950, les crédits nécessaires à un rap-
pel, étant bien entendu qu 'en 1949 les cré-
dits seraient affectés au payement des in-
tégrations immédiates. 

Je demande ins tamment à la commis-
sion de rejoindre mes vues et au Gouver-
nement , que la r igueur administrat ive 
obligera san§^doute à présenter des objec-
tions de principe, de trouver une solution 
à la fois d 'équité et d 'apaisement . 

Ces fonctionnaires, qui ont travaillé avec 
conscience et loyauté, qui vous ont donné 
la mesure de lèurs possibilités et qui, 
b ien que n ' ayan t ipas reçu une formation 
métropolitaine, sont aptes à entrer dans 
les cadres normaux — et non pas latéraux 
— ces fonctionnaires ont besoin de savoir, 
par le vote d 'un texte, que le principe du 
rappel n 'est pas subordonné à des discus-
sions et à des décisions ultérieures. Il 
faut , au contraire, que le vote de cette 
loi leur donne tous apaisements nécessai-
res ^ o u r at tendre, peut-être longtemps, ; 
mais avec certitude et confiance. (Applau-
dissements à gauche.) 

M. le président. Quel est l 'avis du Gou-
vernement ? 

M. le secrétaire d'Etat à l ' intérieur. Le 
Gouvernement ne sera sûrement pas in-
sensible aux arguments développés pai 
M. Very et il s'associe bien volontiers à 
l 'hommage qu' i l a rendu 'aux fonction-
naires municipaux dont nous discutons le 
sort. 

Cependant, nous sommes tenus par des 
règles. Il n 'es t pas possible de" prendre, 
actuellement, un engagement à l 'occasion 
d 'un amendement dont les incidences 
linancières sont difficiles à calculer et qui, 
en tout état de cause, requier t l 'accord de 
plusieurs ministères. 

Pour ces raisons, le Gouvernement re-
pousse l ' amendement . 

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

M. le président de la commiss ion . La 
commission n ' en a pas délibéré. Par con-
séquent, je ne puis donner, en son nom, 
un avis quelconque. 

M. le président. La parole est à M. Very. 
M. Emmanuel Very. J 'avais fort bien 

prévu les arguments de M. le ministre . Je 
sais très bien qu' i l m'oppose des raisons 
d 'ordre administratif . Je comprends fort 
bien qu 'un ministre ne peut pas parler au 
nom de plusieurs de ses collègues et en-
gager ainsi le Gouvernement. 

Cependant, l 'Assemblée peut, en adop-
tant cet amendement , engager le Gouver-
nement à prévoir, pour 1950, les crédits 
nécessaires pour payer les sommes <':;.es 
à ces fonctionnaires. 

C'est pourquoi je maint iens mon amen-
dement et je demande un scrutin. 

M. le président. Je mets aux voix l 'amen-
dement de MM Very et Valentino. 

.le suis saisi d 'une demande de scrutin 
présentée au nom du groupe socialiste, 

Le scrutin est ouvert J 
{Les voles sont recueillis.) 
M. le président. Personne ne demande 

plus à voter ?... 
Le scrutin est clos. 
(MM. les secrétaires font le dépouillement 

des votes.) 
M. le président. Voici le résultat du dé-

pouil lement du scrut in : 
Nombre des votants 549 

- Majorité absolue 275 
Pour l 'adoption 483 
Contre 66 

L'Assemblée nationale a adopté. 
L 'amendement qui vient d 'être adopté 

constitue l 'article 3 bis. 

[Article 4.] 

M. le président; « Art. 4. — Par applica-
tion des alinéas 1er et 2 de l 'article 10 de 
la loi validée du 14 septembre 1941 portant 
revision des rapports financiers de l 'Etat , 
des départements et des communes, les 
communes contribueront aux dépenses des 
services de police sur les bases détermi-
nées, chaque année, par arrêté conjoint du 
ministre de l ' in tér ieur et du ministre des 
finances et des affaires économiques. » 

Personne ne demande la parole ? . . . 
Je mets aux voix l 'ai t icle 4. 
(L'article 4, mis aux voix, est adopté.) 
M. le président. Personne ne demande 

la parole ? . . . 
Je mets aux voix l 'ensemble du projet 

de loi. 
(L'enscmjrte du projet de loi, mis aux 

voix, eswidopté.) 

/ — 8 — 

r REFORME DE L'AUXILIARIAT 

Discussion d'un projet de loi. 

M. le président. L'ordre du jour appelle 
la discussion du projet de loi portant au-
torisation de t ransformation d'emplois_ et 
réforme de l 'auxiliariat (nos 7123-8034). 

La parole est à x\l. Yves Fagon, rappor-
teur de la commission de l ' intér ieur . 

M. Yves Fagon, rapporteur. Mesdames, 
messieurs , le texte que j 'a i l ' honneur de 
rapporter devant vous aii nom de la corn-
mission de l ' intér ieur apporte un commen-
cement de solution à l ' un des problèmes 
les plus douloureux qui existent dans l 'ad-
ministrat ion et dans la fonction publique : 
celui de la réforme de l 'auxiliariat. 

En effet, le texte qui vous est -soumis 
prévoit, d 'une part , un certain nombre de 
t ransformations d'emplois d 'agents auxi-
liaires en emplois permanents et, d 'au t re 
¡part, les modalités de titularisation d*es 
agents auxiliaires actuellement détenteurs 
de ces emplois. 

Le rapport écrit que j 'ai établi au nom 
de la commission de l ' in tér ieur , qui porte 
le n° 8034, vous a donné toutes les pré-
cisions nécessaires concernant l ' analyse du 
projet de loi qdi vous est soumis et les 
travaux" auxquels à procédé la commission 
de l ' in tér ieur , lors de l ' examen de ce 
projet . 

J'è me garderai bien de reprendre les 
termes de ce rapport , persuadé que vous 
l 'avez déjà examiné et que vous l 'avez 

• sous les yeux. 
Ce rapport fait l 'historique de la situa-

tion des auxiliaires dans l 'administrat ion, 
énumère les solutions qui ont été adoptées 
jusqu 'à présent pour la titularisation de 
ces auxiliaires, et. procède enfin à l 'ana-
lyse du projet qui vous est soumis. 

Qu'il me suffise de vous rappeler l'éco-
nomie générale de ce texte. 

H comporte quatre dispositions essen-
tielles. 



Il prévoit, en premier lieu, l ' inven-
taire des emplois actuellement détenus 
par des auxiliaires et qui, compte tenu, des 
tâches die l 'Etat, doivent devenir désor-
mais des emplois ¡permanents et être occu-
pés, par conséquent, par des employés 
permanents ou titulaires. 

Personne d 'entre vous n ' ignore que 
cette tâche sera extrêmement longue et 
délicate. Il ne faut pas que les intéiessés 
se fassent d'illusions à cet égard. On devra 
déterminer les tâches permanentes de 
l 'Etat *et les emplois nécessaires pour l'exé-
cution de ces tâches. Autant dire que le 
problème est d 'ordre politique, d 'ordre 
gouvernemental autant que d'ordre admi-
nistratif. 

La deuxième disposition prévoit que ces 
emplois étant déterminés, il faut les pour-
voir d '^mplovés titulaires. 

La conséquence à tirer de ces textes est 
'donc qu 'une fois l ' inventaire de ces em-
plois terminé et la ti tularisation effectuée, 
il n ' v aura plus, par la suite, de titularisa-
tions d 'agents auxiliaires. D'où la décision 
prise par votre commission de l ' intérieur 
de déclarer que l 'ordonnance du 21 mai 
1945, qui prévoit l 'entrée des agents auxi-
liaires dans un cadre complémentaire par 
promotions annuelles, ne sera plus appli-
cable désormais. 

La troisième disposition concerne* les 
règles de ti tularisation. Actuellement, il 
est exigé des employés auxiliaires 35 ans 
d 'âge et 10 ans d 'ancienneté. La commis-
sion de l ' in tér ieur vous propose de suppri-
mer la condition d'âge et d 'abaisser la con-
dition d 'ancienneté à cinq années. 

Il importe, en effet, puisque nous admet-
tons que les ti tularisations seront rapide-
m e n t terminées, de met t re en compétition 
le plus grand nombre d 'agents suscepti-, 
bles d 'être ti tularisés. 

Enfin, la quatr ième disposition est rela-
tive à la réforme de l ' auxi l ia r ia t En effet, 
celui-ci étant main tenu dans l 'administra-
tion ne devra plus correspondre qu 'à des 
tâches non permanentes , d 'une durée limi-
tée. Les auxiliaires ne seront liés à l 'admi-
nistrat ion que par u n contrat résiliable à 
tout moment par. l 'une ou l ' aut re des par-
ties. 

Voilà l 'économie générale du texte tel 
qu ' i l ressort des délibérations de la com-
mission. 

Je m e garderai d ' insister plus longue-
ment . Cependant, je voudrais appeler vo-
tre at tention sur u n point qui a donné lieu 
à de nombreuses discussions au èein de 
la commission et qui a provoqué une 
deuxième délibération de celle-ci. 

Il s 'agit d ' u n e disposition qui était in-
cluse dans le projet du Gouvernement — 
article 1er, troisième alinéa — et que la 
commission a éliminée : la clause de limi-
tation des crédits. 

Il était prévu, dans le texte du Gouver-
nement , que la détermination du nombre 
des emplois budgétaires créés dans chacun 
des cadres permanents serait effectuée 
compte tenu des spécialités professionnel-
les exigées par les besoins constants des 
services et sans que le total des crédits 
affectés aux nouveaux emplois pour l 'en-
semble de l 'année budgétaire en cours 
puisse excéder celui des" crédits prévus au 
même exercice pour les emplois transfor-
més. 

Cela revenait à dire qu 'en cours d'an-
née, après le vote des crédits de personnel, 
il n 'étai t plus possible d 'augmenter les 
crédits affectés au payement des anciens 
agents ^auxiliaires, ce qui emportait une 
conséquence sur laquelle j 'appelle votre 
a t tent ion: si le<s crédits étaient bloqués, 
comme les auxiliaires passant dans le ca-
dre titulaire doivent recevoir une rémuné-

ration plus importante, il y aurait fatale-
ment une contraction des effectifs. 

La commission a main tenu à deux repri-
ses sa position, à savoir qu'elle ne saurait 
accepter aucune limitation de crédit. Vous 
ne trouverez donc pas, à l 'article 1er, trace 
de cette limitation prévue par le texte du 
Gouvernement. ¿ 

C'est, évidemment, la question la plus 
délicate que l 'Assemblée aura à t rancher . 

Il en est d 'autres que nous examinerons 
au cours de la discussion des articles et 
sur lesquelles l 'Assemblée pourra se pro-
noncer, je l 'espère, assez facilement, après 
les indications d 'ordre technique et pra-
tique que la commission pourra lui donner. 

Les difficultés ne sont d'ailleurs pas 
toutes résolues, puisque la commission 
vient d 'être saisie d 'un bloc de treize 
amendements déposés par nos collègues 
communistes, et j 'avoue que la commis-
sion pourra difficilement se prononcer en 
séance sur un certain nombre de ces 
textes qu'elle n ' a pas eu le temps d'exa-
miner . Mais j 'espère qu'avec le temps nous 
-arriverons à surmonter bien des diffi-
cultés. 

En tout cas, votre rapporteur ne peut 
qu 'exprimer le souhait que ce projet de loi 
soit rapidement voté par l 'Assemblée na-
tionale et par le Conseil de la République. 
11 est destiné à apporter d'ans l 'adminis-
tration un peu d 'apaisement parmi un per-
sonnel souvent défavorisé qui méri te tout 
de même notre attention et notre bienveil-
lance, et à met t re aussi u n peu d'ordre 
dans la fonction publique par un meilleur 
aménagement des emplois qu'elle com-
porte. (Applaudissements au centre.) 

M. le président. La parole est à M. le 
président de la commission. 

M. Denis Corcfcmnîer, président de la 
commission. Mes chers collègues, nous 
sommes actuellement saisis, pour cet im-
portant projet , de quatorze amendements 
que votre commission de l ' intér ieur n 'a 
pas pu examiner, car ils v iennent d 'être 
déposés en séance. 

L'Assemblée, qui voudra travailler con-
venablement , permettra certainement à la 
commission d 'examiner ces amendements 
dans le délai l e plus bref. Elle pourrait 
fixer comme délai max imum jeudi pro-
chain pour la reprise du présent débat en 
séance publique. 

Je demande donc le renvoi à la com-
mission pour examen de ces quatorze 
amendements , dont trois ont une très 
grande importance. 

Ri. Jean Biontii, secrétaire d'Etat chargé, 
de la fonction publique et de la réforme 
administrative. Je demande la parole. 

M. le président. Le renvoi, étant de-
mandé par la commission, est de droit et 
doit être prononcé sans Séibat. 

M, le secrétaire d'Etat chargé de la fonc-
tion publ ique et de ta réforme administra-
traiive. Je désire présenter une simple ob-
servation de procédure. 

M. le président. La parole est à M. le 
secrétaire d'Etat chargé de la fonction 
publique et de la réforme administrative. 

M. le secrétaire d'Etat chargé de la fonc-
t ion publique et de la réforme adminis-
trative. Je m'excuse d ' intervenir après la 
demande formulée par M. le président de 
la commission de l ' intérieur. 

Il me paraît nécessaire que le projet 
ne soit pas renvoyé seulement à la com-
mission de l ' intér ieur , mais qu'il soit exa-
miné également par la commission des 
i ; nances. 

En effet, les décisions de la commission 
de l ' intérieur ont abouti à deux modifica-
tions du projet du Gouvernement suscep-
tibles d 'entraîner des dépenses nouvelles, 
d 'où la nécessité de connaître l 'avis de la 
commission des finances. 

M. le président. Monsieur le minis t re , la 
commission des finances était déjà saisi® 
pour avis. 

Si le projet est modifié, je pense qu'elle» 
reprendra également son examen. 

M. Charles Barangé, rapporteur générai* 
Je demande la parole. 

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

M. le rapporteur général. Je voudrais in-
cliquer à l 'Assemblée, pour l 'encourager à 
accueillir favorablement la demande de 
M. le secrétaire d'Etat chargé de la fonc-
tion publique, que la commission des fi-
nances, qui n 'a pas encore eu la possibi-
lité d 'examiner l 'ensemble du texte, pourra 
s 'en saisir pour avis mercredi prochain* 
Ainsi pourrai t être tenu l ' engagement que s 

vient de prendre M. le président de la 
commission de l ' in tér ieur quant à la pos-
sibilité de reprendre la discussion de ce 
projet en séance publique dès jeudi pro-
chain. 

Ce projet, certes, tel qu'il est rappor ts 
par mon ami M. Fagoa et tel qu ' i l ressort 
des délibérations de la commission de l ' in-
térieur, comprend des dispositions excel-
lentes, des principes qu ' i l faut soutenir et 
auxquels, je dois le dire en mon n o m et 
également au nom de la majori té des mem-
bres de la commission des' f inances, nous 
donnons notre accord. 

Mais il reste tout de m ê m e des ¡points 
à examiner, en ce qui concerne no tamment 
les crédits à envisager de manière à ne 
pas susciter des espoirs inconsidérés et 
qui ne seraient pas suivis de réalisation.. 

Dans ces conditions, l 'Assemblée sera 
certainement unanime pour accepter le 
renvoi devant la commission de l ' in té-
r ieur et pour permet t re à la commission 
des finances de donner son avis. 

M. Jean Gristofol. Je demande la parole* 
M. le président. La parole est à M. Cris-

tofol, pour réponcïire à la commission. 
Cependant , je rappelle que le renvoi est 

de droit et qu ' i l n ' y a pas lieu d ' inst i tuer 
un débat. 

M. Jlean Cristofol. M. le secrétaire d 'Etat 
chargé de la fonction publique a bien 
voulu formuler une demande qui , elle, 
n était pas de droit. Par conséquent, ia 
me permets de répondre. 

La première observation que je veux 
formuler est la suivante : 

Ce projet de loi est en suspens depuis 
aie longs mois, b ien avant le départ en va-
cances du Par lement . Je pense donc q m 
la commission des f inances — je note avec 
satisfaction que M. Je rapporteur général 
donne son accord de principe — a déjà 
pu en connaître. 

Les modifications qui ont été apportées 
par la commission de l ' intér ieur ne m e pa-
raissent pas comporter des difficultés in« 
surmontables . 

Voici ma deuxième observat ion: 
Il semblait ressortir de l ' intervent ion de-

M. le président de la commission de l ' in té-
rieur que la demande de renvoi à la com-
mission était motivée par le fait que nous 
avions déposé une série d ' amendements 
en séance. Au fond, il n 'en est rien. M le 
secrétaire d'Etat chargé de la~ fonction 
publique a révélé ce qui se disait sous le 
manteau, à savoir que l 'on suggérait le 
renvoi à la commission des finances. 

Je dois dire, d 'ailleurs, que nos amen-
dements, s 'ils améliorent le projet dans 
une certaine mesure , n ' en modifient pas la 
contexture au point de ne pouvoir ê t re 
examinés en séance. 

Enfin, nous acceptons la proposition de 
M. le président de la commission sous 
réserve que la conférence des présidents de 
mardi prochain inscrira ce projet à l 'ordre 
du jour du jeudi suivant au plus tard,. 

/ 



M. le secrétaire d'Etat chargé de la fonc-
t ion publ ique e t de la ré forme adminis-
t ra t ive . Je>suis d'accord. / 

M. Jean Grislofoi. Je n o t e a m signe d'as-
feen liment i'e M. le rappor teur général . 
Cela nous laisse présager qu ' i l n ' y aura 
¡pas d 'autre retard. C'est ce que nous sou-
hai tons, car le vote de ce projet est 
impa t iemment a t tendu par des milliers 
¡d'agents de la fonction publique. 

M. le président. Le renvoi à la commis-
sion, demandé par la commission elle-
même , est de droit. Il est prononcé. 

M. le président de la commission ayant 
fait une proposition en ce qui concerne la 
date de la reprise de la discussion du projet 
'de loi, je rappelle qu 'aux termes de l'ar-
ticle 47 du règlement « l 'Assemblée peut 
fixer la date à laquelle le projet ou la 
proposition lui sera à nouveau soumis ». 

M. le président de la commission pro-
pose d' inscrire à l 'ordre du jour de jeudi 
prochain la reprise de la discussion du 
projet de loi portant autorisation de trans-
format ion d'emplois et réforme de l 'auxi-
liariat. 

11 n ' y a pas d'opposition ?.. . 
L' inscription est prdonnée. 

— 9 — 

D E L D U J O U R 

M. le président. Mardi prochain 8 no-
vembre , à seize heures , séance publique : 

Nominations, par suite de vacances, de 
membres de commissions. 

Suite de la discussion : 1° du projet de 
¡loi portant s tatut du personnel des com-
m u n e s et des établ issements publics com-
m u n a u x ; 2° de la proposition de loi de 
M. Waldeck LTIuillier et plusieurs de ses 
collègues tendant à fixer le s tatut général 
des agents communaux ; 3° de la proposi-
tion de résolution de M. Cristofol et plu-
sieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à déposer, dans les dé-
lais les plus courts, un projet de loi fixant 
le statut général des agents communaux 
|(no s 6366, 4288, 4401, 5364, 7747. — M. Wal-
•deck L'Huillier, rapporteur) ; 

Discussion de la proposition de loi de 
M. Arthaud et plusieurs de ses collègues 
por tant inst i tution d 'un statut des person-
nels hospitaliers (n08 4360, 6672. — Mme 
François, rapporteur) ; 

Discussion de la proposition de loi de 
M. Leenhardt et plusieurs de ses collègues 
¡tendant à iéglementer les gérances • libres 
ou locations gérances de fonds de com-
merce (n°8 1004, 4098, 7571. —* M. Chau-
ia rd , rappor teur ) . 

Il n ' y a pas d'observation?.. .* 
L'ordre du jour est ainsi réglé. 

D'INTERPELLATION 

m. le président. J 'ai reçu de M. Fayet 
u n e demande d' interpellation sur les expé-
ditions punit ives qui ont eu lieu contre 
les populations du douar Sidi Ali Bounab, 
en Algérie, au cours desquelles les pires 
actes de vandalisme ont été commis par 
les gendarmes : 400 maisons saccagées, des 
f emmes violées. 

J 'a i reçu de M. Montillot une demande 
d ' interpelldtion sur les réquisitions d'au-
tomobiles faites par les services du minis-
tère de la défense nationale, sur les règles 
régissant la rest i tution desdites voitures 
et sur les refus de resti tution à leurs pro-
priétaires pour le motif invoqué que. ie 
service intéressé aurait besoin de conser-
ver les véhicules en question. 

J 'ai reçu de M. de Rau lin-Laboureur une 
demande d ' in terpel la t ion; 1° sur le soi-

disant complot de la Pentecôte et la mort 
de Delore ; 2° sur les incidents de Gre-
noble et la mort de Voiran ; 3° sur l 'at ten-
tat du 20 janvier et la mort de sa secré-
taire Rose Nemirovski; 4° sur les condi-
tions de l 'arrestat ion de M. Antoine de 
Récy. 

Là date de ces débats sera fixée ulté-
r ieurement . 

_ 11 — 

RENVOIS POUR AVIS 

M. le président. La commission des 
finances demande à donner son avis sur : 

I. — La proposition de résolution 
(n° 8294) de M. Penoy tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre des mesures 
d 'extrême urgence ¡pour la fixation du prix 
de la bet terave, qui a été renvoyée pour 
examen au fond à la commission de 
l ' agr icul ture ; 

II. — La proposition de résolution 
(n° S304) de M. Desjardins et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouver-
nement à prendre des mesures d 'extrême 
urgence pour la fixation du prix de la bet-
terave, qui a été renvoyée ¡pour examen 
à la commission de l 'agr icul ture; 

III. — La proposition de loi (n° 8272) 
de M. Jacques Chevallier et plusieurs de 
ses collègues portant reclassement des 
officiels retraités t i tulaires d 'une pension 
définitive de muti lés de guerre, qui a été 
renvoyée pour examen au fond à la com-
mission des pensions; 

IV. — La proposition de loi (n® 8270) 
de M. Gérard Duprat et plusieurs de ses 
collègues tendant à remettre en vigueur 
la loi du 13 septembre 1946 afin de recon-
duire l 'allocation temporaire aux vieux 
pour le quatr ième tr imestre 1949 et pour 
le premier tr imestre 1950, à porter le taux 
annuel de ladite allocation à 36.000 francs 
et il élever le plafond des ressources à 
100. COO ton es pour une personne seule et 
à 130.000 francs ¡pour un ménage, qui a 
été renvoyée pour examen au fond* à la 
commission du travail et de la sécurité 
sociale ; 

V. — La proposition de loi (n° 8266) de 
M. Jacques Chevallier et plusieurs de ses 
collègues portant modification de l'arti-
cle 17 de la loi n° 48-1950 du 20 septembre 
1948 portant réforme du régime des pen-
sions, qui a été renvoyée pour examen au 
fond à la commission' des peAsions; 

VF. — l a proposition de loi (n° 8233) 
de M. Waldcck Rochet et plusieurs de ses 
collègues teadant à reconduire en faveur 
des vieux pavsans l 'allocation temporaire 
insti tuée par l a loi n° 46-1990 du 13 sep-
tembre 1946 jusqu 'à la création de l'or-
ganisme professionnel autonome d'alloca-
tion vieillesse prévue par la loi n° 48-101 
du 17 janvier 19 iS, qui a été renvoyé ¡pour 
examen au fond à la commission du tra-
vail et de la sécurité sociale ; 

Vil. — La proposition de loi (n° 7922) 
de M. Cordonnier et plusieurs de ses coliè-
gues modifiant l 'article 93 de la loi du 
19 octobre 1946 portant statut général des 
fonctionnaires et étendant aux poliomyéli-
tiques le bénéfice des congés de longue 
durée, qui a été renvoyée pour examen au 
fond à la commission de l ' in tér ieur ; 

Vïli. — Le projet de loi (n° 8005) portant 
réforme des "impôts perçus au profit dos 
collectivités locales et de divers organismes 
ou établissements publics ou privés et 
transfert à l 'Etat de certaines dépenses, 
qui a été renvoyé pour examen au fond à 
la commission Vie l ' intér ieur . 

La commission de la marine mari bande 
et des pèches demande à donner son avis 
s u r : 

I. — ^ La proposition de résolution 
(n° 8279) de M. Tanguy Prigent et plu-

sieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à envisager toutes me-
sures utiles pour venir en aide aux popu-
lations des côtes bretonnes , victimes de la 
tempête des 24 et 25 octobre 1949, qui a 
été renvoyée pour examen au fond à la 
commission des finances ; 

II. — La proposition de résolution 
(n° 8263) de M. Guiguen et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouver-
nement à venir d 'urgence en aide à toutes 
les victimes de la tempe ie qui a sévi sur 
nos côtes les 24, 25 et 26 octobre 1949, 
qui a été renvoyée pour examen au fond 
commission des" finances. 

Conformément à l 'article 27 du règle-
ment , l 'Assemblée voudra sans doute pro-
noncer ces renvois pour avis ? (Assenti-
ment.) 

\ 

— 1 2 — 

DEPOT DE PROPOSITIONS DE LOI 

M. le président. J 'ai reçu de MM. Courant 
et Crouzier une ¡proposition de loi su i les 
transferts de dommages de euerre immo-
biliers. 

La proposition de loi sera imprimee sous 
le n° 8308, distribuée et, s ' i l n ' y a pas 
d'opposition, renvoyée à la commission de 
la reconstruction et des dommages de 
guerre . {Assentiment.) 

J 'ai reçu de M. Louis Rollin une propo-
sition de loi ayant pour objet de modifier 
la loi du 1er septembre 1938 sur les loyers 
des locaux d 'habitat ion ou à usage pro-
fessionnel. 

La proposition de loi sera imprimée sous 
le n° 8310, distribuée et, s ' i l n ' y a pas 
d'opposition, renvoyée à la commission de 
la justice et de législation. (Assentiment.) 

J 'ai reçu de M. Pou m ad ère et plusieurs 
de ses collègues une proposition de loi 
tendant à accorder un crédit provisionnel 
de 1 milliard 500 millions de francs, afin 
d ' indemniser les agriculteurs et les viti-
culteurs pour les pertes subies au cours 
des orages qui se sont abat tus sur cer-
taines régions de France en 1040 

La proposition de loi sera imprimée sous 
le ii° 83*5, distribuée et, s'il n ' y a pas 
d'opposition, renvoyée à la commission des 
finances. (Assentiment.) 

- 1.1 — 

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI TRANS* 
MISE PAR LE CONSEIL DE LA REPU-
BLIQUE 

M« le président. 
J 'ai reçu, t ransmise par 

M. le président du Conseil de la Répu-
blique, une proposition de loi formulée par 
M. Paul Giauque et tendant à modifier la 
loi du 1er septembre i918 portant modifi-
cation et codification do la législation 
relative aux rapports des bailleurs et loca-
taires on occupants de locaux d'habitation 
ou à usage professionnel et inst i tuant des 
allocations de logement. 

La nrovosit'on de loi sera imprimée sous 
]o n o ^o.j- distribuée et, s'il n 'y a pas 
d'opposition renvoyée <) la commission de 
la justice et de législation. [Assc ni huent.) 

~ Î4 — 

D^rGT DE PROPOSITIONS DE RESOLUTION 

EV5. ?e président. J 'ai reçu de MM. Tri bou-
let et La!le line proposition de résolution 
tendant à Inviter le Gouvernement à pren-
dre des mesures d 'extrême urgence pour 
la fixation du prix de la betterave, 

La proDOsition de résolution sera impri-
mée sous le n° 8306, distribuée et, s'il n'y 
a pas d 'opposition, renvoyée à la commis-
sion de Pagriculture, iAssentiment.) 
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j ' a i reçu de Mme Scliell et plusieurs de 
ses collègues une proposition de -résolu-
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
compléter et à modifier le décret n° 49-
1309 du 27 septembre 1949 relatif à l'in-
dem lité administrative accordée aux fonc-
tionnaires des départements du Bas-Rhin, 
au Haut Rhin et dç la Moselle. 

La proposition de résolution sera impri-
mée sous le n° 3312, distribuée et, s'il n 'y 
a pas 1 opposition, renvoyée à la commis-
sion de l ' intérieur. [Assentiment.) 

J 'ai reçu de M. Genest et plusieurs de 
ses collègues .une, proposition de résolu-
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
porter la ration de café de 125 à 
250 grammes, à compter du 1er décembre 
1949, sans augmentat ion de prix en atten-
dant la suppression du rat ionnement ¡pour 
cette denrée. 

La proposition de résolution sera impri-
mée sous le n J 8313, distribuée et, s'il n 'y 
a pas d'opposition, ienvoyée à la commis-
sion du ravitaillement. (Assentiment.) 

J 'ai reçu de M. Gros et plusieurs de ses* 
collègues une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à sus-
pendre sans délai toute importation de 
vins étrangers ¡pour la durée de la campa-
gne vinicole de 1949-1950. 

v La proposition de résolution sera impri-
mée sous le 11° 8314, distribuée et, s'il n ' y 
a pas d'opposition, renvoyée à la commis-
sion de l 'agriculture. (Assentiment.) 

J 'a i reçu de M. Dusseaulx. et plusieurs de 
ses collègues une proposition de résolu-
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
revaloriser le trai tement annuel de la mé-
daille militaire. 

La proposition de résolution sera impri-
mée sous le n° 8316, distribuée et, s ' i l n ' y 
a ¡pas d'opposition, renvoyée à la commis-
sion de la défense nationale. (Assenti-
ment.) 

— 15 — 

DEPOT DE RAPPORTS 

M. le président. J 'a i reçu de M. Gallet 
un rapport, fait au nom de la commission 
de la famille, de la population et de la 
santé publique, sur le projet de loi relatif 
aux établissements privés recevant des mi-
neurs atteints de déficiences physiques ou 
psychiques, de troubles de caractère ou du 
comportement, délinquants ou en danger 
(n° 4184). 

Le rapport sera imprimé sous le n° 8309 
et distribué. 

J 'a i leçu de M. Jean Masson un rapport , 
fait au nom de la commission de l 'agricul-
ture, sur les (propositions de résolut ion: 
I o de M. Jean Masson et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouverne-
ment à ¡prendre des mesures d 'extrême ur-
gence ipour la fixation du prix die la bette-
rave ; 2° de M. Penoy tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre des mesures 
d 'extrême urgence pour la fixation du prix 
de la betterave (nos 8232, 8294). 

Le rapport sera imprimé sous le n° 8311 
et distribué. 

Personne ne demande la parole ?.. . 
La séance est levée. 

(La séance est levée à dix-huit heures 
vingt minutes.) 

Le Chef du service de la sténographie 
de VAssemblée nationale, 

TAUL LAISSY 

Erratum 
au compie rendu in extenso de la séance 

du 27 octobre 1949. 

Page 5941, 28 colonne, 10, Dépôt de pro-
positions de loV15e alinéa, rétablir comme 
suit cet a l inéa: 

(c J 'ai reçu de MM. Jean-Raymond Guy on, 
Lamarque-Cando et Marcel David une pro-
position de loi tendant à admettre les vic-
times civiles des incendies de forêt au 
bénéfice de la loi du 20 mai 1940 sur les 
réparations- à accorder aux victimes civiles 
de la guerre ». 

Désignation, par suite de vacances, 
de candidatures pour des commissions. 
(Application de l'article 16 du règlement.). 

Le groupe communiste a désigné : 
1° M. Jean Guillon (Indre - et - Loire), 

pour remplacer, dans la commission de la 
famille, de la population et de la santé 
publique, M. Arthaud; 

2° M. Liante, pour remplacer, dans la 
commission de l ' intérieur, M. Gautier; 

3° M. Gautier, pour remplacer, dans la 
commission de la justice et de législation, 
M. Liante; 

4° M. Arthaud, pour remplacer, dans la 
commission des territoires d 'outre-mer, 
M. Jean Guillon (Indre-et-Loire). 

Le groupe du mouvement républicain 
populaire a désigné: 

1° MM. Augarde, Francisque Gay et 
Hutin-Desgrèes, pour remplacer, dans 
la commission des affaires étrangères, 
MM. Raymond-Laurent, Letourneau et Geor-
ges Bidault; 

2° M. Caron, pour remplacer, dans la 
commission de 1 agriculture, M. Ihuel ; 

3° MM. Lecourt, Simonnet et Paul Coste-
Floret (Hérault), pour remplacer, dans la 
commission des finances, MM. Buron, de 
Tinguy et Bacon; 

4° M. Le Sciellour, pour remplacer, dans 
la commission du travail et de la sécurité 
sociale, M. Bacon. 

(Ces candidatures seront ratifiées par 
l 'Assemblée si, avant la nomination, elles 
n 'ont pas suscité l 'opposition de cinquante 
membres au moins.) 

Convocation de la conférence 
des présidents. 

La conférence des présidents, prévue par 
l 'article 34 du règlement, se réunira mardi 
8 novembre 1949, à quatorze heures trente, 
dans le cabinet de M. le président. 

QUESTIONS 
REMISES A LA PRESIDENC1 

DE L'ASSEMBLEE NATIONAL! 
LE 4 NOVEMBRE i949 

(Application des articles 94 à 97 du règlement.) 
« Art. 94. -
« Les questions doivent être très sommaire-

ment rédigées et ne contenir aucune imputa-
tion d'ordre personnel à l'égard de tiers nom-
mément désignés. » 

* Art. 97. — Les questions écrites sont pu-
bliées à ta suite du compte rendu in extenso ; 
dans le mois qui suit celte publication, les 

réponses des ministres doivent également y 
être publiées. 

« Les ministres ont toutefois la faculté de 
déclarer par écrit que l'intérêt public leur in-
terdit de répondre ou. à titre exceptionnel, 
qu'ils réclament un délai supplémentaire pour 
rassembler les éléments de leur renomse, ce 
délai supplémentaire~~ ne peut excéder un 
mois. » 1 

Q U E S T I O N S O R A L E S 

PRESIDENCE DU CONSEIL 
Ravitaillement. 

11996. — novembre 1949. — M. Paul Thee-
ten demande à M. ie président du conseil 
(ravitaillement) ¡pour quelles raisons la veine 
du café n'est pas encore libre. 

11997. — 4 novembre 1949. — M. Alain SI* 
gnor expose à M. le ministre de la défense 
nationale que trois jeunes soldats bretons ont 
été condamnés à mort par le tribunal mili-
taire de Hanoï en janvier 19i9 pour viol et 
assassinat commis sur des civils vietnanvens; 
que l'un des condamnas, fils d'un gendarme 
en retraite, s indiqué que des supérieurs lui 
avaient donné l'exemple et cite le cas d'un 
commandant appartenant actuellement à un 
bataillon de parachutistes de Saint-Brieuc, qui 
a assassiné sous ses yeux des petits enfants 
vietnamiens; ce soldat déclare que les mas-
sacres des populations civiles, les' viols et les 
incendies de villages en Indochine étaient 
exécutés au vu et au su de certains officiers 
et même sur leur ordre, notamment A Nam-
Dinh; 11 lui demande quelles suites ont été» 
données à ces révélations et combien de sanc-
tions, classées ipar nature et durée des peines, 
par grade, des coupables, et par unité ont 
été prises contre des militaires sous l'uni-
forme français pour crimes de guerre au 
Vietnam. 

11993. — 4 novembre 1949. — M. Pierre 
Villon expose à M. le ministre de la défense 
nationale que les dossiers de certains officiers, 
irréprochables dans leur service, et ayant 
fourni la preuve de leur ¡patriotisme dans "la 
lutte contre l'occupant, comportent l'annota-
tion: « opinions politiques incompatibles avec 
le métier d'officier; à dégager des cadres »; 
il lui demande : Io quelles opinions sont clas-. 
sées comme incompatibles avec le métier 
d'officier; 2° si l'officier qui écrit: « il. faut 
donc bien constater que le concept national, 
avec tout ce qu'il comporte de notion d'unité, 
de communauté d'intérêt et d'action, est "en-
tièrement dépassé, ne correspond plus à la 
réalité », est considéré comme professant des 
opinions compatibles avec le métier d'officier; 
3° quel texte de loi permet de classer les 
opinions politiques en opinions compatibles 
et en opinions incompatibles ftvec le. métier 
d'officier et de dégager les officiers accusés 
de professer ces dernières. 

—  

Q U E S T I O N S É C R I T E S 

AFFAIRES ETRANGERES-
11999. — 4 novembre 1949. — Mme Alice 

Sportisse demande à M. le ministre des affaires 
étrangères quel est le nombre de Tunisiens et 
de Marocains résidant actuellement en France: 
1° par département; 2® à Paris, par arrondis-
sement. 

AGRICULTURE 
12000. — 4 novembre 1949. — M. Bernant 

Paumier ¡rappelle à M. le ministre de l'agri. 
culture que le plan ministériel de production 
de tourteaux avait prévu 555.000 tonnes, dont 
300.000 tonnes avant le 31 décembre. Sur cette 
quantité figuraient 170.000 quintaux d'arachide 
et de palmiste, qui restent à importer parce 
que non encore disponibles. Compte tenu de 
cette situation, au dernier conseil de la fédé-
ration nationale bovine, nombreux furent 
ceux qui réclamèrent l'importation de tour-
teaux et la « sortie » des stocks existant en 
certain* endroits, cm cet aliment du bétail, 



«xcelleat et fort rentable, fait actuellement 
défaut en bien des régions. Il lui demande 
quelles mesures il compte prendre pour amé-
liorer cette situation. 

12001. — 4 novembre 1949. — M. Bernard 
Paumtër rappelle à M. le ministre de l'agri-
culture que le Journal officiel «du 28 octobre 
1949 publia un avis d'après lequel il est 
ouvert' à l'exportation un contingent de 
50.000 quintaux de blé avarié ou carié. 11 
demande: 1° où sont stockées ces marchan-
dises et comment de telles quantités de blé 
se tsont avariées; 2° si on ne pourrait pas les 
utiliser sur le marché intérieur comme ali-
ment de bétail, ce qui remplacerait une frac-
lion de céréales secondaires d'importation. 

12002. — '4 novembre 1949. — M. Bernard 
P a p i e r demande à IVI. le ministre de l'agri-
culture quelles sont les dépenses occasion-
née«, en France, dans la lutte contre le vanron 
pour les années 1945, 1916, 1947, 19Ì8, 1949, 
à quel chapitre du budget figurent ces crédits 
eu, .à défaut, comment est financée cette 
(dépense. 

DEFENSE NATIONALE 

— 4 novembre 1949. — M. Pierre Vil-
demande à M. le ministre de la défense 

3: 1° si un officier d'activé peut être 
dégagé des cadres pour des motifs qui ont été 
goit abandonnés comme chefs d'inculpation 
par le parquet parce que non fondés, soit re-
connus inexistants par un tribunal civil qui 
a prononcé un jugemet d'acquittement; 
.2° quel est le recours d'un officier contre le 
ministre et contre le général commandant de 
sa région militaire, lorsque, pour obtenir un 
avis favorable à son dégagement, ils ont pré-
senté au conseil d'enquête d'officiers de l'ar-
mée active constitué -à cet effet, comme des 
laits matériellement prouvés des motifs qui 
avaient été déclarés inexistants par un juge-
ment de tribunal, et ceci à une date anté-
rieure; 3° s'il compte prendre les mesures 
de réparations qui s'imposént. 

FINANCE» ET AFFAIRES ECONOMIQUES 

— 4 novembre 1949. — M 
Denais demande à M. le ministre des finances 
et des affaires économiques quelles mesures 
peuvent être envisagées pour que les Fran-
çais, propriétaires de titres à l'étranger, puis-
sent recouvrer la libre disposition de leur 
capital, fallut-il qu'ils le cèdent à l'Etat fran-
çais pour en recevoir la contre-valeur néces-
saire à tous ceux qui, en raison de l'insuffi-
sance de leurs revenus, doivent chaque année 
amputer leur capital pour vivre. 

— 4 novembre 1949. — M. Gaston 
Julian expose à M. le ministre des finances 
et des affaires économiques qu'en applica-
tion de l'article 54 du code des taxes sur le 
chiffre d'affaires et de l'article 21 de la loi 
no 48-23 du 6 janvier 1948, le régime forfai-
taire pour le payement desdites taxes ne 
peut être accordé qu'aux redevables non pro-
ducteurs au sens de l'article 7 du code et 
dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 
500.000 francs. Ce chiffre limite est uniforme, 
qu'il s'agisse d'affaires de ventes ou de pres-
tations de services et pour le déterminer, il 
faut considérer le chiffre d'affaires total de 
l'intéressé, y compris les affaires exonérées 
et compte tenu de l'ensemble de toutes les 
affaires réalisées. De ces dispositions, il ré-
sulte que le régime forfaitaire ne peut plus 
être accordé qu'à un nombre très restreint 
de redevables. C'est une complication sé-
rieuse pour un très grand nombre de petits 
commerçants (épiciers, cafetiers, merciers, 
etc.) qui, avec les prix, actuellement prati-
qués, réalisent un chiffre d'affaires annuel de 
1 à 2 millions pour une quantité de marchan-
dises peu importante. Or, l'administration 
des contributions directes accorde le régime 
forfaitaire pour la taxe proportionnelle sur 
les revenus industriels et commerciaux aux 
redevables ne réalisant pas un chiffre d'af-
faires supérieur à 5 millions de francs pour 
tes affaires ventes et à 1.200.000 francs pour 
les prestations de service. Ainsi, un boulan-

ger de village qui vend accessoirement quel-
ques kilogrammes de farine au détail, quel-
ques .Kilogrammes de confiserie et biscuits re-
vendus en l'état, mais qui arrive facilement, 
avec le prix actuel du pain, à réaliser un 
chiffre d'affaires annuel de 2 millions, sera 
placé sous le régime forfaitaire pour le paye-
ment de la taxe proportionnelle sur les re-
venus industriels et commerciaux et dispensé 
de la comptabilité, mais ne pourra bénéficier 
de la même mesure pour le payement des 
taxes sur le chiffre d'affaires pour quelques 
milliers de francs de recettes imposables aux-
dites taxes et devra tenir un registre de re-
cettes, ce qui entraîne des complications puis-
qu'il ne tient qu'une caisse. C'est également 
le cas pour d'autres catégories de petits com-
merçants. De plus, le décret n° 48-1493 du 
25 septembre 1918 a abrogé le régime sus-
pensif en matière de taxe à la prodaction. 11 
lui demande s'il ne serait pas possible d'ac-
corder le régime forfaitaire : 1° pour le paye-
ment des taxes sur le chiffre d'affaires dans 
les mêmes limites que celles fixées pour le 
pavement de la taxe proportionnelle sur les 
revenus industriels et commerciaux; 2° dans 
les limites indiquées ci-dessus, aux redevables 
qui transforment les produits achetés pour les 
revendre uniquement au détail. 

12006. — 4 novembre 1949. — M. Bernard 
PaumiSî- rappelle à M. le ministre des finan-
ces et des affaires économiques que les ar-
rêtés ministériels fixant les prix des produits 
laitiers ont établi des redevances dont la base 
légale est contestée par l'unanimité des ra-
rnasseurs de lait, dont les organisations pro-
fessionnelles ont été saisies. Ces organisations 
ont donné l'ordre du refus, de payement des 
redevances et'arriérés. Se saisissant d'un arti-
cle des arrêtés ministériels disant que le 
retard dans le versement des redevances sera 
considéré comme majoration illicite, les ser-
vices départementaux du contrôle des prix 
usent de menaces comminatoires. Plus de 
lO.UOO collecteurs et ramasseurs tombent sous 
le 'coup, de ces menaces et des sanctions. Il 
demande en vertu de quels textes, décrets, 
arrêtés ou circulaires sont appliqués ces or-
dres de répression généralisée. 

FONCTION PUBLIQUE ET 
ADMINISTRATIVE 

12007. — 4 novembre 1949. — M. Maurice 
Fredet demande à M. le secrétaire d'Etat 
chargé de la fonction publique et de la ré-
forme administrative quelles sont les causes 
des retards apportés par les services adminis-
tratifs à l'application de la loi du 20 sep-
tembre J948, concernant les retraités (disposi-
tions déjà étendues aux bénéficiaires de la loi 
du '2 août 1949) (caisse intercoloniale, Impri-
merie nationale, collectivités locales, régimes 
d'outre-mer). 

FRANCE D'OVTRE-ME 

12008. — 4 novembre 1949. — M. Maurice 
Viollette demande à M. le ministre de la 
France d'outre-mer: 1° si c'est avec le con-
cours et les subsides du 'budget que deux 
membres de l'Union française viennent de se 
rendre en Indochine pour y faire la propa-
gande contre la France en ne craignant pas 
•de proférer en public les propos les plus of-
fensants et les plus révoltants pour nos sol-
dats; 2° quelles mesures il compte prendre 
pour garantir contre des outrages inadmis-
sibles ceux qui risquent tous les jours leur 
vie pour la France. 

12009. — 4 novembre 1949. — M, Waldeck 
L'HulHler demande à M. le ministre de l'in-
térieur d à i s quelles conditions un conseil 
municipal peut modifier le statut du person-
nel, en vue d'y prévoir une dérogation pro-
visoire de la limite d'âge en vigueur, pour 
It recrutement et la titularisation du person-
nel. La fixation des effectifs ayant été approu-
vée par les autorités de tutelle, il serait nor-
mal que puissent être titularisés tous les 
agents auxiliaires accomplissant des fonctions 
comparables à celles d'agents titulaires, étant 

entendu que ne seraient titularisés que ceux 
dont les emplois ne comportent pas des con-
ditions d'aptitude particulières, ce qui pour-
rait être le cas des emplois administratifs in-
férieurs à*celui de rédacteur et, dans le per-
sonnel extérieur et de service, ceux dont les 
emplois seraient inférieurs à ouvrier profes-
sionnel. 

12010. — 4 novembre 1949. — Mme Alice 
Sportîsse demande à M. le ministre de l'inté-
rieur quel est le nombre d'Algériens, de Tuni-
siens et de Marocains résidant actuellement 
en Fiance: 1<> par département; 2° à Paris, 
par arrondissement 

RECONSTRUCTION ET URBANISME 

12011. — 4 novembre 1949. — M. Henri Bour-
bon signale à M. le ministre de la reconstruc-
tion et de I urbanisme que le jeudi 27 octobre 
1949 une religieuse et six enfants de l'orphe-
linat de Seillon furent tués par l'éclatement 
d'un obus dans^ la forêt de Seillon; il lui 
demande: 1° pour quelles raisons le service 
du déminage fut dissous en septembre 1948, 
alors qu'un contrôleur signalait à cette 
époque qu'il fallait encore dix m Dis pour ter-
miner les travaux; 2° quelles mesures 11 
compte prendre ¡pour faire terminer l'enlève-
ment des engins explosifs qui se trouvent 
encore dans cette forêt; 3<* quelles sanctions 
il compte prendre à l'égard de ceux qui sont 
responsables de la dissolution prématurée du 
groupe de déminage de Bourg. 

12012. — 4 novembre 1949. — M. Olivier de 
Sesmaisons expose à M. le ministre de la 
reconstruction et de l'urbanisme le cas d'un 
citoyen suisse, propriétaire d'un immeuble 
partiellement sinistré par fait de guerre et 
d'occupation, ayant fait effectuer (régulière-
ment autorisé à cet effet) une partie des 
réparations nécessaires qu'il a réglées cie ses 
deniers personnels, et étant sur le point de 
vendre son immeuble: il lui demande si l'ac-
quéreur (remplissant les conditions exigées 
par l'article ilO, 1 5, de la loi du 28 octobre 
1946) de la partie résiduelle de l'immeuble et 
de la totalité de la participatiDn de l'Etat qui 
y est attachée pourra encaisser, .au Crédit 
national ou h toute autre caisse, la fraction 
du droit de participation de l'Etat afférente 
aux réparations effectuées par ce citoyen 
suisse, avant la vente, sur la simple produc-
tion des factures acquittées et délivrées * 
l'ancien propriétaire (leJit citoyen suisse). 

/ TRAVAIL ET S£CUftiT€ SOCIALE 

12013. — 4 novembre 1949. — M. Maurice 
Frédet demande à M. le ministre du travail 
et de la sécurité «octale: i<> quelles ont été 
les dispositions prises à l'égard de la ou des 
personnes qui ont acquis dans des conditions 
iriégulières, pour le compte de la caisse 
d'allocations familiales de Chartres l'immeu-
ble sis 10, place de l'Etape-au-Vin,, £ Chartres: 
2° quelles sanctions il a prises à l'endroit du 
directeur du préventorium de Be-aurouvres* 
auquel il avait fait allusion dans sa réponse 
à une interpellation sur la sécurité sociale e n 
date du 11 juillet 1949 ; 3° s'il s'agit de licen-
ciement ou de mise en disponibilité «avec 
demi-traitement. 

12014. — 4 novembre 1949. — M. 
Mouton demande à M« le ministre du travail 
et de la sécurité sociale quel est le taux de 
retraite que doit percevoir une veuve d'ou-
vrier salarié, ayant élevé cinq enfants au-
dessus de dix-huit ans, et qui a eu deux fils 
tués au cours de la guerre de 1914 à 3918 le 
mari ayant cotisé aux retraites ouvrières et 
paysannes. 

12015. — 4 novembre — M. 
Paumier expose à M. le ministre du travail 
et de la sécurité sociale le cas des veuves 
d accidentes du travail qui demandent si la 
pension touchée, à ce titre, par leur mari 
peut leur être reversée en tout ou partie et 
lui demande si eette demande est justifiée. 



TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS 
ET TOURISME 

12016. — 4 novembre 1949. — M. Maurice 
Viollette demande à M. le ministre des tra-
vaux publics, des transports et du tourisme: 
1° quel est le crédit affecté annuellement au 
commissariat au tourisme et aux services an-
nexes; 2° quelles sont les attributions respec-
tives du commissariat au tourisme, du comité 
consultatif du tourisme, du comité national 
de tourisme du centre national de tourisme; 
3° à quelle date et sous quel gouvernement 
ont été créés les comités régionaux de tou-
risme; 4° quelles sont les régions qui en sont 
pourvues; 5° quels sont les crédits affectes 
au fonctionnement et aux dépenses de cha-

c u n de ces comités. 

RÉPONSES DES MINISTRES 
AUX QUESTIONS ECRITES 

INDUSTRIE ET COMMERCE 

11678. — M. René Arthaud expose à M. le 
ministre de l'industrie et du commerce que, 
dans sa séance du 29 juillet 1949, l'Assemblée 
nationale a adopté à l'unanimité une proposi-
tion de résolution par laquelle le Gouverne-
ment est invité à accorder aux ayants droit 
aux tarifs dits « billets de congé payé », pos-
sesseurs d'une voiture automobile, une attri-
bution d'essence, au même tarif que les prio-
ritaires, au moment de leur départ en congé. 
Dans ces conditions, il lui demande les me-
sures d'application pratique qu'il compte pren-
dre pour que soit respectée la volonté de 
l'Assemblée. (Question du 18 octobre 1949.) 

Réponse. — En ce qui concerne la période 
« congés payés » 1949, l'octroi d'une attribu-
tion d'essence, à titre prioritaire, aux proprié-
taires de voitures automobiles de la catégorie 
considérée n'a pu être envisagé en raison 
de la limitation du contingent mensuel de 
carburant affecté aux usagers prioritaires, 
fixée par les lois du 2 juin et du 2 août 1949, 
jusqu'au 31 décembre 1949. Le régime de 
ivente de l'essence, qui pourra être adopté à 
partir du 1er janvier 1950 n'étant pas encore 
déterminé, il n'est pas possible de prévoir 
dès maintenant quelles modalités d'attribu-
tions pourront être prises pour la période de 
congés payés en 1950. 

INTERIEUR 

11485. — M. Charles Rousseau demande à 
M. le ministre de l'intérieur: I o si un em-
ployé- contractuel de l'administration à la 
¡possibilité d'être maire; 2° si, le cas échéant, 
l'administration dont il dépend est obligé de 
lui laisser le temps nécessaire pour s'occuper 
de son mandat; 3° si son chef de service est 
en droit de lui retenir sur ses congés payés 
annuels le temps qu'il passe à l'exercice de 
ses fonctions municipales. (Question du 18 oc-
tobre 1949.) 

Réponse. — Un employé contractuel de 
l'administration peut être maire sauf dans les 
cas suivants: a) s'il est salarié de la com-
mune, il est alors inéligible aux fonctions de 
conseiller municipal et par conséquent, de 
maire dans cette commune (art. 33 de la loi 
du 5 avril 1834) ; b) s'il exerce, même tempo-
rairement, l'une des fonctions prévues par 
l'article 80 de la loi du 5 avril 1884 et qui 
sont incompatibles avec les fonctions de 
maire ou d'adjoint: « agents et employés des 
administrations financières, agents des forêts, 
gardes des établissements publics et des par-
ticuliers ». « Les agents salariés du maire ne 
peuvent être adjoints »; 2<> aucun texte ne 
prévoit actuellement l'obligation pour l'admi-
nistration d'accorder à ses employés les con-
gés nécessaires pour exercer les fonctions de 
maire, tout en leur versant leur pleine rému-
nération. En l'absence d'un statut général 
des employés contractuels, l'administration 
n 'est soumise à cet égard, qu'aux obligations 
prévues par le contrat de l'employé dont il 
S'agit. H £St d'usage cependant, d'accorder 

en pareil cas, certaines facilités dans la me-
sure compatible avec l'emploi; 3° sous le 
bénéfice de cette tolérance, l'administration 
est en droit soit de retenir les salaires corres-
pondants, soit de réduire les congés payés an-
nuels de l'employé. Il y a lieu d'observer, 
en effet, que les maires touchent des indem-
nités destinées à couvrir l'ensemble des frais 
ou des charges pouvant résulter de l'exercice 
de leurs fonctions. 

citées ou, dans le cas contraire, de revenir h 
la réparatition des prestations, taxes et four-
niture au prorata du loyer payé par chaque lo-
cataire ou occupant, la surface corrigée- des 
locaux occupés par le concierge pouvant, en 
tant que de besoin, être calculée sans diffi-
culté au même titre que celle des locaux 
éventuellement occupés par le propriétaire 
lui-même» 

RECONSTRUCTION ET URBANISME 

11491. — M. Vincent Badie demande à M. le 
minîstre de la reconstruction et de l'urba-
nisme comment il entend assurer la mobili-
sation des titres prévus et donnés en paye-
ment des dommages de guerre en réparation 
de tous les éléments de culture et d'exploita-
tion, et en attendant que le Crédit national 
les prenne en compte, conformément à la loi. 
(Question du 18 octobre 1949.) 

Réponse. — L'article 11 de la loi n° 48-1973 
du 31 décembre 1948 prévoit que le montant 
réglé en titres au sinistré est divisé en trois 
tranches égales représentées par trois titres 
remboursables respectivement après trois, six 
et neuf ans. Ces titres peuvent être librement 
cédés sous la forme civile, soit par acte au-
thentique, soit par acte sous seing privé; avec 
signification au débiteur, en l'occurrence, la 
caisse autonome de la reconstruction, dans 
les conditions prévues par l'article 1G90 du 
code civil. Ils pourront, en outre, s'ils n'ont 
fait l'objet d'aucune cession ou mise en nan-
tissement, être mobilisés sans frais auprès du 
Crédit national, six mois, deux ans et quatre 
ans après la date de jouissance, suivant 
qu'ils représentent la première, la seconde ou 
la troisième tranche0 

11440. — M. Fernand Bouxom fait remarquer 
à M. le ministre de la reconstruction et de 
l'urbanisme que la réponse du 19 juillet 1949 à 
sa question écrite n° 10553 ne correspond aucu-
nement en son premier alinéa à la question po-
sée; elle vise en effet l'application de l'arti-
cle 38 de la loi du 1er septembre 1918 en ce 
qui concerne le paragraphe A, prestations, 
1° et 2°, alors que la question concernait 
l'application du paragraphe C dudit article, 
concernant les fournitures individuelles, en 
l'espèce, la consommation d'eau dont la dé-
pense doit être répartie au prorata des loyers 
des occupants dans lo cas où la ventilation en 
est impossible, ce qui a lieu en l'absence de 
compteurs individuels dont l'installation ne 
peut être imposée et occasionnerait d'ailleurs 
pour les locataires la charge importante des 
frais de location dépassant souvent la dépense 
d'eau proprement dite. Il lui demande, par 
suite, de répondre à la question posée en ce 
qui concerne la quote-part de dépense d'eau 
devant rester à la charge du propriétaire au 
titre de la consommation personnelle du 
concierge, en tenant compte des condidéra-
tions exposées dans la question n<> 10553 et 
de la solution envisagée dans le premier alinéa 
de ladite question. (Question du -30 juillet 
1949.) 

Réponse. — Le principe de la prise en 
.charge par le propriétaire, de la consomma-
tion d'eau propre au concierge étant admis, 
la question de savoir de quelle manière, à dé-
faut d'existence de compteurs divisionnaires, 
sera déterminée la part de consommation af-
férente au concierge, ne peut être résolue que 
conformément aux dispositions de l'article 28 
de la loi du 1er septembre 1948. Il apparaît 
qu'une ventilation équitable et commode peut 
être effectuée dans les conditions qui ont été 
exposées dans les réponses aux questions écri-
tes n o s 9952 et 10553, c'est-à-dire en considé-
rant que la consommation du concierge est 
analogue à celle de l'un des locataires ou oc-
cupants de l'immeuble dont le foyer comporte 
un nombre de personnes sensiblement iden-
tique à celui du foyer du concierge, quelle 
(lue soit la manière dont la consommation de 
ce locataire est déterminée. Mais il est certain 
qu'en cas- de contestation, il n'appartiendra 
qu'aux tribunaux judiciaires d'apprécier si la 
ventilation de certaines des fournitures pré-
vues à l'article 38 est effectivement possible, 
au sens dudit article 38, d'après les bases pré-

11245. —• M. Jacques Chaban-Delmas de-
mande à M. le ministre de la reconstruction 
et da l'urbanisme: 1° si le propriétaire d'un-
immeuble à usage collectif, dont le rez-de-
chaussée, composé d'un magasin commercial 

! et d'un logement d'habitation, a fait l'objet 
d'un bail commercial enregistré en date du 
18 mars 1918, est en droit de réclamer au lo-
cataire de ce bail le montant des fournitures 
et prestations diverses fixées à la charge des 
locataires par l'arlicle 38 de la loi du 1er sep-
tembre 1948; 2° dans l'affirmative, si le pro-

i prié taire a le droit de réclamer à ce locataire 
| le monlant de ces fournitures et prestations 

au .prorata du montant du loyer commercial 
fixé dans le bail en cours. (Question du 
19 juillet 1919 ) 

Réponse. — Dans l'hypothèse visée par l'ho-
norable parlementaire, le bailleur n'est pas en 
droit, sous réserve de l'appréciation souveraine 
des cours et tribunaux, de réclamer au pre-
neur commerçant, le montant des prestations, 
taxes et fournitures fixées par l'arlicle 38 de 
la loi du 1er septembre dans les rapports en-
tre bailleurs et locataires de locaux à usage 
commercial. Les seules charges et prestations 
auxquelles le preneur commerçant est tenu 
sont, sous la même réserve que précédem-' 
ment, celles qui résultent des clauses du bail 
ou, à défaut, du droit commun et des usages 
eii la matière. 

I 10839. — M. Raymond Cernez expose à M. I© 
ministre de la reconstruction et de l'urbanisme 
que l'article 32 de la loi du 28 octobre 1946 

- interdit aux sinistres de céder leur droit à 
indemnité indépendamment du bien auquel il 
se »rattache et lui demande quelle est la situa-
tion des propriétaires sinistrés de bâtiments 
construits sur des terrains appartenant à des 
tiers — ce qui est le cas notamment des 
propriétaires de baraquements construits par 
l'Etat après la guerre 1914-1918 et qui leur ont 
été cédés par les domaines — qui voudraient 
utiliser les dispositions de la loi en cédant 
leur droit à indemnité. <Question du 21 juin 
1949.) 

Réponse. — Les dispositions de l'article 32 
(1er alinéa in fine) de la loi du 28 octobre 1946 
sont impératives et ne permettent d'envisager 
aucune dérogation au principe en vertu duquel 
le droit à indemnité ne peut être cédé indé-
pendamment du bien auquel il se rattache. 
Dans ces conditions, trois possibilités restent 
offertes aux propriétaires de baraquements 
sinistrés construits sur le terrain d'autrui: 
1® si les bâtiments n'ont été crue partielle-

i ment endommagés, le vendeur devra obliga-
toirement céder, en même temps que le droit 
à indemnité de dommages de guerre, les ves-
tiges du bâtiment auquel il est attaché; 
2° dans le cas de destruction totale, le sinis-
tré, propriétaire du baraquement, pourra de-
mander le renouvellement de son bail et 
céder conjointement son droit à indemnité et 
son droit au bail (il sera évidemment néces-
saire, dans cette éventualité, que le bail 
consenti soit de longue. durée, et qu'une 

j clause, introduite dans l'acte de vente, men-
I lionne cette session) ; 3° le sinistré, préala-
! blement à la cession qu'il envisage de réali-
! ser, pourra également être autorisé" à rattacher 
j son droit à indemnité à un autre de ses biens 

qu'il devra céder en même temps. Toutefois, 
un projet de loi susceptible de modifier les 
dispositions de l'article précité a été déposé 
sur le bureau de l'Assemblée nationale. Si les 
mesures proposées sont adoptées, elles pour-
ront être de nature à apporter plus de sou-
plesse aux conditions de cession du droit à 
indemnité dans certains cas au nombre des-
quels serait valablement compris celui soumb 
rar l'honorable parlementaire. 



11027. — M. Jean Médecin expose à M. le mi-
nistre de la reconstruction et de l'urbanisme 
que la loi du 28 octobre 1946 sur les dom-
mages de guerre stipule, dans son article 11 
(2e alinéa) que, pour les biens appartenant 
aux communautés entre époux, lorsque l'un 
des époux est étranger, l'indemnité de recons-
titution est égale à la moitié de celle qui 
serait accordée si les deux époux étaient de 
nationalité française; que, d'autre part, l'ar-
ticle 10 (4e alinéa) admet, au bénéfice de là 
loi, les étrangers dont le conjoint a servi 
dans les formations militaires françaises au 
cours de la guerre 1939-1945. Il lui demande 
l'interprétation qui peut être donnée à ces 
deux textes lorsque le sinistré a servi pendant 
la guerre 1939-1945, mais dont la femme étran-
gère, devenue Française par son mariage, est 
aujourd'hui divorcée. [Question du 4 juillet 
1949.) 

Réponse. — L'honorable parlementait a 
bien voulu exposer, semble-t-il, la situation 
d'un Français sinistré marié, au moment du 
sinistre, sous le régime de la communauté, à 
une femme d'origine étrangère ayant acquis 
la nationalité française par son mariage, un 
divorce étant survenu postérieurement* au si-
nistre. S'il en est bien ainsi, et compte tenu 
du fait que la situation des sinistrés au regard 
de la législation sur les dommages de guerre 
s'apprécie en règle générale à la date du 
sinistre, l'indemnité à accorder doit être une 
indemnité intégrale calculée suivant les dis-
positions ordinaires de la loi du 28 octobre 
1946. Cette indemnité sera versée, soit à l'ad-
ministrateur de la communauté .si celle-ci 
n'est pas encore liquidée, soit, dans le cas 
contraire, ou bien en totalité à celui des époux 
qui aurait reçu dans son lot le droit à indem-
nité afférent au bien sinistré, ou bien par 
fractions au prorata des parts attribuées à 
chacun. 

11498. — M. Jacques Yendroux demande à 
M. le ministre de la reconstruction et de l'ur-
banisme s'il estime que le remplacement 
d'une grille de fonte moulée garnissant la 
porte d'entrée d'un immeuble partiellement 
sinistré, doit être laissée à la charge du pro-
priétaire à titre de dépense somptueuse alors 
que ces grilles sont d'un usage courant dans 
la région, et qu'il semble qu'il soit pourvu 
sans difficulté au remplacement des balcons. 
{Question du 18 octobre 1949.) 

Réponse. — En l'absence de définition légale 
du « caractère somptueux » d'un bien, des 
directives générales ont été données aux délé-
gués départementaux du ministère de la 
reconstruction et de l'urbanisme pour l'appré-
ciation de cette notion, en attendant que soit 
établie la jurisprudence qui résultera des 
décisions prises par les organismes juridiction-
nels institués par ia loi du 28 octobre 1946. 
11 a été estimé que l'on pouvait considérer 
comme purement somptueux les aménage-
ments ou éléments qui présentaient un carac-
tère de luxe que ne justifiait aucune utilité. 
Un jugement de la commission supérieure de 
cassation, intervenu depuis l'envoi de ces di-
rectives a, par ailleurs, retenu d'autres cri-
tères pour apprécier cette notion, notamment 
la destination, l'utilité économique ou sociale, 
le caractère normal le prix et les conditions 
de l'emploi de l'élément considéré. L'adminis-
tration a^donc été conduite à estimer qu'un 
portail d'entrée ouvragé d'une exécution coû-
teuse devait être considéré comme somp-
tueux . Cependant cet élément ayant une 
utilité réelle, abstraction laite de son carac-
1ère luxueux, il est tenu compte, dans le 
calcul de l'indemnité, d'un élément pius 
simple, sans ornement, susceptible de rendre 
ie même office. En règle générale, une porte 

/ â'eiïtrée en fonte moulée, sans ornementa-
f lion spéciale et d un modèle courant du 
•" commerce, n'est pas considérée comme somp-

tueuse. Toutefois, pour permettre de répondre 
utilement à la question posée il serait néces-
saire que l'honorable parlementaire veuille 
bien saisir le ministre de la reconstruction et 
de l'urbanisme du cas particulier visé par sa 
demande. 

11442. — M. Maurice Viollette demande à 
M. le ministre de la reconstruction et de 
l'urbanisme s'il ne considère pas qu'il doit 
interdire les constructions hideuses qui désho-
norent Paris et qui, sous prétexte de loger 
provisoirement des services déjà logés ail-
leurs, engagent des centaines de millions qui 
seraient mieux employés pour les sinistrés, 
tout en reconnaissant, d'ailleurs, que le mi-
nistre actuel n'est pour rien dans l'approba-
tion de ces projets. (Question du 30 juillet 
1949.) 

Réponse. — Depuis la libération, le Gouve.r 
nement a dû faire face à de multiples et 
difficiles problèmes posés par l'installation 
des services publics. L'insuffisance quanti ta 
tive et qualitative du domaine immobilier de 
l'Etat rendait très difficile le logement des 
services nouveaux et l'extension de services 
anciens. Un grand nombre de locaux privés, 
pour la plupart aptes à l'habitation, se trou-
vèrent requis ou loués pour abriter des ser-
vices, alors que le pays connaissait une grave 
crise du logement. En accord- avec le Parle-
ment, le Gouvernement décida d'agir vite et 
de recourir à des solutions de caractère tran-
sitoire, correspondant aux moyens financiers 
modiques mis à sa disposition. Dans le cadre 
des programmes établis par la commission 
interministérielle de contrôle des opérations 
Immobilières, fonctionnant auprès de la pré-
sidence du gouvernement, le ministère de la 
reconstruction et de l'urbanisme a été chargé 
de la réalisation d'installations destinées au 
regroupement dès services, soit par l'aména-
gement sommaire de locaux militaires désaf-
fectés, soit, lorsque l'autorité militaire n'a 
pu mettre de casernes à la disposition du 
secteur civil — notamment à Paris — par la 
cpnstruction de bâtiments légers. Les procé-
dés de construction auxquels il a été fait 
appel ont permis d'édifier, dans les délais 
très courts, des locaux utilisables, mais pour 
lesquels le souci esthétique est resté au se-
cond plan. Les résultats escomptés ayant été 
obtenus, à savoir l'augmentation du nombre 
des logements (vingt immeubles libérés par 
le regroupement des services du ministère de 
la reconstruction et de l'urbanisme à la cité 
de Passy; douze immeubles libérés par le 
regroupement de la direction générale des 
eaux et forêts à la cité Bixio; trois immeubles 
libérés par le regroupement des services de 
la délégation départementale du ministère 
de la reconstruction et de l'urbanisme à la 
cité des Ternes; cinq immeubles libérés par 
le regroupement de certains services du mi-
nistère de l'intérieur à la cité des Ternes ; 
neuf immeubles libérés par le regroupement 
des services du secrétariat d'Etat aux affaires 
économiques à la cité Braniy), le programme 
des cités administratives provisoires ou semi-
définitives a pu être clos. Le service des bâti-
ments civils du ministère de l'éducation na-
tionale étudie un programme de bâtiments 
dont le caractère définitif exigera des études 
plus complètes et la recherche de movens et 
de matériaux mieux adaptés au but poursuivi. 
Il est, d'autre part, précisé que les problèmes 
posés par le financement de ces opération* 
sont indépendants de ceux afférents^ la re-
construction proprement dite. Les crédits 
ouverts pour le regroupement des locaux ad-
ministra tifs revêtent un caractère interminis-
tériel: leur répartition et leur utilisation in-
terviennent, conformément à l'article 2 de 
la loi du 9 septembre 1048, sous le contrôle 
de la commission interministérielle précitée. 

Erratum 
au compte rendu in extenso de la séance 

du 3 novembre 1949. 

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES 

Page 5976, 2e colonne, 
Au lieu de: « 11.451 — M. Jean Capdcviile 

demande à M. le secrétaire d'Etat à la prési-
dence du conseil (postes, télégraphes et télé-
phones)... 

Lire: « li 451, — M. Jean CapdeviMe de-
mande à M. le ministre des postes, télégra-
phes et téléphonés » 

ANNEXES AU PROCES-VERBAL 
DE LA 

séance du vendredi 4 novembre 1949. 

SCRUTIN N 1922 
Sur l'article unique du projet de loi 

portant ratification de décrets. 

Nombre des votants 527 
Majorité absolue 264 

Pour l'adoption 345 
Contre ¡182 

L'Assemblée nationale a adopté.. 
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Cantal. 
Lécrivain-Servoz* 
Lefèvre-Pontalia, 
Legendre. 
Lespè's, 
Liquard. 
Livry-Level. 
Macouin. 
Malbrant. 
M allez. 
Marin (Louis). 
Mazel. 
Mezerna. 
Micheletc 
Mondon,-
Monin. 
Montillot. 
Mousiier (dej. 
Moynet. 
Mutter (André)* 
Nisse. 
Palewski. 
Petit (Guy). 

Basses-Pyrénées., 
Peytel. 
Quilici. 
Ramarony. 
Raulin-Laboureur (de)B 
Rollin (Louis). 
Boulon. 
Rousseau, 
Schauffler (Charles)'* 
Sesmaisons (de)u 
Sourbet 
Terrenoire. 
Theetten. 
Toubianc. 
Triboulet, 
Vendroux. 
Wolil. 

Ne peuvent prendre part au voto: 

MM. 
Rabemananjara. 
Raseta. 

Ravoahangy. 
Recy (de). 

E x c u s é s Oii a b s e n t s par c o n g é s 

- MM. 
Paul Bastid. 
Chevigné (de). 
Monte! (Pierre), 

I Mouchet. 
Naegelen (Marcel), 
Pinay. 

H'ont pas pris part a u v o t e : 

M. Edouard Herriot, président de l 'Assené 
blée nationale, et M. Robert Prigent, qui 
sidait la séance. 

Les nombres annoncés en séance avaient 
été de: 

Nombre des votants 534 
Majorité absolue 268 

Pour »'adoption 352 
Contre m 

Mais, après vérification, ces nombres ont 
été rectifiés conformément à. la liste de s cru« 
tin ci-de.sus. 



SCRUTIN N° 1923 
SUT l'amendement de M. Ballanger à l'arti-

cle 1er du projet relatif aux services de po-
lice dans les départements d'oùtre-mer-
{Suppression de Varticle). 

Nombre des votants. 595 
Majorité absolue 298 

Pour l'adoption. 182 
Contre 413 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. 

Ont voté pour : 

MM. 
iiroldi. 
Alliot. 
Mlle Archimôde. 
Arthaud. 
Astier de la Vigerie(d'). 
Auguet. 
Ballanger (Robert), 

Seine-et-Oise. 
Barel. 
Barthélémy. 
Bartolini. 
Mme Bastide (Denise), 

Loire. ' 
Benoist (Charles)-,. 
Berger. 
Besset. 
Biilat. 
Billoux. 
Biscarlet 
Bissol. 
Blanchet. 
Boccagny. 
Bonté (Florimond). 
Bourbon, 
Mme Boutar4» 
Boutavant. 
Braalt. 
Mme Madeleine 1 

Braun. 
Brillouet. 
Cachin (Marcel). 
Calas. 
Camp hin. 
Cance. 
Cartier (Marius), 

Haute-Marne. 
Casanova. 
Castera. 
Cermolacce. 
Césaire. 
Chambeiron. 
Chambrun (de). 
Mme Charbonnel» 
Chausson, 
Cherrier. 
Citerne. 
Mme Claeys. 
Cogniot. 
Costes (Alfred), Seine. 
Pierre Cot. 
Coulibaiy Ouezzin. 
Cristofol. 
Croizat. 
Mme Darr&s. 
Dassonville. 
Denis (Alphonse), 

Haute-Vienne. 
Djemad. 
Mme Douteau. 
Drevius-Scbmidt. 
Ducios (Jacques)» 

Seine. > 
Ducios (Jean), 

Seine-et-Oise. 
Du four. 
Dumet (Jean-Louis). 
Duprat (Gérard). 
Marc Dupuy, Gironde. 
Dutaid. 
Mme Duvernois. 
Fajon (Etienne). 
Fayet. 
Féiix-Tchicaya, 
Fievez. 
Mme François, 
Mme G a licier. 
Garaudy. 
Garcia. 
Gautier. 
Genest, 
Gin estet 
Mme Ginollin. 

Giovoni. 
Girard. 
G:rardot 
Gosnat 
Goudoux. 
Gougè. 
Greffier.* 
Grenier (Feroand). 
Gresa (Jacques). 
Gros. 
Mme Guérin (Lucie), 

Seine-Inférieure. 
Mme Guérin iRos«}* 

Seine. 
Guiguen. 
Guiilon (Jean), 

Indre-et-Loire. 
Guyot (Raymond), 

Seine. 
Hamani Diori, 
Hamon (Marcel). 
Mme Hertzog-Cachin. 
Houphouet-Boigny. 
Hugonnier. 
Joinville (Alfred 

Malleret). 
Juge. 
Julian (Gaston), 

Hautes-Alpes. 
Kriegel?V alrimont 
Lambert (Lucien), 

Bouches-du-Rhône, 
Mme Lambert (Marie), 

Finistère. 
Lamps. 
Lareppe. 
Lavergne. 
Le cœur. 
Mme Le Jeune (Hélène), 

Côtes-du-Nord. 
Lenormand. 
Lepervanohe (de). 
L'IIuillier (Waldeek). 
Lisette. 
Liante. 
Lozeray. 
MaiLocheau. 
M amadou Konate. 
Manceau. 
M art y (André). 
Masson (Albert), 

Loire. 
Maton. 
André Mercier, Oise. 
Meunier (Pierre), 

Côte-d'Or. 
Michaut (Victor), 

Seine-Inférieure. 
Michel. 
Midoi. 
Mokhtari. 
Montagnicr. 
Môquet. 
Mora. 
Morand. 
Mouton. 
Mudry. 
M u sm eaux. 
Mme Nautré. 
Mme Nedelec. 
Noël (Marcel), Aube. 
Patin aud. 
Paui (Gabriel), 

Finistère. 
Paumier. 
Perdon (Hiiaire). 
Mme Péri. 
Péron (Yves). 
Petit (Albert), Seine. 
Pevrat. 
Piérrard. 
Pirot 
Poumadère. 

Pourtalet 
Pouyet 
Pronteau. 
Prot. 
Mme Rabaté. 
Ra mette. 
Renard. 
Mme Reyraud. 
Rigal (Albert), Loiret 
Rivet 
Mme Roca. 
Rochet (Waldéck). 
Rosenblatt. 
Roucaute (Gabriel), 

Gard 
Roucaute (Roger), 

Ardôche. 
Ruffe. 
Mlle Rumeau. 
Savard. 

Mme Schell. 
Servin. 
Signor. 
Mme Sportisse. 
Thamier 
Thorez (Maurice), 
Thu illier. 
Tillon (Charles). 
Toucha rd. 
Toujas. 
Tourne. 
Te un aud. 
Tricart. 
Mme Vaillant-

Couturier. 
Vedrines. 
Vergés. 
Mme Vermeerscti. 
Pierre Villon. 
Zunino. 

Ont voté contre : 

MM. 
Abelin. 
Aku. 
Allonneau. 
Amiot (Octave). 
André (Pierre^ 
Antier. 
Anxionnaz. 
Apithy. 
Aragon (<P), 
Archidice. 
Arnal. 
Asseray. 
Aubame. 

.Au ban. \ 
Aubry, 
Audeguil. 
Augarde. 
Aujoulat. 
Aumeran. 
Batet (Raphael). 
Bacon, 
Radie. 
Badiou. 
Barangé (Charles), 

Maine-et-Loire. 
Barbier. 
Bardoux (Jacques). 
Barracbin. 
Barrot. 
Bas. 
Baudry d'Asson (de). 
Baurens. 
Bavlet. 
Bayrou. 
Beauquier. 
Bêche. 
Becquet, 
B-égouin. 
Ben Aly Chérit 
Benchennouf? 
Béné (Maurice). 
Bentnieb. 
Bon Tounes. 
Béranger (André). 
Bergasse. 
Bergeret 
Bessac, 
Beugniez. 
Bianchini, 
Bichet. 
Bidault (GeorgesL 
Billùres. 

'Binor 
Biondi. 
Blocquaux. 
Bocquet. 
Boganda. 
Edouard Bonnefous. 
Bonnet. 
Borra. 
Mlle Bosquier. 
Bouhey (Jean). 
Boulet (Paul). 
Bour 
Bouret (Henri). 
Bourgés-Maunoury. 
Xavier Bouvier, 

îlle-et-Vilaine. 
Bouvier - O'CoUereau, 

Mayenne, 
Bouxom. 
Brusset (Mai). 
Bu r lot 
Baron 
Codi (Atxlelkader). 
üaillavet 

Capdeville. 
Capitant (René). 
Caron, 
Cartier (Gilbert), 

Seme-et-Oise. 
Cartier f Marcel), 

Drôme. 
Castellani. 
Catolre. 
Gatrice. 
Cayeux (Jean)» 
Cayol. 
Cerciier. 
Chaban-Delmas. 
Chamant. 
Chariot ¡.Jean). 
Charpentier. 
Charpin. 
Chassaing. 
Chaste llain. 
Chautard. 
Chaze. 
Chevalier (Fernand), 

Alger. 
Chevallier (Jacques), 

Alger. 
Chevallier (Louis), 

Indre. 
Chevallier (Pierre), 

Loiret. 
Christiaens. 
Clemenceau (Michel). 
Clostermann. 
Coîfln. 
Colin. 
Condat-Mahaman. 
Cordonnier. 
Coste-Floret (Alfred), 

Haute-Garonne. 
Coste-Floret (Paul). 

Hérault. 
Coudra y. 
Courant. 
Cous ton. 
Crouzier. 
Pagdin. 
Dalad:er (Edouard) 
Damas. 
Baron. 
David (Jean-Paul). 

Seine-et-Oise. 
David (Marcel), 

Landes. 
Deiierre. 
Defos du Rau. 
Dégoutté. 
Mme Degrond, 
Deixonne. 
Deiac Menai. 
De ahoutre. 
Detûoâ (Yvon). 
Delcos. 
Dcnais (Joseph). 
Denis (André), 

Dordogne. 
Depreux (Edouard). 
Deshors 
Dftà^on. 
Devemy. 
Devinât, 
D ez irnaulds. 
Dlnrs 
I) diaj ; Yacine). 
Mlle Dlenesch, 
Dixmier. 
'roiïiiiijon 
r- fj lia 

Doutrellot 
Drdveny. 
Du for est 
Dumas (Joseph). 
Dupraz (Joannès). 
M de Du puis (Joséf, 

Seine. 
Dupuy (Marceau), 

Gironde. 
Duquesne. 
Durroux. 
Dusscaulx. 
Duveau. 
Elain. 
Errecart. 
Evrard. 
Fabre. 
Fagon (Yves). 
Faraud. 
Farine (Philippe)* 
Farinez. 
Faure (Edgar). 
Fauvel. 
Félix. 
Finet 
Fonlupt-Esperahèr, 
Forcinal. 
Fouvet. 
Frédéric-Dupont 
Frédet (Maurice). 
Froment. 
Furaud. 
Gabelle. 
Gaborit. 
Gaillard. 
Ga'.let. 
Galy-Gasparrou. 
Garavel. 
Gare t. 
Gau 
Gavini 
Gay (Francisque). 
Gazier, 
Gèoffre (de)j 
Gernez. 
Gervolino. 
Giacobbi. 
Godin. 
Gorse. 
Gosset 
Gouin (Félix). 
Gourdon. 
Gozard (Gilles). 
Grimaud. 
Guérin (Maurice), 

Rhône. 
Guesdon. 
Guilbert. 
Guillant (André). 
Guii.e. 
Guiliou (Louis), 

Finistère. 
Guissou (Henri). 
Girtton. 
Guyomard. 
Guy on (Jean-Ray-

mond), Gironde. 
Ho Ibout. 
Renault 
Honneguelle. 
Hjrma Ould Babana. 
Hum les (Emile), 

Alpes-Maritimes. 
Hugues (Joseph-

André), Seine. 
Huiin. 
Il us sel. 
Iiuiin-Desgrèes, 
Ihuei. 
Jacquinot. 
Jaquet. 
Jeaji-Moreau. 
Jean mot. 
Joubert. 
Jouve (Géraud). 
Jniiias. 
Ju le «s-Julien, Rhône. 
Juiy 
Kaiiiïmann. 
Kir 
Krieger (Alfred), 
luehn 'René). 
Lab rosse. 
La 'aze Henri). 
Lacoste 
Laile 
Lamarque-Cando. 
Lambert (Emile-

Louis). Doubs. 
Mile Lamblin. 
Lnrnine-Guôye. 

Laniel (Joseph). 
Lapie (Pierre-Olivier). 
Laribi. 
Laureili. 
Laurens (Camille), 

Cantal. 
Laurent (Augustin), 

Nord. 
Le BaiL 
Lecourt. 
Le Coutailer. 
Leenhardt .Francis). 
Mme Lpfebvre (Fran-

cine), Seine. 
Lefèvre-Pontalis. 
Legendre. 
Le Je une (Max), Somme^ 
Mme Lempereur. 
Le Sciellour. 
Lescorat. 
Lespès. 
Letourneau. 
Le Troquer (André). 
Levindrey. 
Liquard. 
Livry-LeveL 
Loustau. 
Louvei. 
Lucas, 
Charles Lussy. 
M a brut. 
Macouin. 
Maibrant. 
Mailez. 
Mamba Sano. 
Marcellin, 
Marc Sangnler. 
Marie (André). 
Marin (Louis). 
Maroselli. 
Martel (Louis). 
Martine. 
Martineau. 
Masson (Jean), 

Haute-Marne. 
Maurellet. 
Maurice-Petsche. 
Mauroux. 
Mayer : Daniel), Seine. 
René Mayer, 

Constantin«. 
Mazel. 
Mazier. 
Mazuez (Pierre-

Fernand). 
Meck. 
Médecin. 
Mehaignerie. 
Mekki. 
Mendès-France. 
Mcnthon (de). 
Mercier (André-Fran-

çois), Deux-Sèvres. 
Métayer. 
Jean Meunier, 

Indre-et-Loire. 
Michaud (Louis), 

Vendée. 
Michelet. 
Mmjoz. 
Mitterrand. 
M oc h (Jules). 
Moisan. 
Mo Met (Guy). 
Mondon. 
Mo ni n. 
Mon j are t 
Mont. 
Monteil (André), 

Finistère. 
MonUllot. 
Morice. 
Mor.j (iiaiTerri (de). 
Mou^u. 
Moustier (de). 
Mo v net. 
Nazi Boni. 
Ni ni ne. 
Nisse. 
Noël (André), 

Puy-de-Dome. 
Noguères. 
Olmi. 
Oivoen. 
Ouctiraoso M amadou, 
PalevvskL 
Pantalonl. 
Penoy. 
Petit Eugène-

Claudius). 



Petit (Guy), 
Basses-Pyrénées, 

Mme Germaine 
Peyroles. 

Peytel. 
Pflimlin 
Philip (André). 
Picrre-Grouès. 

"Pineau. 
Pleven (René). 
Poimbœuf. 
Mme Poinso-Chapuis. 
Poirot (Maurice). 
Poulain. 
Pourtier. 
Mlle Prevert. 
Prigent (Tanguy), 

Finistère. 
Queuille. 
Quilici. 
Ra'bier. 
Ramadier. 
Ramarony. 
Ramonet. 
Raulin-Laboureur (de). 
Raymond-Laurent. 
Reeb. 
Begaudie. 
Reille-Soult 
Rencurel. 
Tony Révillon. 
Reynaud (Paul). 
Uibevre (Paul). 
Ricoii. 
Rigai (Eugène), Seine. 
Rincent. 
RocJore. 
Rollin (Louis). 
Roques. 
Roulon. 
Rousseau. 
Saravane Lambert. 
Sauder. 
Scbaff. 
Schauffler (Charles). 
Scherer (Marc). 
Schmidt (Robert), 

Haute-Vienne. 
Schmitt (Albert), 

Bas-Rhin. 
Schmitt (René), 

Manche. 

Schneiter. 
Schuman (Robert), 

Moselle. 
Schumann (Maurice), 

Nord. 
Scgelle. 
Senghor. 
Serre. 
Sesmaisons (de). 
Siefridt. 
Sigrist 
Silvan dre. 
Simonnet. 
Sion. -
Sissoko (Fily-Dabo). 
Smaïl. 
Solinbac. 
Sour be t. 
Taillade. 
Teitgen (Henri), 

Gironde: 
Teitgen (Pierre), 
* llle-et-Vilàine. 

Temple. 
Terpend. 
Tei renoire 
Theetten. 
Thibault. 
Thiriet. 
Thomas Eugène). 
Thoral. 
Tinaud (Jean-Louis). 
Tinguy (de). 
To u blanc., 
Tri boulet. 
Truffa ut. 
Valay, 
Vée 
Vend roux. 
Verneyras. 
Very (Emmanuel). 
Viard. 
Viatte. 
Villard. 
Viollette (Maurice). 
Vuillaume. 
Wagner. 
Wasmer. 
Mlle Weber. 
Wolff. 
Yvon. 

N'ont pas pris part a u v o t e ! 

MM. 
Bétolaud. 
Boukadoum. 
Bruyneei. 
Derdour. 
Desjardins. 
Kb i der.. 

Lamine Bebaghine. 
Lécrivain-Servoz. 
Mezerna. 
Mutter (André). 
Saïd Mohamed Cheikh. 
Valentino. 

He p e u v e n t prendre part a u vote*: 

MM. 
Rab emanan jara. 
Raseta. 

Ravoahangy. 
Ree y (de). 

E x c u s é s o u a b s e n t s par c o n g é : 

MM 
Bastid (Paul). 
Chevigné (de). 
Montel (Pierre) 

Mouchet. 
Naegelen (Marcel). 
Pinay. 

N'ont pas pris part a u vo te : 

M. Edouard Herriot, président de l'Assem-
blée nationale, et M. Robert Prigent, qui pré-
sidait la séance. 

Les nombres annoncés en séance avaient 
été de : 

Nombre des v o t a n t s . . . . . . . . . . . . . . 602 
Majorité absolue 302 

Pour l'adoption 182 
Contre 420 

Mais, après vérification, ces nombres ont 
rété rectifiés conformément k la liste de scru-
tin ci-dessus. 

SCRUTIN N° 1924 

Sur la disjonction du deuxième alinéa de 
l'article 3 du projet relatif aux services de 
police dans les départements d'outre-mer 
{Anciens membres des services de polices 
locales). 

Nombre des votants — 587 
¡Majorité absolue 299 

Pour l 'adoption... .- 415 
Contre ¡132 

L'Assemblée nationale a adopté. 

Ont vo té p o u r : 

MM. 
Abelin. 
Aku. 
Allonneau. 
Amiot (Octave). 
André (Pierre). 
Antier. 
Anxionnaz. 
Apithy. 
Aragon (d'). 
Archidice* 
Arnai. 
Asseray. 
Aubame. 
Auban. 
Aubry. 
Audeguil. 
Augarde. 
Aujoulat. 
Aumeran. 
Babet (Raphaël). 
Bacon. 
Badie. 
Badiou. 
Barangé ;Charles), 

Maine-et-Loire. 
Barbier. 
Bardoux (Jacques). 
Barrachin. 
Barrot. 
Bas. 
Baudry d'Asson (de). 
Baurens. 
Baylet. 
Bayrou. 
Beauquier. 
Bêche. 
Becqnet. 
Bégouiri. 
Ben Aiy Chéri!. 
Benchennouî. 
Béné^ (Maurice), 
Bentaieb. 
Ben Tounes. 
Béranger (André). 
Bergass-e. 
Bergeret. 
Bessac. 
Be ligniez. 
Bianchini. 
Bichet. 
Bidault (Georges). 
Billères. 
Binot. 
Biondi. 
Blocquaux. 
Bocquet. 
Boganda. 
Edouard Bonnefous. 
Bonnet. 
Borra. 
Mlle Bosquier. 
Bouhey (Jean). 
Boulet (Paul). 
Bour. 
Bouret (Henri). 
B oi î r gè s-M aun oujry. 
Xavier Bouvier. 

Ille-et-Vilaine. 
Bouvier - O'Cotte^eau, 

Mayenne. 
Bouxom. 
Brusset (Max). 
Bruvneel. 
Burlot. 
Buron. 
Cadi (Abdelkader), 
Caillavet. 
Capdeville. 
Ca ni tant (René). 
Carcm. 

Cartier (Gilbert), 
Seine-et-Oise. 

Cartier 'Marcel), 
Drôme. 

Castellani. 
Catoire. 
Catrice. 
Cayeux (Jean)* 
Cayoi. 
Cerclier. 
Chaban-Delmas. 
Chaînant. 
Chariot (Jean). 
Charpentier. 
Charpin. 
Chassaing. 
Chastellain. 
Chaulard. 
Chaze. 
Chevalier (Fernand), 

Alger. 
Chevallier (Jacques), 

Alger. 
Chevallier (Louis), 

Indre. 
Chevallier (Pierre), 

Loiret. 
Christiaens. 
Clemenceau (Michel). 
Clostermann. 
Coffln. 
Colin. 
Condat-Mahamaïi. 
Cordonnier. 
Coste-Floret (Alfred), 

Ilaute-^Garonne. 
Coste-Floret (Paul). 

Hérault 
Coudray. 
Courant. 
Couston. 
Crouzier. 
Dagain. 
Daîadier (Edouard). 
Damas. 
Darou, 
David iJean-Paul), 

Seine-et-Oise. 
David (Marcel), 

Landes. 
DeL'erre. 
Deios du Rau. 
Dégoutté. 
Min 3 Degrond. 
Dei*onne. 
Delachenal. 
Delahoutre. 
Delcos (Yvon). 
Delcos. 
Denais (Joseph). 
D.enis (André), 

Dordogne. 
Depreux (Edouard). 
Deshors. 
Des son. 
Devemy. 
Devinât. 
Dezarnaulds. 
Dhers. 
Diallo (Yaclne)', 
Mlle Dienesch. 
Dixmier. 
Uominjon. 
Doua la. 
DoutrelloL 
Draveny. 
Duîorest. 
Dumas (Joseph), 
hupraz (Joannès). 
Mlle Du puis (José), 

Seine, 

Bu pu y (Marceau), 
Gironde. 

Duquesne. 
•Dur roux. 
Dusseaulx. 
Du veau. 
Eiain. 
Erre c art. 
Evrard, 
Fabre. 
Fagon (Yves). 
Faraud, 
Farine (Philippe). 
Farinez. 
Faure (Edgar). 
Fauvel. 
Félix. 
Fmet 
Foniupt-Esperaber. 
Forcinal 
Fouyet. 
Frédéric-Dupont. 
Frédet (Maurice),. 
Froment. 
Furaud. 
Gabelle. 
Gaborit. 
Gaillard. 
Gallet. 
Galv-Gasparrou. 
Garavel. 
Garet. 
Gau. 
Gavini. 
Gav (Francisque). 
Gazier. . 
Geoffre (de). 
Gernez. 
Gervolino. 
Giacobbi. 
Godin. 
Corse. 
Gosset. 
Gouin (Félix). 
Gourdon. 
Gozard (Gilles)'. 
Grimaud. 
Guérin (Maurice), 

Rhône. 
Guesdon. 
Guiibert., 
Guillant (André). 
Guilîe. 
Guillou (Louis), 

Finistère. 
Guissou (Henri)". 
Guitton. 
Guyomard. 
Guyon (Jean-Ray-

mond), Gironde. 
Halbout. 
Ilénault.' 
Henneguefle. 
Horma Ould Babana, 
Hugues (Emile), 

Alpes-Maritimes. 
Hugues (Joseph-

André), Seine. 
Hulin. 
HusseL 
Hutin-Desgrèes, 
Ihuel. 
Jacquinot. 
Jaquet. 
Jean-Moreau. 
Jeanmot. 
Joubert. 
Jouve (Géraud)\ 
Juglas. 
Jules-Julien, Rhône. 
July. 
Kaùiïmann. 
Kir. 
Krieger (Alfred). 
Kuehn (René). 
Labrosse. 
Lacaze (Henri). 
Lacoste. 
La lie. 
Lamarque-Çando. 
Lambert (Emile-

Louis), Doubs. 
Mlle Lamblin. 
Laminè-Guèye. 
Laniel (Joseph). 
Lapie (Pierre-Olivier). 
Laribi. 
Laurelli. 
Laurens (Camille), 

Cantal. 

Laurent (Augustin), 
Nord. 

Le Bail. 
Lecourt. 
Le Coutaller. 
Leenhardt (Francis). 
Mme Leîebvre (Fran-

eine), Seine. 
Lefèvre-Pontalis. 
Legendre. 
Lejeune (Max), Somme 
Mme Lcmpereur. 
Le Sciellour. 
Lescorat.. 
Lespès. 
Letournead. 
Le Troquer (André). 
Levindrey. 
Liquard. 
Livry-Level. 
Loustau. 
Louvel. 
Lucas. 
Charles Lussy. 
M a brut. 
Macouin. 
Malbrant. 
Maîiez. 
Mamba Sano. 
Marcellm. 
Marc-Sangnier. 
Marie (André). 
Mann (Louis). 
Maroselli.w 

Llartel (Louis). 
Martine. 
Martin eau. 
Masson (Jean), 

Haute-Marne. 
M a ur elle t. 
Maurice-Petsche. 
Mauroux. 
Mayer (Daniel), Seine 
René Mayer, 

Constantine. 
Mazel " 
Mazier. 
Mazii'cz (Pierre-

Fernand). 
Meck. 
Médecin. 
Mehaignerte. 
Mekki. 
Mendès-France. 
Menthon (de). 
Mercier (André-Frai* 

çois), Deux-Sèvres. 
Métayer. 
Jean Meunier, 

Indre-et-Loire. 
Michaud (Louis), 

Vendée. 
Michelet. 
Minjoz. 
Mitterrand. 
M oc h (Jules). 
Moisan. 
Mollet (Guy). 
Mon don. 
Mon in. 
Monjaret. 
Mont. 
Mon teil (Ahdré), 

Finistère. 
Montillot. 
Morice. 
Moro-Giafferri (de)\ 
Moussu. 
Moustier (de), 
Moynet. 
Nazi Boni. 
Ni n inc. 
Nisse. 
Noël (André), 

Puy-de-Dôme. 
Noguères. 
Olmi. 
Orvoen. 
Ouedraogo Mamadou. 
Palewski. 
PantQloni. 
Penoy. 
Petit (Eugène-

Claudius),. 
Petit (Guy). 

Basses-Pyrénéei 
Mme Germaine 

Peyroles. 
PeyteL 
Pflimlin. 
Philip (André). 
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Pieroe-Grouès. 
(Pineau. 
Pleven (René). 
Poimbœuf. 
Mme Poinso-Chapuis. 
Poirot (Maurice). 
Poulain. 
Pourtier. 
Mlle Prévert. 
Prigent (Tanguy), 

Finistère. 
Queuille. 
Duilici. 
Rabier. 
Ramadier. 
Ramarony. 
Ramonei 
Raul in-Laboureur (de). 
Raymond Laurent. 
Reeb. 
Regaudie. 
Reiliè-Soult. # 
Rencurel. 
Tony Révillon. 
Reynaud (Paul). 
Ribevre (Paul). 
Ri cou. 
Ri gai (Eugène), Seine. 
Rincent. 
Roclore. 
Rollin (Louis). * 
Roques. 
Roui on. 
Rousseau. 
Saï;d Mohamed Cheikh. 
Saravane Lambert. 
Sauder. 
Schaf!. 
Sehauffler (Charles). 
Scher er (Marc). 
Schmidt (Robert), 

Haute-Vienne. 
Schmitt (Albert), 

Bas-Rhin. 
Schmitt (René), 

Manche. 
Schneiter. 
Schuman (Robert), 

Moselle. 

Schumann (Maurice), 
Nord. 

Segelle. 
Senghor. 
Serre. 
sesmaisons <de). 
Sielridt. 
Sigrist. 
Silvandre. 
Simonnet. 
Sion. 
Sissoko (Fily-Dabo). 
Smaïl. 
Solinhac. 
Sourbet 
Taillade. 
Teitgen (Henri), 

Gironde. 
Teitgen (Pierre), 

Ille-et-Vilainei 
Temple. 
Terpend. 
Theetlen. 
Thibault. 
Thiriet. 
Thomas (Eugène)1. 
Thoral. 
Tinaud (Jean-Louis). 
Tinguy (de), 
Toublanc. 
Tri boulet. 
Truffant. 
Valay. 
Valentino. 
Vée. 
Vendroux. 
Verneyras. 
Very (Emmanuel). 
Viard. 
Viatte. 
V illard. 
Viollctte (Maurice). 
Vuillaume. 
Wagner. 
Wasmer. 
Mlle Weber. 
Wolfl. 
Y von. 

Ont voté contre: 

MM. 4 
ÎAiroldi. 
Alliot 
Mlle Archimède. 
Arthaud. 
¡istierde LaVigerie (d'): 
Auguet. 
Ballanger (Robert), 

Seine-et-Oise. 
Barel. 
Barthélémy. 
Bartolini. 
Mme Bastide (Denise), 

Loire. 
Benoist (Charles). 
Berger. 
Besset.. 
Billat. 
Billoux. 
Biscarlet. 
Bissol. 

- Blanchet. 
Boçcagny. 
Bonté (Florïînond) 
Bourbon. 
Mme Boutard. 
Boutavant. 
Brault. 
Mme Madeleine Braim 
BriUouet. 
Cachin (Marcel). 
Calas. ^ 
Camphin. 
Cance. 
Cartier (M anus -, 

Haute-Marne, 
Casanova. 
Castera. 
Cerm'olacce. 
Césaire. • 
Chambeiron.. 
Chambrun «1e 
Mme Charbon. ?! 
Chausson. 
Cherrier. 
Citerne. 
Mme Claey*. 
Cogniot. 

Costes (Alfred), Seine. 
Pierre Cot. 
Coulibaly Ouezzin. 
Cristofol. 
Croizat. 
Mme Darras. 
Dassonville. 
Denis (Alphonse), 

Haute-Vienne. 
Djemad. 
Mme Douteau. 
Dreyfus-Schmidt. 
Ducios (Jacques), 

Seine. 
Ducios (Jean), 

Seine-et-Oise." 
Dufour. 
Dumet (Jean-Louis), 
Duprat (Gérard). 
Marc Dupuy (Gironde). 
Dutard. 
Mme Duvernois. 
Fajon (Etienne). 
Fayet, 
Félix-Tchicaya. 
Fievez. 
Mme François. 
Mme Galicier. 
Garaudy. 
Garcia. 
Gautier. 
Genest. 
Giaestet. 
Mme GinoIJin. 
Giovoni. 
Girard. 
Girardot. 
Gosnat. 
Goudoux, 
Gouge. 
Greffier. 
Grenier (Fernand). 
Gresa (Jacques). 
Gros. 
Mme Guérin (Lucie), 

Seine-Inférieure. 
Mme Guérin (Rose), 

Seine. 

Guiguen. 
GuiUon (Jean), 

Indre-et-Loire. 
Guyot (Raymond), 

Seine. 
Ilamani Diori. 
Ilamon (Marcel), 
Mme Hertzog-Cachin. 
IIouphôuet-Boigny. 
Itugonnier. 
Joinville (Alfred Mal-

le ret). 
Juge. 
Julian (Gaston), 

Hautes-Alpes. 
Kriegel-Valrimont. 
Lambert (Lucien), 

Bouches-du-Rhône. 
Mme Lambert (Marie), 

Finistère. 
Lamps. 
Lareppe. 
Lavergne. 
Lecœur. 
Mme Le Jeune (Hélène), 

Côtes-du-Nord. 
Lenormand. 
Lepervanche (de). 
L'IIuillier (Waldeck). 
Lisette. 
Liante. 
Lozeray. 
Maillocheau. 
M amadou Konate. 
Manceau. 
Marty (André). 
Masson (Albert), 

Loire. 
Maton, 
André Mercier, Oise. 
Meunier (Pierre), 

Côte-d'Or. 
Michaut (Victor), 

Seine-Inférieure. 
Michel. 
Midol. 
Mokhtari. 
Monta.gnier, 
Môquet, 
Mora. 
Morand. 
Mouton. 
Mudry. 
Musmeaux. 
Mme Nautré. 

Mme Nedelec. 
Noël (Marcel), Aube. 
Pa tinaud. 
Paul (Gabriel), 

Finistère. 
Paumier. 
Perdon (Ililairey. 
Mme Péri. 
Péron (Yves). 
Petit (Albert), Seine» 
Peyrat. 
Pierrard. 
Pirot. 
Poumadère. 
Pourtalet. 
Pouyet. 
Pronteau. 
Prot. 
Mme Rabaté. 
Ramette. 
Renard. 
Mme Reyraud. 
Rigal (Albert), Loiret 
Rivet. 
Mme Roca. 
Rochet (Waldeck). 
Rosenblatt. 
Roucaute (Gabriel), 

•Gard. 
Roucaute (Roger), 

Ardèche. 
Ruiïe. 
Mlle Rumeau. 
Savard. 
Mme Schell. 
Servin 
Signor. 
Mme Sportisse* 
Thamier. 
Thorez (Maurice). 
Thuillier. 
Tillon (Charles), 
Touchard. 
Toujas. 
Tourne. 
Tourtaud. 
Tricart. 
Mme Vaillant-Coutu-

rier. 
Vedrines. 
Vergés. 
Mme Vermeerscîi. 
Pierre Villon. 
Zunino. 

Nxont pas pria part au vo te : 

MM. 
Bétolaud. 
Boukadoum. 
Derdour. 
De s jardins. 
Khider. 

Lamine Debaghine. 
Lécrivain-Servoz. 
Mezerna. 
Mutter (André).; 
Terrenoire. 

Ne peuvent prendre part au vo te : 

MM 
Rabemananjara. 
Raseta. IRavoahangy. 

Recy (de). 

Excusés ou absents par congés 

MM. 
Paul Bastid. 
Chevigné (de). 
Montel (Pierre). 

Mouchet. 
Naegelen (Marcel). 
Pinay. 

N'ont pas pris part au v o t e : 

M. Edouard Herriot, président de l'Assem-
blée nationale, et M. Robert Prigent, qui pré-
sidait la séance. 

Les nombres annoncés en séance avaient 
été de: ~ 

Nombre des votants  
Majorité absolue... . . . . . . . . . . 

Pour l 'adopt ion . . . . . . . . . * , 420 
Contre . . . . . . . > . . 182 

602 
302 

Mais, après vérification, ces nombres ont 
été rectifies conformément à la liste de scru-
tin ci-dessus. 

SGRUTIN N° 1925 

Sur Vamendement de M. Very après Varticle 3 
du projet relatif aux services de police dans' 
les départements d'outre-mer (Intégration 
personnel à partir du 1er janvier 1948). 

Nombre des v o t a n t s . » . . . . k m « , , 545 
Majorité a b s o l u e . . . . . s » • 27$ 

Pour l'adoption...>;*>..>;... 430 
Contre 65 

L'Assemblée nationale a ad3pté,; 

Ont voté pour : 

MM, 
Abelin. 
Airoidi. 
Aku. 
Alliot. 
Allonneau. 
Amiot (Octave)-. 
Anxiohnaz. 
Apithy. 
Aragon (d*). 
Archidice. 
Mlle Archimède. 
Arnal. 
Arthaud. 
Asseray. 
Astierde LaVigerie (d'J. 
Aubame. 
Auban. 
Aubry. 
Audeguil. 
Augarde. 
Auguet. 
Babet (Raphaël) * 
Badîe. 
Badiou. 
Ballanger (Robert), 

Seine-et-Oise. 
Barangé (Charles), 

Maine-et-Loire* 
Barel. 
Bar rot. 
Barthélémy. 
Bartolini. 
Bas. 
Mme Bastide (Denise), 

Loire. 
Baurens. 
Baylet. 
Beauquier. 
Bêche. 
Bégouin. 
Ben Aly Chérit 
Benchennouf. 
Béné (Maurice). 
Benoist (Charles),-
Bentaieb. 
Ben Tounes. 
Béranger (André)* 
Berger. 
Bergeret. 
Bessac. 
Besset. 
Beugniez. 
Bianchini. 
Bichet. 
Billat. " 
Billères. 
Billoux^ 
Binot 
Biscarlet 
Bissol. 
Blanchet. 
Blocquaux. 
Boccagny. 
Bocquet. 
Bogaiida. 
Edouard Bonnefous. 
Bonnet. 
Bonté (Florimond). 
Borra. 
Mlle Bosquier. 
Bouhey (Jean). 
Boulet (Paul). 
Bour. 
Bourbon. 
Bouret (Henri). ' 
Bourgès-Maunourv. 
Mme Boutard. 
Boutavant. 
Bouxom. 

Brault. 
Mime Madeleine Braira. 
Brillouet. 
Burlot4 
Cachin (Marcel). 
Cadi (Abdelkader), 
Caillavet. 
Calas. 
Camphin. 
Cance. 
CapdeviUe. 
Caron. 
Cartier (Gilbert), 

Seine-et-Oise. 
Cartier (Marcel), 

Drôme. 
Cartier (Marius), 

Haute-Marne, • 
Casanova^ 
Castera. 
Catoire. 
Catrice. 
Cayeux (Jean). 
Cayol. 
Cerclier. 
Cermolacce,. 
Césaire. 
Chaban-Belmas* 
Chambeiron. 
Chambrun (de). 
Mme CharbonhcL 
Chariot (Jean)4 
Ch arpentiez 
Charpin. 
Chassaing. 
Chausson. 
Chautard. 
Chaze. 
Cherrier. 
Chevalier (Fernand), 

Alger. 
Chevallier (Jacques), 

Alger. 
Chevallier (Louis^ 

Indre. 
Chevallier (Pierre), 

Loiret. 
Citerne. 
Mme Claeys. 
Coifin. 
Cogniot. 
Colin. 
Condat-Makaman. 
Cordonnier. 
Coste-Floret (Alfred), 

Haute-Garonne. 
Coste-Floret (Paul), 
, Hérault. 
Costes (Alfred), Seine, 
Pierre Cot. 
Coudray. 
Coulibaly Ouezzin. 
Courant. 
Couston. 
Cristofol. 
Croizat. 
Dagain. 
Daladier (Edouard). 
Damas. 
Darou. 
Mme Darras. 
Dassonville. 
David (Jean-Patil), 

Seine-et-Oise. 
David (Marcel), 

Landes. 
Deiferre. 
Defos du Rau, 
Dégoutté. 
Mme Degrond. 



peixonne. 
Delahoutre. 
Delcos. 
p e n i s (Alphonse), 

Haute-Vienne, 
p e n i s (André), Dor* 

dogne. 
p e preux (Edouard), 
uesson. 
Devemy. 
Devinât, 
pezarnaulds. 
j)hers. 
uiallo (Yacine). 
Mlle Dienesch. 
Djemad. 
pominjon. 
Pouala 
Mm^. Douteau. 
pout-rellot. 
IDraveny. 
Dreyfus-Schmidt. 
Pucios (Jacques), 

Seine, 
puc ios (Jean), Seine-

et-Oise. 
Puforest. 
pufour. 
p u m a s (Joseph). 
Pumet (Jean-Louis). 
Duprat (Gérard). 
Pupraz (Joannès). 
jMlle Dupuis (José), 

Seine, 
frtarc Dupuy (Gironde), 
p u p u y (Marceau), 

Gironde. 
3uquesne. 
)urroux. 
Dutard. 
Juveau. 
l ine Duvernois. 

Elain. . 
Errecart. 
Evrard. 
Fabre. 
Fagon (Yves), 
frajon (Etienne). 
Faraud. 
Farine (Philippe), 
Farinez. 
Fauvel. 
Fayet. 
Féiix-Tchicaya. 
Fievez. 
ginet . 
Fonlupt-Esperaber; 
Forcinal. 

Mme François. 
F r o m e n t 
p a belle. 
Gahorit* 
Gaillard. 
Mme Galicier. 
fiallet. 
Galy-Gasparrou. 
jGaraudy, 
Oaravel. 
Garcia. 
Ga;i. 
Gautier. 
Gay (Francisque),-
Gazier. 
IGenest. 
{Gernez. 
Gervolino. 
Giacobbi. 
Ginestet. 
Mme Ginollin. 
Giovoni. 
Girard. 
Girardot: 
Gorlin. 
Gosnat 
GosseU 
Goudoux. - -
Gouge. 
Gouin (Félix)« 
Gourd on. 
Gozard (Gilles). 
Greffier, 
Grenier (Fernand). 
Gresa (Jacques). 
Grimaud. 
Gros. 
Mme Guérin (Lucie), 

Seine-Inférieure. 
Puérin (Maurice), 

Rhône. 

Mme Guérin (Rose), 
Seine. 

Guesdon. 
Guiguen. 
Guilbert. 
Guillant (André)-i 
Guille. 
Guillon (Jean), Indre-

et-Loire. 
Guillou (Louis), Finis-

tère. 
Guissou (Henri). 
Guitton. 
Guyomard. 
Guy on (Jean - Ray-

mond), Gironde. 
Guyot (Raymond), 

Seine. 
Iialbout. 
Hamani Diori. 
Hamon (Marcel). 
I lenneguelle. 
Mme Ilertzog-Cachin. 
Horma Ould Babana. 
Houphouet-Boigny. 
Hugfonnier. 
lluprues (Emile), 

Alpe-s-Maritime3. 
Hugues (Joseph-

André), "Seine. 
Hulin. 
l lussel. 
Hutin-Desgrêcs. 
Jaquet. 
Jean mot. 
Joinville (Alfred 

Malleret). 
Jouve (Géraud). 
Juge. 
Jugias. 
JuIessJulien, Rhône. 
Julian (Gaston), Hau-

tes-Alpes. 
Kriegel-Valrimont. . 
Labrosse. 
Lacaze (Henri). 
Lamarque-Cando. 
Lambert (Emile-

Louis), Doubs, 
Lambert (Lucien), 

Bouches-du-Rhône. 
Mme Lambert (Marie), 

Finistère. 
Mlle Lamblin. 
Lamine-Guèye. 
Lamps. 
Lapie (Pierre-Olivier). 
Lareppe. 
Laribi. 
Laurelll 
Laurent (Augustin), 

Nord. 
Lavergne. 
Le Bail. 
Lecœur. 
Lecourt. 
Le Coutalletr. 
Leenhardt (Francis). 
Mme Lefebvre (Fran-

cine), Seine. 
Mme Le Jeune (Hélène), 

Côtes-du-Nord. 
Mme Lempereur. 
Lenormana. 
Lepervanche (de). 
Le Sciellour. 
Lescorat. 
Le Troquer (André). 
Levindrey. 
L'IIuillier (Waldeck). 
Lisette. 
Liante. 
Loustau* 
Louvel. 
Lozeray. 
Lucas. 
Charles Lussye 
Mabrut. 
Maillocheau. 
Mamadou Konate0 
Mamba Saiio. 
Manceau. 
Marc-Sangnier. 
Marie (André)s 
Martel (Louis). 
Martine. 
Martineau. 
Marty (André). 
Masson (Albert), 

Loire. 

Masson (Jean), Haute-
Marne. 

Maton. 
Maurellet. 
Mauroux. 
Mayer (Daniel), Seine. 
M azier. 
Mazuez (Pierre-

Fernand). 
M eck. 
Médecin. 
Mehaignerie. 
Mekki. 
Mondés-France. 
M en thon (de). 
André Mercier, Oise. 
Mercier (André-Fran-

çois), Deux-Sèvres. 
Métayer. 
Meunier (Pierre), 

Côte-d'Or. 
Mi chaud (Louis), 

Vendée. 
Mir baut (Victor), 

Seine-Inférieure. 
Michel. 
Midol. 
Minjoz. 
Mitterrand. 
Moisan. 
Mokhtari. 
Mollet (Guy). 
Monjaret. 
Mont. 
Montagnier. 
Monteil (André), 

Finistère. 
Môquet. 
Mora. 
Morand. 
Moro-Giafïerri (de). 
Moussu. 
Mouton. 
Mudry. 
Musrneaux. 
Mme x\Tautré. 
Nazi Boni. 
Mme Nedelec. 
Ninine. 
Noël (André), Puy-de-

Dôme. 
Noël (Marcel), Aube. 
Noguères. 
Ol mi. 
Orvoen. 
Ouedraogo Mamadou. 
Pantaloni. 
Patinaud. 
Paul (Gabriel), Finis-

tère. 
Paumier. 
Penoy. 
Perd on (Hilaire). 
Mme Péri. 
Péron (Yves). 
Petit (Albert), Seine-
Peyrat. 
Mme Germaine 

Peyroles. 
Philip (André)« 
Pierrard. 
Pierre-Grouès-
Pirot. 
Poimbœuf. 
Mme Poinso-Chapuis. 
Poirot (Maurice). 
Poulain. 
Poumadère. 
Pourtalet. 
Pouyet. 
Mlle Prevert. 
Prigent. (Tanguy), 

Finistère. 
Pronteau. 
Prot. 
Mme Rabaté. 
Rabier. 
Ramadier. 
Ramette. 
Ramone t. 

Reeb 
Regaudie. 
Reille-Soult. 
Renard. 
Rencurel. 
Tony Révillon. 
Mme Reyraud. 
Ricou. 
Rigal (Albert), Loiret. 
Ri gai (Eugène), 

Seine. 
Rincent. 
Rivet. 
Mme Roca. 
Rochet (Waldeck). 
Roques. 
Rosenblatt. 
Roucaute (Gabriel), 

Gard. 
Roucaute (Roger^ 

Ardèche. 
Ruiîe. 
Mlle Rumeau. 
Sai'd Mohamed Cheikh. 
Saravane Lambert. 
Sauder. 
Savard, 
Schaff. 
Mme Schell. 
Scherer (Marc). 
Scimndt (Robert), 

l laute-Yienne. 
Schmitt (Albert), Bas-

Rhin. 
Schmiit (René), 

Manche. 
Schumann (Maurice), 

Nord. 
Senghor. 
Serre. 
Servin. 
Siefridt. 
Signor. 
Sigrist. 
Silvandre. 
Simonne t. 
Sion. 
Sissoko (Fily-Dabo). 
S m ail. 
Solmhac. 
Mme Sportisse. 
Taillade. 
Teitgcn (Henri), 

Gironde, 
Terpend. 
Thamier. 
Thibault. 
Thorai. 
Thorez (Maurice). 
Thuitlier. 
Tillon (Charles). 
Tinaud (Jean-Louis). 
Touchard. 
Toujas. 
Tourne. 
Tourtaud. 
Tricart. 
Truiïaut. 
Mme Vaillant-

Couturier. 
Valay. 
Valentino. 
Vedrines. 
Vée. 
Vergés. 
Mme Vermeersch. 
Verneyras. 
Very (Emmanuel). 
Viard. 
Viatte. 
Vil lard. 
Pierre Villon. 
Viollette (Maurice). 
Vuillaume. 
Wagner. 
Wasmer. 
-Mjle Weber. 
Yvon: 
Zunino. 

Ont v o t é contre 

MM. 
André (Pierreh 
Aujoulat. 
Aumeran. 
Bacon. 
Barrachin. 
Baudry d'Asson (de), 
Bavasse. 

Betolaud. 
Bidault (Georges). 
Biondi. 
Xavier Bouvier, 111c-

et-Vilaine. 
Bouvier - O'Cottereau, 

Mayenne. 
Bfusiet ¿Max). 

Bruyneel 
Buron. 
Chastellain. 
Clemenceau (Michel). 
Crouzier. 
Delbos (Yvon). 
Denais (Joseph)« 
l'aure (Edgar). 
Félix. 
Frédéric-Dupont. 
Frédet (Maurice). 
C.eoiïre (de). 
Gorse 
lienault. 
Inuei. 
•Jacquinot. 
Joubert. 
July. 
Lacoste. 
Laniel (Joseph). 
Lefèvre-Pontalis. 
Le jeu ne (Max), Somme. 
Letourneau. 
Macouin. 
Marcellin. 
Maroselli. 
Maurice-Petsche. 
René Mayer, Cons-

tantine.* 

Jeaii Meunier, Indre-
et-Loire. 

M oc h (Jules). 
Montillot. 
Morice 
Moustier (de). 
Petit (Eugène-

Claudius). 
Peytei. 
Pdlmlin. 
Pineau. 
Pleven (René). 
Qveuille. 
Raymond Laurent* 
Ribeyre (Paul^ 
Roilin (Louis). 
Rouion. 
Rousseau. 
Se h a u filer (Charles), 
Schneiter-
Schuman (Robert), 

Moselle. 
Segelle. 
Sesmaisons (de). 
Teitgen (Pierre), Illfe 

et-Vilaine. 
Thomas (Eugène), 
Tinguy ..de). 

N'ont pas pr is part au votos 

MM. 
Antier. 
Barbier. 
Bardoux (Jacques). 
Bayrou. 
Becquet. 
Boukadoum. 
Capitani (René)-. 
Castellani. 
Chamant. 
Chris tiaens. 
Clostermann, 
Delachenal. 
Derdour. 
Deshors. 
Desjardins. 
Dixmier. 
Dusseaulx. 
Furaud. 
Garet. 
Gavini. 
Jean-MoreaUc 
Kautfmann. 
Khider. 
Kir. 
Krieger (Alfre0)o 
Kuehii (René). 
Lalle. 
Lamine Debaghine. 
Laurens (Camille), 

Cantal, 
Lécrivain-Servoz. 
Legendre. 

Lespès. 
Liquard. 
Livry-Level. 
Mal bran t. 
Ma liez. 
Marin (Louis). 
Mazel. 
Mezerna. 
Michelet. 
M ondoie. 
M on in. 
Movnet. 
Mut ter (André). 
Nisse. 
Palewski. 
Petit (Guy), Basses-

Pyrénées. 
Pourtier. / 
Quilici. 
Ramarony. 
Rauli-n-Laboureur (de). 
Rcynaud (Paul). 
Roclore. 
Sourbet. 
Temple. 
Terrenoire. 
Theetten-
Thiriet. 
ToublanCc 
Triboulet. 
Vend roux. 
WoliT 

He p e u v e n t prendre part au v o t i : 

MM. 
Babemananjara. 
Raseta. 

Ravoahangy. 
Recy (de). 

E x c u s é s o u a b s e n t s par c o n g é : 

MM. 
Paul Bastid. 
Bruyneel. 
Chevigné (de)0 

Montel (Pierre). 
M ou che t. 
Naegelen (Marcel). 
Pinay. 

N'ont pas pris part ai* v o t e : 

M. Edouard llerriot, président de l'Assem-
blée nationale, et M. Robert Prigent, qui pré^ 
sidait la séance. 

Les nombres annoncés en séance avaient 
été de : 

Nombre "des v o t a n t s . . . . . . . . . . . . . . 549 
Majorité absolue 275 

Pour l'adoption 483 
Contre 66 

Mais, après vérification, ces nombres ont 
été rectifiés, conformément à la liste de scrutliw 
ci-dessus. 

Paris. — imp. des Journaux officielss 31, quai Voltaire. 


